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NoTrE « MISSIoN »

TECNIPLANT est synonyme d’innovation et de 

technologie de pointe lorsque l’on mentionne la 

conception et la construction de systèmes de filtration 

pour la séparation solide/liquide, de systèmes de 

flottaison pour la séparation des huiles et de l’eau à 

des fin de productions industrielles, et de packages 

de traitements des eaux et des eaux usées.

Au fil des années, TECNIPLANT est parvenu à se 

faire une place de choix sur le marché international.

La compétence et la fiabilité de TECNIPLANT en font le 

partenaire idéal pour la plupart des exploitants importants 

des secteurs allant de l’ingénierie aux entreprises de 

construction en passant par les équipementiers et les 

industries de traitement.

Plus de 40 ans d’expérience dans la gestion de 

situations complexes, la recherche continue de 

solutions innovantes, la capacité à engager un dialogue 

et à collaborer avec nos clients ainsi que la fiabilité et la 

longévité de nos systèmes permettent à TECNIPLANT 

d’offrir en permanence des services de haute qualité à 

nos clients.

Un Partenaire Idéal

Présence sur le marché



NoTrE « VISIoN » Au-delà du produit
Les exigences de nos clients sont les suivantes : fiabilité, 
efficacité, optimisation des investissements, des coûts, 
de la gestion et de la maintenance des installations.

TECNIPLANT fournit à ses clients, pour satisfaire à leurs 
besoins, des processus hautement calibrés, des contenus 
hautement techniques et une technologie de pointe.

Tous les systèmes et packages proposés par Tecniplant 
pour la filtration, la flottaison et le traitement des eaux 
sont basés sur des solutions techniques de haut 
niveau, afin d’accomplir les opérations et de gérer les 
installations avec efficacité et à un moindre coût.

Les résultats obtenus par TECNIPLANT sont optimaux, 
grâce à un dialogue continu avec les clients.

Le modus operanti de TECNIPLANT implique un 
échange continu des informations, une collaboration 
efficace avec les clients et fournisseurs, et un 
engagement complet de la part de tous lors de la 
recherche de solutions optimales.

CONSTRUIRE PAR 
LE DIALOGUE



SErVICE CLIENTÈLE

Notre processus
La connaissance approfondie des produits et des 

applications, la capacité conceptuelle innovante et 

la très grande flexibilité opérationnelle garantissent 

l’évolution et l’organisation rationnelle des solutions. 

Voilà comment TECNIPLANT gagne et conserve la 

confiance des clients sur le long terme.

L’investissement permanent de TECNIPLANT dans la 

recherche en laboratoire et dans des usines pilotes ainsi 

que le développement reposant sur une ingénierie de 

pointe et des mises à niveau technologiques continues 

permettent de perfectionner sans cesse le design et les 

applications ainsi que de les mettre en œuvre.

Des tests en laboratoire et sur le terrain assurent 

la validité et la reproductibilité à grande échelle. 

TECNIPLANT collabore étroitement avec le client 

durant toutes les étapes du processus, que ce soit 

l’étude de faisabilité, la construction de l’équipement 

et la surveillance du montage, la mise en marche, la 

phase de test ou la formation du personnel.

TECNIPLANT fournit une assistance technique en 

temps utile ainsi que des pièces de rechange originales 

pour assurer l’exploitation continue de l’usine, et ce, 

dans le cadre du service après-vente garant d’une 

réussite durable.

La connaissance approfondie et la compétence 

de TECNIPLANT sont également utiles dans le cas 

d’usines et de machines existantes.

TECNIPLANT propose aussi la rétroconception de 

sites de production et de machines ainsi que la 

restructuration de sites de production et d’équipements 

d’autres fournisseurs.



PAQUETS
Modules conditionnés 

prêts à l’emploi

TECNIPLANT fournit les  
systèmes les plus efficaces 
pour l’élimination continuelle 
de l’huile et des solides en 
suspension.

FLOTTATION

Traitement 
de l’eau huileuse

TECNIPLANT est un leader  
sur le marché de la  
conception et la construc- 
tion de machines et de 
systèmes auxiliaires pour 
la séparation continue des 
solides et des liquides.

FILTRATION

Séparation 
liquide-solide

TRAITEMENT 
DES EAUX

Eaux usées domestiques 
et industrielles

Tecniplant a les capacités 
de fournir un forfait pour  
le traitement des eaux 
domestiques et industrielles.

OBTENIR 
DES RESULTATS
rÉSoLUTIoN 
DE ProBLÈMES



LE FUTUr CoMMENCE MAINTENANT

TECNIPLANT effectue sans cesse une analyse 

méticuleuse des besoins industriels. Cette 

surveillance a permis de développer des systèmes et 

des paquets fonctionnels. À commencer par les unités 

de filtration ou de flottaison, ces paquets sont intégrés 

aux installations auxiliaires et aux composants du 

processus, ils sont montés sur patins et dotés de 

systèmes d’automation.

TECNIPLANT a répondu à la demande croissante 

concernant des systèmes modulaires en lançant ses 

paquets. Ces paquets peuvent facilement être intégrés 

et gérés dans des systèmes industriels complexes.

Chaque paquet est un système prêt à l’emploi / clé en 

main qui permet de réduire considérablement le temps 

et les frais de montage, de mise en service, d’essai et de 

mise en marche des sites de production.

Solutions de pointe
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www.tecniplant.it

Tecniplant S.p.A.
Via G. Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy
+39 02 2626 2144 - +39 02 26262147 
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