
DÉTAILS DU PROJET
Client: Expal - Groupe Maxam  
Emplacement: Biélorussie
Année: 2011
Secteur: Décharges RUS, Gestion des déchets, Recyclage d’emballages, Recyclage de PET et Station à biogaz
Département: Eaux usées industrielles / évaluation des déchets

Réservoir Distillat

DESCRIPTION DU PROJET
Expal fait partie du Groupe Maxam, fondé par Alfred Nobel en 1872. Le Groupe Maxam est devenue 
une organisation globale formée de cinq unités commerciales, plus de 140 entreprises sur les 5 
continents, 6 500 employés dans le monde, avec des installations manufacturières dans plus de 45 
pays et de ventes dans plus de 100 pays.

EXPAL est leader dans le secteur de la démilitarisation grâce à son expérience, ses capacités et ses 
processus basés sur la récupération, le recyclage et la réutilisation des matériaux extraits.

Les explosifs récupérés sont réutilisés dans divers secteurs : minier, infrastructures ou démolitions, 
en obtenant ainsi un bénéfice évident pour la société en permettant d’économiser des ressources 
non renouvelables et de diminuer l’empreinte climatique.

Réservoir
Eau Usée

DESALT LT DRY 1000

RÉSULTATS
-TRUE ZLD. Récupération d’eau pour scrubbers et cession ou vente de sel comme sous-produit.

DESALT LT DRY 1000

EXPAL possède une expérience de plus de 40 ans dans le nettoyage et la décontamination d’emplacements, avec plus de 5 000 000 m2 de terrains 
décontaminés et plus de 3 000 munitions explosives neutralisées autant pour les forces armées que pour des entreprises civiles.

• Demande: Concentrer jusqu’à cristalliser 100 Kg/h (24/24) de saumure de NaCl al 15-18% provenant de la purge du laveur de gaz existant.
• Solution: 1 station mobile en iso-conteneur avec 2 unités de cristallisation DESALT LT DRY 1000 + périphériques.
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NOUS CONTACTER

EUROPE

            BARCELONE
     ce.europe@condorchem.com

    +34-937-547-705

    Suïssa, 32 

            08338 - Premià de Dalt

            Barcelone

AMÉRIQUE

            SAN FRANCISCO
     ce.usa@condorchem.com

    +1 (415) 604-9984

    649 Mission St., 5th Floor

            San Francisco, CA - 94105

            WORCESTER
     ce.europe@condorchem.com

    +44 (203) 4992657

    Unit D Broomhall Business Centre 2

            Broomhall Lanet

            Worcester 

            WR5 2NT

    

            VILLE DE MEXICO
     ce.mexico@condorchem.com 

    +52-551-113-2201 / +52-155-250-82413

    Temoaya 18a, 3º

            despacho 301

            Col.Centro Urbano

            55700 - Cuautitlan Izcalli

            État de Mexico

www.condorchem.com

       LYON
     ce.france@condorchem.com

    +33 (0) 423100166

    Innovative Process Platform 

           Axel-One

           Rond Point de l’échangeur

           Les Levées

           Solaize

           Lyon - 69360


