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PRODUITS LANDY 

Landustrie propose une large gamme de produits LANDY,  notamment:

 Vis d’Archimède et vis hydroélectrique
Aérateurs de surface et aérateurs à brosse
Booster de flux  LANDOX 
 Dégrilleurs
 Pompes et stations de pompage
 STEP-équipement
Systèmes décentralisés de traitement des eaux usées 
 Service en After Sales
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Profil de l’entreprise
INSTALLATIONS DE POMPAGE

Landustrie est le partenaire qu’il vous faut pour la prise en 
charge de la gestion intégrale des égouts. Nous possédons 
notre propre gamme étendue de pompes et fournissons 
des installations de pompage complètes avec la tuyauterie, 
les commandes électriques et les systèmes de télémétrie 
nécessaires.
Un programme de sélection des pompes développé par 
nos soins permet de choisir la pompe la plus efficace. 
Après la livraison, notre service après-vente peut prendre en 
charge la gestion et la maintenance et intervenir directement 
en cas de panne ou de calamité. 
Outre la réparation, la révision, la rénovation et le contrôle 
continu des installations, Landustrie offre la possibilité d’une 
maintenance préventive par le biais d’abonnements et de 
contrôle.

HYDROÉLECTRICITÉ

Lorsque la hauteur de chute est extrêmement faible, la vis 
traditionnelle LANDY peut être utilisée comme générateur. 
Lorsque l’eau coule dans la vis, celle-ci se met à tourner et 
cette énergie hydraulique peut être utilisée pour produire de 
l’énergie renouvelable. 

L’avantage par rapport aux autres sources d’énergie est 
que l’énergie de l’eau est disponible 24 heures sur 24. La 
vis hydraulique, ou vis hydroélectrique, peut également être 
utilisée avec une double fonction, celle-ci pouvant alors faire 
office à la fois de générateur et de pompe.

Barrage Steinsau-Erstein, Alsace, France

SERVICE & APRES-VENTE

Les services assurés par Landustrie ne s’arrêtent pas une 
fois le montage terminé. Disposant d’une équipe de ser-
vice étendue pour le marché néerlandais et d’une équipe 
après-vente pour l’étranger, Landustrie reste à la disposition 
de ses clients pour la maintenance, la révision, la réparation, 
les pièces de rechange et la supervision.

Les installations existantes, y compris celles de tiers, peu-
vent être mises à niveau par nos soins afin de réaliser des 
économies d’énergie ainsi que des économies sur les coûts 
de maintenance.

Technologie de l‘eau

Station de pompage Eemshaven, Pays-Bas

POMPES LANDY 

Landustrie fournit ses pompes LANDY aux marchés 
communaux et industriels du monde entier. La conception 
et la fabrication de ces pompes sont assurées entièrement 
en interne. À Sneek, nous disposons de notre propre site 
d’essai, où toutes les pompes sont testées et dotées d’un 
certificat. Les matériaux utilisés pour les pompes vont de la 
fonte au Duplex et Nihard4. Des modèles sont disponibles 
avec une roue centrifuge de type Vortex, à couteaux ou à 
roue centrifuge. Les pompes LANDY conviennent à une 
installation submersible et à sec. 



PLUS DE 100 ANS D’EXPERIENCE 

 En 2013, Landustrie a célébré son 100e anniversaire.

Fondée en 1913, Landustrie a été initialement lancée 
en tant qu’entreprise spécialisée dans le drainage des 
polders. Pendant les années de reconstruction qui ont 
suivi la Seconde Guerre mondiale, les activités ont ensuite 
été étendues à des stations complètes d’épuration des 
eaux usées. Depuis les années 1960, Landustrie est 
également connue à l’étranger, une renommée qu’elle doit 
principalement au nom de produit LANDY. 

