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UNITE MOBILE DE DESHYDRATATION
DEHYDRATION MOBIL UNIT
Vous n’avez pas de bâtiment pour installer votre machine et vous ne voulez pas construire un abri… Vous avez un traitement
ponctuel à effectuer sur un site… Vous souhaitez intervenir régulièrement sur plusieurs sites avec un seul équipement pour
des traitements récurrents… NOUS AVONS VOTRE SOLUTION
You do not have any building where to install the units and you do not want to build a local…. You have only a ponctual
treatment to effect, site by site. You wish to intervene regularly on many sites with only ONE equipment : WE HAVE YOUR
SOLUTION
Tournez SVP /
Turn please
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TMI équipe des containers de transport ( 20 ou 40 pieds ) ou aménage des bungalows sur mesure pour vous proposer un
ensemble clé en mains. Postes de préparation de polymère, bacs de coagulation et floculation, centrifugeuse, décanteur lamellaire…
Ces équipements peuvent être intégrés et raccordés à l’intérieur du container que nous vous proposons pour abriter l’ensemble.
Isolation, chauffage, ventilation, éclairage et armoire de commande générale peuvent être aussi proposés, ce qui vous permet de
réceptionner un ensemble testé en nos ateliers et prêt à raccorder aux réseaux pour une mise en œuvre rapide sur votre site d’exploitation.
Autre avantage : ces équipements restent mobiles et peuvent être déplacés facilement d’un site à un autre en cas de besoin.
N’hésitez pas à nous soumettre vos projets, nous élaborerons ensemble la solution adaptée à vos besoins.
En photos quelques exemples de nos réalisations dans ce domaine.
TMI can equip sea-containers (20’’ and 40’’) or taylor-made bungalows in order to propose you a full dehydratation mobil unit
within equipment Polymere preparation unit, coagulation and floculation tank, centrifuge, and so on..
Polymere preparation unit, coagulation and floculation tanks, centrifugeuse, lamellar clarifier … All kind of equipments can be integrate and
ready to work inside our containers.
Isolation, warming, ventilation, lighting and complete control panel are also proposed. Due to this prestation, you are able to receipt a full
equipment, tested in our workhouse, and ready to implant where your need is.
Other advantage : Theses mobil units can move and go site to site depending your treatement area.
Do not hesitate to request us for your project, you will fitt the solutions with you.
Next page, some picture of some realisations.
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TMI réalise dans ses locaux :
• l’aménagement du container 20 ou 40 pieds
(serrurerie, peinture, isolation, chauffage,
climatisation, ..)
• la construction et la mise en place de la station de
préparation de floculant
• La fabrication, l’installation et le câblage de l’armoire
générale de commande
• La mise en place de la centrifugeuse et ses
branchements (hydraulique et électrique)

•TMI realise the full prestation depending
of your specifications (warming, isolation,
light, …) in its warehouse :
• the container (20’’ or 40’’) development :
isolation, warming, cooling, painting, ….)
• the fabrication and settling of the
polymere preparation unit
• the settling of the centrifuge and the
control panel

