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Nous faisons plus que 
louer des pompes. 
Nous solutionnons 
vos problèmes.
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Xylem Rental Solutions, leader mondial des solutions & 
technologies liées à l’eau, vous aide à résoudre vos problèmes les 
plus complexes.  
Que vous ayez besoin d’une intervention d’urgence ponctuelle & 
rapide ou d’une exploitation fiable à long terme, nous concevons, 
construisons et gérons des systèmes clés en main évolutifs afin de 
vous offrir efficacité, fiabilité et tranquillité.
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Nous sommes  
différents.

N’importe qui peut louer une pompe en DN 150, nous y 
compris. Mais ce qui nous différencie, c’est notre expérience, 
l’étendue de notre flotte et notre capacité inégalée  
à résoudre les problèmes de pompage les plus importants 
et les plus complexes au monde.



Un large portefeuille 
de solutions

Nous possédons une 
gamme de produits 
inégalée et en constante 
évolution, que nous 
concevons et fabriquons 
en interne.

Une gamme complète

Avec la plus large 
gamme de tailles et de 
configurations de notre 
flotte de location, nous 
pouvons créer la solution 
qui vous fera économiser 
temps et argent.

Experts du domaine

Du basique au complexe, 
nous nous spécialisons 
dans la conception, 
l’installation et l’entretien 
de solutions de toutes  
tailles et de tous types  
pour la gestion de l’eau.
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Fabriqué en interne

Parce que nous fabriquons 
tout ce que nous 
louons, notre expertise 
technologique nous 
permet de personnaliser et 
d’optimiser nos solutions  
de location.



Nous  
sommes   
experts dans 
votre secteur.
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Une expertise de classe mondiale au service d’un large éventail 
d’industries
Agriculture

Bâtiments 

commerciaux

Construction

Produits chimiques

Environnement

Alimentation  

& boissons

Industriel

Marine 

Métaux

Exploitation minière

Municipal

Pétrole & Gaz

Services publics 

d’électricité

Pâtes et papiers

Construction de tunnels



Chez Xylem, nous ne nous contentons pas de louer du 
matériel.  
Nous offrons une expertise approfondie en matière 
d’application afin de fournir des solutions rentables, 
fiables et innovantes, et ce, même pour les défis les plus 
complexes liés aux eaux transitoires propres à votre 
industrie.  
Nos collaborateurs sont notre plus grand atout et c’est 
ce qui fait de Xylem un partenaire unique et stratégique 
pour résoudre vos problèmes liés à l’eau.
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Si nous ne l’avons pas, 
nous le fabriquerons.
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La flotte de Xylem Rental Solutions est importante et en constante évolution. 
Qu’il s’agisse d’applications essentielles de déshydratation sur les chantiers ou 
d’applications nécessitant des solutions clés en main, nous offrons une solution 
de location complète, comprenant des fonctions de mesure, d’analyse et de 
surveillance à distance. De plus, nos équipements plus avancés peuvent être 
personnalisés pour répondre exactement à vos spécifications.

Aperçu de la flotte

Pompes auto-amorçantes automatiques

Le cœur de notre offre Xylem Rental Solutions, nos pompes  
auto-amorçantes automatiques, permettent un amorçage à sec 
jusqu’à 8,5 mètres sans avoir besoin d’assistance de l’opérateur ou de 
commande par pédale.  

Marque : Godwin

Equipements : CD Series; HL Series; NC Series 

Industries & Applications : de la déshydratation générale à la 
dérivation complexe d’égouts

Pompes submersibles 

Notre famille de pompes submersibles offre une solution de pompage fiable et 
efficace pour tout, de l’eau propre aux fluides hautement abrasifs. Xylem Rental 
Solutions dispose de la plus grande flotte et de la plus grande variété de pompes 
submersibles. 

Marques : Flygt; Godwin; Goulds Water Technology 

Equipements : 2000 Series; 3000 Series; 5000 Series; 7000 Series; Heidra Series

Industries & Applications : bâtiments industriels, municipaux et commerciaux, 
agriculture

Pompes d’aspiration en bout  

Pompes d’assèchement portatives à diesel pour le pompage de l’eau avec des 
abrasifs légers et de petits solides.

