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LE SPÉCIALISTE
DU TRAITEMENT D’EAU
DEPUIS 30 ANS !
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Pièces Matériels Import

TRAITEMENT
D’EAU

PMI est spécialisé dans la conception et la réalisation
d’installations de traitement d’eau depuis plus de 30 ans.
Notre partenariat exclusif avec le leader européen du
traitement d’eau (BWT), ainsi que notre bureau d’études,

SAVOIR-FAIRE
Eau de process
(sanitaire - industriel)
Filtration (sable, charbon…)
Déferrisation
Désinfection (chlore, UV…)
Adoucisseur
Osmose inverse
Déminéralisation
Coagulation - Floculation
Cuve de stockage
Château d’eau

nous permettent de répondre à toutes vos exigences de
traitement, pour vos besoins industriels ou domestiques.

Unité de dessalement
par osmose inverse

Chaudière à vapeur

Eau d’utilité
(chaudière - tour de
refroidissement)
Traitement anti-tartre
Anticorrosion
Traitement anti-algues
Traitements spécifiques

Piscine à débordement
hôtel Onomo (Rwanda)

PISCINE
Historiquement, notre entreprise est reconnue dans
la conception et la réalisation de piscines. Grâce à
nos équipes de techniciens qualifiés, nous sommes
en mesure de répondre à toutes vos exigences pour
l’équipement de ces ouvrages.

Piscine à débordement
hôtel Lamantin (Sénégal)

SAVOIR FAIRE
Piscine à débordement
Spas, Hammam et saunas
Aqualand
Pompe à chaleur
Nage à contre-courant
Couverture piscine
Désinfection automatisée
Fontaine, effets d’eau/lumière

Pièces Matériels Import

STATION
D’ÉPURATION
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Depuis une dizaine d’années, PMI a développée
une expertise dans l’étude et le dimensionnement
d’ouvrages de prétraitement et d’assainissement des
eaux usées. Avec l’aide de notre partenaire (Eloy Water),
nous avons les compétences et le soutien nécessaire
pour réaliser vos projets d’épuration des eaux.

Station d’épuration semi-collective en cuves pré-fabriquées

Réacteur biologique / station d’épuration, type SBR

SERVICES

SAVOIR FAIRE
Poste de relevage
Dégrillage - tamisage
Dégraisseur
Dessableur
Séparateur d’hydrocarbure
Traitements physico-chimiques
Traitements biologiques
Auto-contrôle
Traitement des boues
Traitement des graisses
Réutilisation des eaux épurées

Poste de relevage d’eau usées

Notre engagement : fournir à nos clients des prestations de
qualité. Une collaboration avec PMI offre de nombreux services
mis à votre disposition :
un service d’audit et de conseil comprenant des techniciens
formés auprès de nos partenaires européens, plusieurs
ingénieurs chimistes, ainsi qu’une assistance graphique
vous permettant de visualiser vos installations.
un bureau d’étude technique et éxécution.
un SAV composé d’ingénieurs et techniciens spécialisés,
ainsi qu’un QSE en France pour les questions de sécurité et
d’environnement.
Des contrats d’exploitation de maintenance ou d’assistance.

NOS RÉFÉRENCES

77 782 63 26

NOS PARTENAIRES

Adresses

Téléphones

Mails

PMI DAKAR - VDN, cité Ady Niang Mermoz pyrotechnique

(221) 33 865 20 20

pmi@pmi-afrique.com

PMI NGAPAROU - Route de Saly, Ngaparou

(221) 33 957 57 99

pmisaly@pmi-afrique.com

PMI NIANING - Route de Joal (à coté de la Banque BOA)

(221) 77 639 59 44

pminianing@pmi-afrique.com

W W W.PMI-AF RIQUE .COM

