ITT Water & Wastewater

ITT Water & Wastewater, en tant que leader mondial dans le transfert et le traitement des
eaux usées, vous propose des solutions globales pour le traitement des fluides. Elle met à
votre disposition une gamme complète comprenant des systèmes de pompage et d’agitation pour eau claire et eaux usées, des équipements de contrôle et de télésurveillance,
des systèmes pour le traitement biologique primaire et secondaire, des solutions pour la
filtration et la désinfection, ainsi que tous les services associés. ITT Water & Wastewater,
dont le Siège Social est situé en Suède, est présent dans 140 pays à travers le monde, et
possède ses propres usines en Europe, en Chine, et en Amérique du Nord et du Sud. ITT
Water & Wastewater est une société du groupe ITT Corporation basé à White Plains, New
York, fournisseur de produits et services à la pointe de la technologie.

LA FILIALE FRANCAISE

Créée en 1960, la filiale française ITT Water & Wastewater France S.A.S. emploie un peu
plus de 300 personnes aujourd’hui. Son chiffre d’affaires est de 118 millions d’euros, et
son Siège Social se situe à Nanterre. Elle dispose d’un centre de distribution situé à Metz
(SDC), et de 12 sites commerciaux en régions, lesquels vous proposent un niveau de service
complet, incluant la location, la réparation, le SAV dépannage etc. Aussi, un réseau de 150
distributeurs agréés sont regroupés sous la bannière Canal Flygt.

FLYGT :

Les produits de la marque Flygt englobent des pompes submersibles, des agitateurs,
des équipements d’aération, utilisés dans des environnements tels que le traitement
de l’eau claire et des eaux usées, le transfert d’eaux brutes, ou eaux chargées, dans
les process des effluents industriels, abrasifs ou contaminés, mais aussi dans les
mines et la construction, ainsi que l’irrigation.

WEDECO :

Les produits de la marque Wedeco incluent des systèmes de désinfection à l’ultraviolet et oxydation par ozone pour les eaux usées et eaux potables des municipalités,
ainsi que les eaux de process industriel.
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SANITAIRE :

Les produits de la marque Sanitaire proposent des solutions complètes de traitement
biologique d’eaux usées, pour des applications municipales et industrielles. Ces
solutions comprennent la diffusion par aération, le réacteur biologique séquentiel
(système SBR), les filtres à tambour, et les commandes de pointe.

LEOPOLD :

La marque Leopold est synonyme de solutions de filtration par gravité pour des applications eau claire et eaux usées, et solutions de clarification pour les stations de
pompage.
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