Marque : Godwin

Equipement : Pompes Wet-Prime

Industries & Applications : construction semi-poubelle et déshydratation 
industrielle, aménagement paysager et irrigation, services publics, regards 
et drainage de voûtes.

Containers d’unités d‘oxydation  
et de désinfection par l’Ozone

Xylem a conçu des systèmes d’ozone en container pour le traitement  
oxydatif de l’eau. Ces solutions complètes clés en main peuvent  
répondre aux exigences d’un système d’oxydation complet.  
La conception conteneurisée permet la mise en œuvre  
dans l’étape de procédé requise avec un encombrement minimal  
et une maintenance aisée.

Marque : Wedeco

Equipements : PDOevo, SMOevo

Industries & Applications : Tour de refroidissement, Traitement de l’eau, pâtes et 
papiers, municipal, aliments et boissons, production d’électricité
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Pour accéder à notre catalogue de location complet et les spécifications techniques,  

rendez-vous sur notre site : https://www.xylem.com/fr-fr

Équipement d’agitation   

Xylem Rental Solutions propose une large gamme d’agitateurs mettant en 
œuvre certaines des technologies les plus innovantes au monde.  
Notre gamme comprend nos mélangeurs adaptatifs uniques, qui vous 
permettent d’adapter la puissance d’agitation aux besoins exacts du 
procédé, en fonction de la forme, de la taille et des conditions d’exploitation 
du réservoir.

Marque : Flygt

Equipements : Agitateur à vitesse variable, Agitateurs, Agitateurs à vitesse 
fixe

Industries & Applications :  réseaux d’eaux usées, agriculture et autres 
applications industrielles

Équipement de surveillance et de contrôle 

Grâce à notre approche intégrée de la gestion de l’eau, nos systèmes de surveillance et 
de contrôle sont disponibles pour presque tout ce que nous louons - des pompes de 
base aux configurations les plus complexes. Nos solutions à distance vous permettent 
de surveiller, contrôler et optimiser vos applications d’eau, d’eaux usées et de fluides 
n’importe où, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil.

Marques : Godwin; MJK; YSI 

Equipements : Variateur de fréquence; Field Smart Technology (FST); IQ SensorNet 

Industries & Applications : industrie, distribution d’eau, bâtiments commerciaux, 
agriculture

Container d’unité de désinfection UV 

Notre gamme d’équipements de désinfection UV en container est conçue pour fournir une 
capacité prête à l’emploi pour les applications de désinfection de l’eau. Qu’il s’agisse d’une 
intervention d’urgence ou d’une location à long terme, les systèmes UV clés en main de 
WEDECO sont polyvalents, occupent une petite surface au sol et assurent une désinfection 
fiable pour un large éventail d’applications industrielles et municipales.

Marque : Wedeco 

Equipements : Spektron 650e/900e, Spektron 4000e/6000e, LBX400/850, Quadron1200

Industries & Applications : Piscines, usines de traitement de l’eau, pâtes et papiers, 
produits pharmaceutiques, aliments et boissons, traitement des eaux de ballast.

Accessoires

Des colliers aux vannes, en passant par 
les flexibles et les raccords, Xylem Rental 
Solutions dispose d’un large inventaire de 
tous les raccords, adaptateurs et passages 
de route nécessaires à l’installation 
complète du système.
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Un minimum d’inquiétude, un maximum de 
disponibilité.

Résoudre le problème de l’eau dans le monde.
Xylem Watermark améliore l’accès à l’eau et l’éducation sur les problématiques 
liées à l’eau

Consultations préalables

De la conception d’un nouveau système de pompage à 

l’amélioration des performances d’un site existant, les experts 

de Xylem peuvent vous aider dans tous les aspects d’un projet 

industriel ou municipal, y compris les études de faisabilité et 

environnementales, la planification, la conception détaillée et les 

spécifications.