Landustrie assure en interne la conception, la livraison et 
l’installation de produits et d’installations complètes pour le 
marché de l’eau. Toutes ces activités sont menées depuis 
Sneek, en Frise, région où l’abondance en eau inspire des 
produits et des solutions de haute qualité pour le client. 

Une place importante est occupée par le département du 
développement, qui veille à ce que Landustrie soit à la 
pointe des nouveaux développements sur le marché. 

TECHNOLOGIE DE L’EAU

L’eau est partout et omniprésente, et il en va de même 
pour nos activités et nos produits. Pour chaque segment 
de la chaîne de l’eau, nous disposons des connaissances 
nécessaires et proposons des solutions. Nos produits 
LANDY sont utilisés pour traiter et transporter les eaux usées, 
les eaux d’égout et les eaux de surface, et pour produire de 
l’énergie renouvelable (vis hydroélectriques).Cela fait plus 
de 100 ans que Landustrie est active dans le domaine de la 
technologie de l’eau. Notre force réside non seulement dans 
ces années d’expérience, mais aussi dans la qualité de 
nos produits fiables et dans notre approche pragmatique. 
Nous aimons réfléchir avec nos clients à la manière la plus 
efficace de réaliser un projet ou de résoudre un problème.  
Notre riche histoire ne signifie toutefois pas que nous 
ne prêtons pas une attention constante aux nouvelles 
technologies et que nous ne cessons pas de développer 
nos produits. La durabilité est ici l’un de nos principaux 
piliers.

STEP Jebel Ali, SA

Technologie de l‘eau

INNOVATION

L’eau nous pose de plus en plus de défis aujourd’hui. Si 
une bonne qualité de l’eau et une consommation durable de 
l’eau sont deux aspects cruciaux, la gestion de l’eau joue 
un rôle d’une importance croissante dans le monde entier. 
Nous sommes en effet de plus en plus souvent confrontés 
à des situations extrêmes, comme des inondations ou des 
pénuries drastiques d’eau. En tant qu’entreprise, nous 
souhaitons contribuer à la recherche de solutions. 

Parmi ces solutions, citons en guise d’exemple la production 
d’énergie renouvelable à l’aide de l’hydroélectricité. Notre 
vis traditionnelle, ou vis d’Archimède, peut être utilisée 
comme générateur même lorsque la hauteur de chute est 
faible. Cette vis hydraulique LANDY a déjà fait ses preuves 
dans d’innombrables installations en Europe.

CERTIFICATION

Tous les produits LANDY sont fabriqués conformément aux 
directives européennes applicables. Landustrie possède 
les qualifications suivantes : 
 
• ISO 9001
• EN 3834-2
• VCA**
• KIWA BRL 14020 (Entretien contrôlé de la qualité des 

stations de pompage)
• Certificat ATEX pour les pompes antidéflagrantes

DANS LE MONDE

Les produits LANDY sont commercialisés dans le monde 
entier et sont présents sur tous les continents, dans plus 
de 70 pays différents. Landustrie dispose à cet effet d’un 
vaste réseau d’agents et de distributeurs. Notre propre 
équipe de monteurs spécialisés veille à ce que tous 
les produits LANDY soient assemblés et mis en service 
sur place, que ce soit ou non sous notre supervision.  
En outre, des ventes directes sont également assurées par 
le biais de notre équipe de vente.

PRODUCTION

Landustrie fabrique tous ses produits dans ses propres 
installations de production à Sneek, qui comprennent un 
hall de machines d’environ 2.800 m2, un hall de construction 
d’environ 10.000 m2 et un hall de montage d’environ 1.500 
m2. Tous les halls sont équipés de tout le matériel nécessaire 
et notre personnel de production expérimenté sait comment 
fabriquer et assembler des produits dans différents types 
de matériaux.Les produits finis répondent aux normes fixées 
par Stoomwezen, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd, 
DNV, ABS et WSA.

