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TECNIUM Process –Traitement d´Ordures Ménagers (Valencia)
Ill veut de se finir la mise en route d´une usine de Traitement d´Ordures
Ménagers situé à Valencia (Spain).
L'usine, considérée comme le plus grand et le plus moderne d'Europe, a
une capacité de traitement de 350.000 tonnes / an.
Ce complexe est une référence mondiale en matière de recyclage des
déchets. Sa conception a été faite suivant critères de durabilité et
d'efficacité selon les normes de haute qualité. Il comprend également les
plus modernes machines pour le traitement des ordures ménagers
disponibles sur le marché et avec un degré élevé d'automatisation.
TECNIUM a conçu et fourni clés en main, tout le système de ventilation
et l'élimination d´air pollué et les installations de désodorisation
La technologie choisi a consisté en Biofiltres de grand efficacité
ORGANIQUE-INORGANIQUE. Le débit total d´air à traité est de 550.000
Nm3/h et les zones à désodoriser ont été: Réception et Fosses Prétraitement et Presses - Fermentation - Maturation et Affinage
Encore une fois TECNIUM a su relever les défis dans ce projet.

TECNIUM Equipment - Réservoirs
TECNIUM a reçu une importante commande de Chaudronnerie d´haute
gamme pour une industrie chimique multinationale située en France.
Le contrat portait sur la conception, la fabrication et la fourniture de 10
réservoirs en FRP et PVC / FRP, conçu selon la norme européenne EN
13121-3, avec un facteur de calcul de durée de vie de 20 ans, et construit
selon code de dessin UIC (Union des Industries Chimies) n ° 7 catégorie A.
Une expérience préalable dans ce type de constructions ainsi comme les
homologations internationaux de nos soudeurs et stratifier en
plastique et SUR et un rapport qualité / prix compétitif, ont aidé notre
client avoir la confiance sur TECNIUM pour la fabrication de ce délicate
projet.

TECNIUM CHINE - Achemasia 2013
Il fait un an que notre bureau commercial en Chine a déménagé dans de nouveaux locaux. Notre
structure a été renforcée avec un Directeur Commercial, formé à notre siège, afin de promouvoir nos
technologies de traitement de gaz et d´élimination des odeurs, sur le marché asiatique.
Pour cette raison, nous avons l'intention de participer au salon ACHEMASIA qui se tiendra à Pékin du
13 au 16 mai, avec:
Systèmes de lavage de gaz et le désodorisation avec hautes efficaces et économie concernant les
frais d´exploitation.
Pompes spéciales en plastique pour la manipulation des fluides corrosifs
Vous pouvez nous retrouvez au stand Q21
Si vous prévoyez de visiter l'exposition nous avons invitations gratuites, si vous en voulez, répondez à
ce message en indiquant votre nom, la position et le nombre de d´invitation que vous souhaitez.
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