Ingénierie

Lorsqu’il faut avancer, nous offrons des services complets de 

consultation en ingénierie qui vous permettent de tirer profit 

de notre expertise interne en technologie de l’eau. Xylem peut 

fournir une gamme complète de services d’ingénierie pour 

réduire les frais généraux et minimiser les risques.

Installation

Pour vous assurer un environnement d’exploitation stable et 

fiable dès le début, nos spécialistes de l’installation, de la mise 

en service et de la formation vous assurent une mise en service 

rapide, conforme aux spécifications et en toute conformité.

Logistique

Un accès rapide à l’équipement et aux pièces de rechange est 

essentiel pour assurer le bon fonctionnement de votre installation. 

Qu’il s’agisse d’une intervention planifiée ou d’un appel d’urgence, 

nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange critiques. 

De plus, nos experts travailleront avec vous pour déterminer les 

pièces nécessaires dont vous pourriez avoir besoin dans l’avenir.

Maintenance

Lorsque les budgets d’exploitation sont serrés, il n’y a pas de 

place pour des réparations coûteuses ou des appels d’urgence. 

Nous proposons des contrats d’entretien qui vous permettent de 

minimiser les coûts d’entretien tout en assurant une disponibilité 

maximale de l’équipement et une performance opérationnelle 

maximale.

Surveillance

Lorsque l’équipement tombe en panne, il peut provoquer des 

impacts catastrophiques qui entraînent des réparations coûteuses, 

des amendes et des temps d’arrêt.  

Nous offrons différents niveaux de service - y compris la 

surveillance à distance, des services de supervision et la fourniture 

temporaire de données pour les rapports d’état - qui assurent le 

bon fonctionnement de vos biens de location afin que vous puissiez 

éviter les appels de service non planifiés.

Une gamme complète et intégrée de services

Tout ce que nous louons s’appuie sur l’expertise inégalée de Xylem dans le domaine 
de l’eau et des eaux usées. Notre équipe de techniciens et d’ingénieurs chevronnés 
et hautement qualifiés est fière de sa capacité à aider les clients à contrôler les coûts 
de maintenance, à réduire le risque de défaillances imprévues et à maintenir une 
conformité totale aux exigences en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

Engagés dans notre mission. Xylem Watermark, notre programme de citoyenneté d’entreprise et d’investissement social, a 
une double mission : fournir et protéger les ressources en eau potable pour les communautés dans le besoin, et éduquer 
sur les questions liées à l’eau. Dans un monde où plus de 844 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et où 
2,3 milliards n’ont pas accès à l’assainissement de base*, nous utilisons toute notre expertise et nos technologies pour 
contribuer à éveiller les consciences et faire la différence.

Centrés sur les besoins urgents, nous nous efforçons d’obtenir des résultats mesurables dans trois domaines clés :
Projets scolaires et communautaires 

visant à fournir aux élèves, aux 

enseignants et aux familles une 

éducation en matière d’eau potable, 

d’assainissement et d’hygiène (WASH).

Intervention en cas de 

catastrophe, fourniture 

d’eau au lendemain 

d’une situation 

d’urgence

Réduction des 

risques de 

catastrophe, 

sécurisation de 

l’eau dans les zones 

vulnérables
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Pour en savoir plus sur Watermark, visitez xylemwatermark.com

*Source: UNICEF/WHO



Pour plus d’informations et obtenir les contacts locaux  
rendez-vous sur https://www.xylem.com/fr-fr 

© 2019  Xylem    Xylem Rental Solutions EU – EN    03-2019    

1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français :
xylème) ;
2) société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui
de créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète.
Développer de nouvelles technologies qui améliorent la façon dont l’eau est utilisée,
stockée et réutilisée dans le futur est au coeur de notre mission. Tout au long du cycle
de l’eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller
et restituer l’eau à son milieu naturel de façon performante et responsable pour des
secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et
l’industrie. Xylem offre également un éventail unique de solutions dans le domaine des
compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse
avancée pour les infrastructures de l’eau, de l’électricité et du gaz. Dans plus de 150
pays, nous avons développé de longue date de fortes relations avec nos clients qui
nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre
volonté forte de développer des solutions durables.

Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur xylem.com/fr

Xylem 