halls de production à Sneek

EAUX USÉES

Pour le marché du traitement des eaux usées 
communales et industrielles, Landustrie conçoit 
et fournit des installations et des équipements 
que l’on retrouve à chaque étape du traitement.  
Nous disposons également des connaissances nécessaires 
en matière de processus pour assurer un concept de 
purification optimal. Par exemple, dans le domaine de 
l’épuration aérobie, nous disposons du savoir-faire et 
des technologies nécessaires pour concevoir et mettre 
en œuvre la configuration d’aération la plus efficace.  
Landustrie reconnaît l’importance de l’innovation dans 
la technologie de purification de l’eau. Parmi nos fers de 
lance, citons une réduction de la consommation d’énergie 
et une contribution à une économie circulaire. Cela a donné 
lieu à de nouvelles techniques d’assainissement, telles que 
le traitement décentralisé des eaux usées, qui permet de 
réutiliser des matériaux précieux et des produits résiduels et 
de récupérer de l’énergie.

Dégrilleur à Canal Medjerda-Cap Bon, Tunisie

GESTION DE L’EAU

Assurer une gestion optimale de l’eau et de bonnes 
ressources en eau est crucial dans notre pays. Landustrie 
est fière d’être impliquée dans la gestion de l’eau depuis plus 
d’un siècle déjà. Nous fournissons notamment les diverses 
installations nécessaires pour les stations de pompage, les 
barrages, les écluses et les bassins de rétention, en assurant 
en interne la conception et la fabrication de dégrilleurs, vis 
d’Archimède et pompes LANDY. 

Outre la partie mécanique, Landustrie peut également se 
charger des travaux électriques et civils. 

En étroite concertation avec le client, un plan complet 
de conception et de construction peut également être 
élaboré. Landustrie assume ici l’entière responsabilité de 
la conception et de la réalisation. La mise en œuvre d’un 
programme de maintenance fait également partie des 
possibilités.
Le bien-être des poissons n’est bien sûr jamais perdu 
de vue. Nous avons déjà construit plusieurs stations de 
pompage adaptées aux poissons, permettant une migration 
non perturbée de ces animaux.

DURABILITÉ

Landustrie estime qu’il est crucial de traiter son environnement et toutes les parties concernées de la manière la plus correcte 
et la plus responsable possible. La durabilité est ici l’un de ses principes de base les plus importants. Dans cette optique, les 
objectifs visés sont une utilisation consciente de l’énergie et des émissions de CO2 les plus faibles possibles. En mai 2018, 
Landustrie a atteint le niveau 3 de l’échelle de performance CO2. Notre empreinte carbone est régulièrement recensée sur notre 
site Internet 
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halls de production à Sneek
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Profil de l’entreprise
INSTALLATIONS DE POMPAGE

Landustrie est le partenaire qu’il vous faut pour la prise en 
charge de la gestion intégrale des égouts. Nous possédons 
notre propre gamme étendue de pompes et fournissons 
des installations de pompage complètes avec la tuyauterie, 
les commandes électriques et les systèmes de télémétrie 
nécessaires.
Un programme de sélection des pompes développé par 
nos soins permet de choisir la pompe la plus efficace. 
Après la livraison, notre service après-vente peut prendre en 
charge la gestion et la maintenance et intervenir directement 
en cas de panne ou de calamité. 
Outre la réparation, la révision, la rénovation et le contrôle 
continu des installations, Landustrie offre la possibilité d’une 
maintenance préventive par le biais d’abonnements et de 
contrôle.

HYDROÉLECTRICITÉ

Lorsque la hauteur de chute est extrêmement faible, la vis 
traditionnelle LANDY peut être utilisée comme générateur. 
Lorsque l’eau coule dans la vis, celle-ci se met à tourner et 
cette énergie hydraulique peut être utilisée pour produire de 
l’énergie renouvelable. 

L’avantage par rapport aux autres sources d’énergie est 
que l’énergie de l’eau est disponible 24 heures sur 24. La 
vis hydraulique, ou vis hydroélectrique, peut également être 
utilisée avec une double fonction, celle-ci pouvant alors faire 
office à la fois de générateur et de pompe.

