KWI FRANCE

SECTEURS D’ACTIVITÉS
À travers ses réalisations, l’expérience
KWI fait fructifier vos projets.
Avec ses multiples équipements et son expérience
en ingénierie, KWI peut proposer des solutions
adaptées, personnalisées, aux contraintes
de chaque secteur d’activité.

AGROALIMENTAIRE

EAUX URBAINES /
EAUX POTABLES /
DESSALEMENT

SOLUTIONS GLOBALES
DE TRAITEMENT
DES EAUX

PAPETERIE

Abattoirs

Épaississement des boues

Désencrage

Plats cuisinés

Clarification de biomasse

Papier journal

Laiteries, Fromageries

Traitement tertiaire

Pâte à papier

Poissonneries

Déphosphatation

Effluent final

Sucreries

Traitement d’eau de mer

Autres papiers

Brasseries, distilleries

INDUSTRIE CHIMIQUE

AUTRES SECTEURS
INDUSTRIELS

Pétrochimie

Textile

Pharmacie

Mines

Produits cosmétiques

Métallurgie

Centres de recherche

Effluents traitement de surface
Teinture
Tannerie
Lavage camions
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Effluents vinicoles ou viticoles

DESSALEMENT

AGROALIMENTAIRE

EAUX
URBAINES

CHIMIE
PÉTROCHIMIE

CONSTRUCTEUR
D’ÉQUIPEMENTS

_

11 modèles de flottateurs,
filtre à sables, décanteurs
lamellaires, turbines...

CONCEPTION
ET RÉALISATION
CLÉS EN MAIN

_

Stations industrielles
et municipales
(réhabilitation
et construction)

www.kwi-france.com

KWI FRANCE

PROCESS
& PILOTES

FIABILITÉ
& EXPERTISE

KWI a su innover et répond aujourd’hui
à toute problématique de traitement des eaux
et de traitement des boues.

KWI est considéré comme le pionnier
du développement de la technologie
de flottation à air dissous (DAF) depuis 1949.

PRÉ-TRAITEMENT

_

_

KWI France conçoit et réalise
des équipements et procédés
de traitement des eaux usées

KWI est un groupe international

pour des applications industrielles 
et communales.

KWI France est un spécialiste reconnu
pour la réalisation de stations
d’épuration industrielles clés en main.

Dégrillage
Dégraissage

qui a vu son développement s’accroître
considérablement depuis 2015,
notamment grâce à l’appui financier 
de sa maison mère cotée en Bourse : 
Le groupe SafBon.

Tamisage
Déssablage

Dans cet atelier les méthodologies 
de construction sont strictement 
contrôlées en accord avec les

c ertifications ISO 9001
et ISO 14001 pour le critère
environnemental.

TRAITEMENT
TERTIAIRE

Couverture mondiale
filiales et représentations locales

Bureau d’études
interne

Supervision interne
par nos ingénieurs

Suivi des garanties et SAV

Régulation de pH

 rocédé BOMS (Biomass
P
On Mobile Support)

(Autriche)
équipement inox,
jusqu’à 20 m
de diamètre.
Atelier de 4 000 m2
certifié ISO 9001,
ISO 14001

DESSALEMENT
D’EAU DE MER
 lottation (protection
F
par flottation
des systèmes
membranaires)
 iltration (systèmes
F
membranaires)

PILOTES

Procédé Biofloat®

avec plus de 4 700 références 
dans le monde, dans de nombreuses
industries variées. KWI France traite des
dizaines de millions de m3 d’eau usées.

Montage ou supervision

 éshydratation des boues
D
(centrifugeuse, filtre à
plateaux, presse à disques)

 rocédé SBR
P
(System Batch Reactor)

font du groupe KWI le plus ancien
constructeur dans ce domaine
en activité aujourd’hui ;

Mise en service et Formation

 ystème DRY-PLUS® KWI,
S
table d’égouttage, tambour
égoutteur

TRAITEMENT
BIOLOGIQUE

Ses 70 ans d’expériences 

Conception & réalisation
maitrisée

Épaississement des boues

Déphosphatation

 paississement des boues
É
par flottation

Fabrication EU
La force d’un groupe
international

Floculation

TRAITEMENT
DES BOUES

Filtration
Désinfection

_

Équipes terrain
expérimentées

Coagulation

Flottation

Grande-Bretagne, Italie, Chine, Russie,
Amérique du Nord, Canada, Corée du Sud,
Malaisie...

L’ensemble des équipements
commercialisés par KWI France 
est construit dans son atelier 
de fabrication situé à KLAGENFURT, 
en Autriche. 

 igesteur aérobie
D
des graisses In-situ
(hydrolyse et digestion)

TRAITEMENT
PHYSICO-CHIMIQUE

Décantation

De nombreuses filiales et agences
dans le monde : France, Autriche,

_

TRAITEMENT
DES GRAISSES

DIVERS

 raitement biologique
T
traditionnel (faible /
moyenne / forte charge)

 raitement des RSDE
T
(Rejets de Substances
Dangereuses dans l’Eau)

 rocédé BRM (Bio
P
Réacteur à Membranes)

 raitement des métaux
T
lourds

KWI France dispose
de nombreux équipements
pilotes, pour réaliser des essais
industriels sur site client
ou les proposer à la location.
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