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DRAINAGE
INTRODUCTION DE LA NOUVELLE VERSION AMÉLIORÉE
DE LA POMPE DE DRAINAGE 2600 FLYGT
Solutions d’Eau Xylem est fière d’annoncer le lancement de la nouvelle série
de pompes de drainage 2600. Fort de notre expérience dans la fourniture
de pompes de drainage à certains des sites les plus exigeants au monde,
Xylem a conçu la nouvelle série Flygt 2600 pour résister aux conditions
les plus difficiles.
Combinant des innovations telles que la possibilité de
fonctionner à sec et un nouveau joint Plug-In™ monobloc en aluminium facilitant le remplacement du joint,
la nouvelle série 2600 vous assure des temps d’immobilisation réduits. C’est le choix parfait pour des applications dans les mines, les carrières, la construction et
les forages en tunnel.
Les caractéristiques et avantages sont :
• Fonctionnement à sec
• Joint Plug-In™ monobloc en aluminium
• Excellente résistance à l’usure
• Nouvelle conception portable à encombrement réduit
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VIDÉO SUR LA NOUVELLE SÉRIE 2600

• Nouveau couvercle d’inspection pour un accès facile
Cliquez ici pour consulter la brochure sur la Série 2600.
Nous vous invitons également à consulter notre page web.

PRODUIT
SOLUTIONS DE POMPES MULTI-STAGES
Solutions d’Eau Xylem est fière d’offrir la gamme des pompes multi-stages
Duchting conçues pour des mélanges (solide/liquide) corrosifs et abrasifs
à contenu élevé en solides. Les pompes Duchting peuvent être utilisées
dans des conditions extrêmement abrasives telles que:
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• Exploration minière et houillère (charbon)
• Boues lourdes et chargées
• Aciéries
• Applications avec potasse
• Usines de traitement de sable et gravier
Cliquez ici pour consulter la brochure sur les produits Duchting.
Envoyez-nous un courriel ou appelez-nous pour obtenir un devis à
1-800-588-7867 ou wcdn.info@xyleminc.com

LOCATION
SOLUTIONS D’EAU XYLEM VOUS OFFRE
DES SERVICES COMPLETS DE LOCATION
Tirant avantage des 50 ans d’expérience du traitement des eaux au Canada de Xylem,
le service de drainage est spécialisé dans les applications de transfert efficace et écologique d’eau et d’eaux usées, telles que la dérivation d’eaux usées, le drainage avant
excavation, l’assèchement après une inondation, l’irrigation de surface et le drainage
minier. Avec 13 points de service d’un océan à l’autre, nous sommes la seule entreprise
à offrir des solutions complètes de drainage et transfert de l’eau clés en main - couvrant
l’expertise et la fourniture de produits - présente dans tout le pays. Un programme
complet de location est également offert.

Notre banque de location comprend :
• Pompes submersibles Flygt
• Pompes d’aspiration à entrainement par moteur
• Génératrices et agitateurs
• Équipements de télésurveillance et contrôles
• Conduites, boyaux, câbles et accessoires
Découvrez ce que le service de location Xylem peut vous offrir dès aujourd’hui.
Nous avons 13 points de service pour vous servir.
Cliquez ici pour consulter la brochure Des solutions efficaces.
Nous vous invitons également à consulter notre page web.

APPLICATIONS
XYLECT
Avec Xylect, nous voulons simplifier vos sélections en augmentant l’accessibilité à
nos informations de produits. Disponible dans l’App Store et Google play, Xylect
vous offre une gamme complète de caractéristiques puissantes tels que:
• Sélection de produits
• Documentations techniques
• Configuration de produits

• Assistant d’application
• Fiches de données
• Sélection d’accessoires

Xylect Mobile est un téléchargement gratuit pour iPhone et iPad disponible sur
iTunes qui vous offre un accès facile à notre vaste gamme de pompes Flygt. Sur
iTunes, faites une recherche pour Xylect ou cliquez ici. Vous pouvez également
scanné le code QR ci-dessus.

POMPES DE DRAINAGE FLYGT AU BOUT DE VOS DOIGTS
Accédez à d’importantes informations et conseils sur votre iPhone ou iPad sur les
possibilités qu’offre notre gamme de pompes de drainage.
• Pompes Flygt – modèles, spécifications et courbes
• Illustrations, accessoires et notices techniques
• Calculateur de perte de charge, pression et puissance
• Débit, température et pression atmosphérique
• Bureaux Xylem – trouvez le bureau le plus près et obtenez son itinéraire
Sur iTunes, faites une recherche pour Xylect Dewatering ou cliquez ici
Vous pouvez également scanné le code QR ci-dessus.
xylemwatersolutions.com/ca
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