Location et services de pompage

solution immédiate pour
situation d’urgence
Acheter des équipements pour des projets à court terme peut grever
votre budget en immobilisant de précieux capitaux. Si en plus du capital
investi, vous associez la maintenance, les pièces, le service, le stockage
et l’administration, votre budget sera encore plus restreint.
De quoi s’agit-il ?
Notre service de location vous donne un accès rapide à notre vaste
gamme de produits de renommée mondiale, et à l’expertise de nos
techniciens pour l’installation sur site. Vous obtenez d’excellents conseils
techniques, ainsi que la location d’équipements électriques, diesels
et antidéflagrants pour effectuer des contournements temporaires ou
le pompage semi-permanent des effluents. Les services comprennent
l’assèchement, le pompage de dérivation, l’essai avant achat et des
services de location à long terme.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Dès le début, nos techniciens vous aident à résoudre des problèmes
difficiles, du relèvement de nappe au pompage de puits. Nous vous
aidons à déterminer la taille de canalisation adaptée à votre besoin,
ceci en tenant compte des pertes de charge dues à la longueur de la
tuyauterie.
Vous pouvez ensuite louer simplement notre matériel de location ou
l’associer avec une option d’achat.
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Louer des équipements avec Xylem totalCare, c’est :
• Supprimer les perturbations de fonctionnement
• Permettre de contrôler votre budget
• Réduire les temps d’arrêt grâce à des interventions
rapides lors des pannes
• Permettre d’améliorer vos équipements sans arrêt de
process
• Tester une solution de pompage avant l’achat de
votre équipement
exemple de réalisation :
Étude de cas
Le problème: Suite à une prise d’eau importante sur un
bateau ponté à Bordeaux, il fallait en urgence vider les
cales de l’eau et de la vase accumulées.
La solution: Pour être en mesure de renflouer le
bateau rapidement :
4 Pompes B2640 et B2052 sont installées dans les
compartiments avant du bateau,
1 Pompe C3300 - 44 kW est placée dans la cale située
au centre,
1 Pompe B2201MT - 37 kW est placée à l’arrière dans la
salle des machines,
2 Pompes thermiques BWS100 et BWS150 sont
installées sur le pont du bateau pour le pompage des
réservoirs à gasoil remplis de vase.
Prix
pas de mauvaise surprise avec des prix journaliers en
fonction du type de pompe et de la durée ! pour une
longue durée, nos équipes établissent avec vous une
cotation sur site.
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Quel est votre intérêt ?
En louant des équipements et en faisant appel à nos services, vous
pouvez fortement réduire les délais de traitement et obtenir exactement
les équipements et les services dont vous avez besoin, quand vous en
avez besoin. Vous maitrisez vos coûts tout en ayant une qualité d’expert.
De plus, vous avez la possibilité de tester nos produits et solutions avant
achat définitif.

Pourquoi Xylem TotalCare
Faire appel aux services Xylem totalCare, c’est garantir
un fonctionnement sûr et optimal de vos installations
en s’appuyant sur un réseau d’experts en matière de
transport et traitement de l’eau.
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La meiLLeure soLution de pompage sans investissement
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