Xylem Rental Solutions :
The next level

« NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS
COMPLÈTES À PARTIR D’UNE SEULE
ET MÊME SOURCE. »

La location de
niveau supérieur
Vous êtes à la recherche d’une
solution efficace pour le pompage
ou le traitement ? Vous devez faire
face à une urgence opérationnelle
ou vous souhaitez mettre à niveau
votre équipement dans un délai
extrêmement court ?
Grâce aux solutions de location
globales Xylem, vous pouvez relever
les défis les plus exigeants dans le
domaine de l’eau et des eaux usées.
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Chez Xylem, nous faisons bien plus que
louer des pompes et des systèmes de
traitement. Aujourd'hui Xylem Rental
Solutions a franchi un nouveau palier
dans son offre location. Nous offrons
une expertise d’excellence pour vous
fournir des solutions complètes
rentables, fiables et innovantes,
même pour les applications les plus
complexes – à la mesure des besoins
spécifiques de votre entreprise.
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Des solutions intelligentes,
un service complet
Xylem Rental Solutions vous apporte plus qu'un
simple service de location : nos ingénieurs
conçoivent, planifient et installent des systèmes
sur mesure et des projets de location pour tous
les budgets et toutes les applications.

Xylem vous propose de louer depuis nos sites :
• Des pompes, des tuyaux et accessoires,
• Des systèmes de surveillance,
• Des projets clés en main

Des conseils d'experts
Qu’il s’agisse de la planification de nouveaux
systèmes de pompage ou de l’optimisation de
vos installations, nous vous conseillons sur place
et vous accompagnons à chaque étape de la
réalisation de projets industriels ou de service
public. Cela inclut les études de faisabilité et
environnementales ainsi que la conception et les
spécifications liées à la mise en conformité avec
les exigences légales.

Ingénierie et conception Plug & Play
Vous pouvez compter sur l’expertise de
nos experts en technologie de l’eau pour la
conception et le dimensionnement des
différents équipements. Nos services
d’ingénierie comprennent la conception et
le conseil de professionnels – même pour
la planification de projets de location sur
mesure et temporaires complexes.
Les solutions en containers clés en main
permettent des solutions Plug & Play,
prêtes à l'emploi, facilitant ainsi la mise
en service et l’installation sur le site du client.
Vous réduisez alors le temps d'intervention
tout en minimisant les risques.
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Installation et sécurité
Votre sécurité est notre priorité absolue.
Nos chefs de projet, nos ingénieurs de mise en
service et nos experts en formation garantissent
un environnement de travail stable et fiable dès
les premières étapes en installant uniquement
des composants certifiés CE. Leur prestation est
rapide, professionnelle et toujours conforme à
la réglementation en matière d’environnement,
de construction et de contrôle des émissions.

Surveillance à distance et assistance
24h/24
Un équipement défectueux peut avoir de
lourdes conséquences : réparations coûteuses,
temps d’arrêt et amendes potentielles.
Nous surveillons et contrôlons votre système
à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
et pouvons donc remédier rapidement à tout
éventuel dysfonctionnement.

Exploitation et maintenance
Nous vérifions tous les composants avant la
livraison et après les retours pour une fiabilité et
une durabilité toujours maximales. Notre vaste
réseau de service national garantit une assistance
rapide lorsqu’une intervention est nécessaire,
par exemple en cas de fuite.
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« UNE BONNE PRÉPARATION EST
TOUJOURS GAGNANTE »
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Des solutions
sur mesure
Une préparation minutieuse fait toute la différence : le prémontage
professionnel du système loué réalisé par nos experts vous fait gagner
à la fois du temps et de l’argent. Les systèmes et composants de Xylem
Rental Solutions sont toujours conçus sur mesure pour répondre à vos
besoins spécifiques. Cela permet d’accroître la sécurité des opérations
et de toujours exploiter le meilleur de la technologie dans des
conditions optimales.
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Un net avantage
Vous ne savez pas si la location est
une option viable pour vous ?
Voici quelques bons exemples de la
façon dont votre entreprise pourrait
bénéficier des solutions de location
de Xylem. Si vous avez des questions,
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n’hésitez pas à nous contacter
directement. Nos experts seront ravis
de vous aider et nous trouverons
ensemble la solution optimale pour
votre application.

Un soutien global
Nous surveillons et gérons votre système à
chaque étape. De la coordination des différents
éléments au transport, en passant par l’installation et l’exploitation, notre équipe d’experts est
toujours là pour vous conseiller et vous aider.

Une réponse rapide
Avec les systèmes et les pompes de location,
vous restez capable d’agir même en cas
d’urgence. Pendant ce temps, vous pouvez
vous concentrer sur la planification de vos
nouveaux projets ou installations.

Tout est fait dans les règles de l'art
Avec les solutions de location, vous respectez
la réglementation en vigueur en matière
d’environnement, de construction et de contrôle
des émissions sans vous soumettre à un
investissement coûteux.

