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Des solutions d'ingénierie pour un nouveau temps … 

NORTH LINE est un puissant groupe technique et 
commercial, forgé d’un grand esprit d'entrepreneur 
et muni d’un fort esprit d'entreprise, créé avec 
l'objectif d'apporter une valeur ajoutée de la 
technologie et à tous les stades de la la durée du 
projet: de la conception à sa réalisation finale.  

NORTHLINE s’est joint aux capacités de HIDROTEC 
pour créer un groupe puissant prêt à résoudre les 
problèmes les plus complexes de traitement de 
l’eau, son transport d'eau et un degré élevé de 
préfabrication dans le concept de «clé en main». 
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La conception et l'ingénierie du traitement de l'eau                 … 

Nous savons que, dans le traitement de 
l'eau, la base d’un bon produit se trouve 
dans l’ingénierie appliquée du concept 
Par conséquent, nous développons des 
solutions particulières pour chaque 
situation y compris :  
 
• Ingénierie Basique 
• Ingénierie  détaillée 
• Développement CAD-3D 
• Projets R & D + i 
 



S  

La conception et l'ingénierie du traitement de l'eau                 

Concept CAD-3D étape par 
étape et le résultat final… 
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Usines de dessalement d'eau de mer…. 

Les usines de dessalement d'eau de mer sont développées sur la base du procédé d'osmose inverse, 
adaptées pour être monté sur un conteneur, avec un traitement approprié de la qualité de l'eau brute 
et récupération d’énergie  pour optimiser les processus. 

TYPE M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 

PRODUCTION 
m3/jour 30 100 200 400 600 800 1.000 

CONSOMMATION 
ELEC. (KW)  3,5 10 22 42 65 85 105 

RENDEMENT 35 % 40 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 

NUMERO DE 
MEMBRANES 1 1 1 1 2 2 2 

DIMENSIONS 

(LxAxH) 
4 x 1 x 2 6 x 1,5 x 2,2 7 x 1,5 x 2,2 10 x 2,5 x 3 12 x 2,5 x 3 12 x 2,5 x 3 12 x 2,5 x 3 



SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU  
  

Usines de dessalement d'eau de mer…. 
… 

Solutions en conteneur jusqu'à 1000 m3 / 
jour d'eau de mer. 
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Usines de dessalement d'eau de mer…. 

Assurance et performance maximale en 
exécutant les travaux en atelier dans le 
cadre d’un niveau de contrôle les plus stricts 
de qualité 
 

Minimum de travaux de génie civil  sur 
l'emplacement final. 
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Usines de dessalement d'eau de mer…. 

Assurance et performance maximale en exécutant les travaux en atelier dans le cadre d’un niveau de 
contrôle les plus stricts de qualité 

TYPE S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6  S 7 

PRODUCTION 
m3/jour 5 50 150 500 1.000 2.000 4.000 

CONSOMMATION 
ELEC. (KW)  1 3 5 16 32 65 130 

RENDEMENT 50 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 

NUMERO DE 
MEMBRANES 1 1 1 1 1 2 4 

DIMENSIONS 

(LxAxH) 
1,4 x 0,6 x 2 3 x 0,9 x 1,8 6 x 1 x 1,8 7 x 2 x 2,8 9 x 2,5 x 2,8 9 x 2,5 x 2,8 9 x 2,5 x 2,8 
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SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU…. 

Toutes sortes de solutions pour la 
purification de l'eau de rivière ou et par 
des traitements physico-chimiques 
classiques: la décantation, la floculation, la 
coagulation, la filtration sur sable et 
charbon actif et la désinfection. Aussi à 
l'aide des technologies membranaires: 
ultrafiltration ou nano filtration. 

La gamme de produits comprend des 
installations classiques entre 1000 et 8000 
l / h de capacité montée sur remorque; et 
des centrales entre 10.000 et 60.000 l / h 
montés dans un conteneur. 
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Autres solutions pour le traitement de l’eau … 

Autres technologies appliquées au modèle 
de centrale conteneurisée 
Usines traitement des eaux industrielles 
Usines pour le traitement des lessivages 
Centrale pilote 
Centrale pour le traitement des eaux de 
procès 
Centrale pour produire de l'eau de haute 
qualité: blanchisseries  
Industrie-alimentaire   
technique-hospitalière ... 
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Le modele NORTH LINE… 
Dans NORTH LINE nous nous occupons de l'ensemble du projet: 
 Du concept et la fabrication adaptés aux besoins de chaque 

client 
 De la logistique, mise en œuvre et l'exécution des travaux de 

génie civil et électrique nécessaire 
 Opération et maintenance. Livraison de fournitures 

renouvelables. 
 Concept mieux adapté pour le modèle financier de chaque 

client..  
Nous sommes préoccupés à NORTHLINE pour la fourniture 
nécessaire d'énergie dans des endroits éloignés ou lorsque le 
prix de l'énergie est très élevé. 
En conséquence, isolés des réseaux de distribution, 
éventuellement nous concevons nos équipes afin qu'ils puissent 
fonctionner de façon autonome par l'utilisation de l'énergie 
photovoltaïque. 
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