Un seul et même fournisseur
Grâce à notre vaste gamme de pompes et
de systèmes de location, mais aussi à notre
expertise, nous pouvons relever tous les défis,
quelle que soit leur ampleur.

« NOUS NE FAISONS PAS QUE LOUER DES POMPES,
NOUS RÉSOLVONS LES PROBLÈMES. »

9

Toujours le meilleur choix
En tant que leader mondial des
technologies de l'eau intelligentes
et durables, nous disposons d’une
gamme inégalée de marques
éprouvées telles que Flygt, Godwin,
Lowara et Wedeco.
La qualité élevée de nos produits
et services participera à l’efficacité
économique de vos systèmes. Notre
expertise terrain acquise depuis plus
de 50 ans et l’accès à une technologie
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de pointe dans le monde entier
permettent d’obtenir des solutions
intégrées et hautement efficaces avec
une interface simplifiée au maximum.
Les différentes options de
configuration de nos centres de
location et de service offrent des
solutions extrêmement rentables
qui vous font gagner beaucoup de
temps et d’argent.

Conçu par
Xylem
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Le plus grand parc de location
d’Europe
Notre large gamme de solutions de pompage et d'accessoires, en constante évolution, garantit une
grande disponibilité et une grande réactivité. Ainsi, les pics de demande peuvent être couverts à court
terme. Qu’il s’agisse de drainage sur des chantiers ou d’applications nécessitant des solutions clés
en main, nous avons la solution de location complète pour vous – outils de mesure, d’analyse et de
surveillance à distance inclus.

Pompes auto-amorçantes
Nos pompes auto-amorçantes facilitent l’entrée du liquide pour une
hauteur manométrique allant jusqu’à
8,5 mètres.

Systèmes de pompage
complets
Nos pompes submersibles pour
les eaux usées et nos pompes
de forage sont conçues pour un
pompage fiable et efficace aussi
bien pour pomper des eaux propres
que des fluides abrasifs.

Systèmes d’oxydation à
l’ozone
Ces solutions clés en main sont
installées dans des containers et
répondent aux exigences attendues
d’un système complet d’oxydation
à l’ozone.
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Systèmes de désinfection
par UV
Nos systèmes UV en containers
et préinstallés sont polyvalents,
prennent très peu de place et
assurent une désinfection fiable
de l’eau pour toute une série
d’applications pour l’industrie et
les collectivités territoriales.

Solutions de surveillance et
de contrôle
Nous proposons différents niveaux
de service, comprenant le contrôle à
distance, les services de surveillance
et le stockage provisoire des données
pour les reports de défauts.

Accessoires mécaniques
Des clapets anti-retour jusqu’aux
compteurs d’eau et à la tuyauterie,
Xylem Rental Solutions dispose d’une
large sélection d’équipements et
d’accessoires de location pour vous
aider à mener vos projets de manière
fiable et sûre.
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Les experts dans
votre secteur

« NOUS SOMMES UN PARTENAIRE QUI
CONNAÎT ET COMPREND VOS BESOINS. »
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La bonne solution de
location pour chaque défi
Des solutions de pompage temporaires pour la rénovation de stations
d’épuration jusqu’à l’installation de
systèmes à l’ozone complets pour
la purification de l’eau, dès lors qu’il
s’agit de purifier l’eau de manière
efficace et économique, vous pouvez
faire confiance à notre expertise !

Nos services de location vont toujours
plus loin. Nous résolvons chaque jour
les problèmes d’eau et d’eaux usées
de nos clients dans des secteurs
tels que l’agriculture, l’industrie, la
construction et la chimie, ainsi que
dans le cadre de l’approvisionnement
en eau et du traitement des eaux
usées des collectivités territoriales.
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1) Le tissu des plantes qui fait remonter l’eau à partir des racines.
2) Une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des technologies de l’eau.
Nous formons une équipe mondiale unie par un objectif commun : créer des solutions innovantes pour répondre
aux besoins en eau dans le monde entier. Notre travail se concentre sur le développement de nouvelles
technologies pour améliorer la façon dont l’eau sera utilisée, traitée et réutilisée à l’avenir. Nous soutenons nos
clients des collectivités territoriales dans la gestion de l’eau et des eaux usées, mais aussi de l’industrie ainsi que
des services de construction résidentielle et commerciale en leur proposant des produits et des services pour
acheminer, traiter, analyser et contrôler l’eau, puis renvoyer les eaux usées dans l’environnement, avec la même
efficacité. Xylem a également élargi sa gamme de produits pour inclure des technologies de comptage intelligent,
mais aussi des technologies de réseau et des infrastructures innovantes en relation avec l’analyse des données
dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et du gaz. Nous entretenons des relations solides et de longue date avec
des clients dans plus de 150 pays, où nous sommes connus pour marier efficacement les produits des marques
leaders à notre expertise sur les applications, dans le contexte de notre tradition d’innovation.
Pour en savoir plus sur la façon dont Xylem peut vous aider, rendez-vous sur xylem.com.
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France SAS
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Pour vos besoins en Location,
un seul numéro de téléphone :

09 71 10 18 18
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