Barrage Steinsau-Erstein, Alsace, France

SERVICE & APRES-VENTE

Les services assurés par Landustrie ne s’arrêtent pas une 
fois le montage terminé. Disposant d’une équipe de ser-
vice étendue pour le marché néerlandais et d’une équipe 
après-vente pour l’étranger, Landustrie reste à la disposition 
de ses clients pour la maintenance, la révision, la réparation, 
les pièces de rechange et la supervision.

Les installations existantes, y compris celles de tiers, peu-
vent être mises à niveau par nos soins afin de réaliser des 
économies d’énergie ainsi que des économies sur les coûts 
de maintenance.

Technologie de l‘eau

Station de pompage Eemshaven, Pays-Bas

POMPES LANDY 

Landustrie fournit ses pompes LANDY aux marchés 
communaux et industriels du monde entier. La conception 
et la fabrication de ces pompes sont assurées entièrement 
en interne. À Sneek, nous disposons de notre propre site 
d’essai, où toutes les pompes sont testées et dotées d’un 
certificat. Les matériaux utilisés pour les pompes vont de la 
fonte au Duplex et Nihard4. Des modèles sont disponibles 
avec une roue centrifuge de type Vortex, à couteaux ou 
à vis. Les pompes LANDY conviennent à une 
installation submersible et à sec. 
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PRODUITS LANDY 

Landustrie propose une large gamme de produits LANDY,  notamment:

 Vis d’Archimède et vis hydroélectrique
Aérateurs de surface et aérateurs à brosse
Booster de flux  LANDOX 
 Dégrilleurs
 Pompes et stations de pompage
 STEP-équipement
Systèmes décentralisés de traitement des eaux usées 
 Service en After Sales
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INSTALLATIONS DE POMPAGE

Landustrie est le partenaire qu’il vous faut pour la prise en 
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notre propre gamme étendue de pompes et fournissons 
des installations de pompage complètes avec la tuyauterie, 
les commandes électriques et les systèmes de télémétrie 
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Un programme de sélection des pompes développé par 
nos soins permet de choisir la pompe la plus efficace. 
Après la livraison, notre service après-vente peut prendre en 
charge la gestion et la maintenance et intervenir directement 
en cas de panne ou de calamité. 
Outre la réparation, la révision, la rénovation et le contrôle 
continu des installations, Landustrie offre la possibilité d’une 
maintenance préventive par le biais d’abonnements et de 
contrôle.
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Lorsque la hauteur de chute est extrêmement faible, la vis 
traditionnelle LANDY peut être utilisée comme générateur. 
Lorsque l’eau coule dans la vis, celle-ci se met à tourner et 
cette énergie hydraulique peut être utilisée pour produire de 
l’énergie renouvelable. 

L’avantage par rapport aux autres sources d’énergie est 
que l’énergie de l’eau est disponible 24 heures sur 24. La 
vis hydraulique, ou vis hydroélectrique, peut également être 
utilisée avec une double fonction, celle-ci pouvant alors faire 
office à la fois de générateur et de pompe.
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Les services assurés par Landustrie ne s’arrêtent pas une 
fois le montage terminé. Disposant d’une équipe de ser-
vice étendue pour le marché néerlandais et d’une équipe 
après-vente pour l’étranger, Landustrie reste à la disposition 
de ses clients pour la maintenance, la révision, la réparation, 
les pièces de rechange et la supervision.

Les installations existantes, y compris celles de tiers, peu-
vent être mises à niveau par nos soins afin de réaliser des 
économies d’énergie ainsi que des économies sur les coûts 
de maintenance.
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POMPES LANDY 

Landustrie fournit ses pompes LANDY aux marchés 
communaux et industriels du monde entier. La conception 
et la fabrication de ces pompes sont assurées entièrement 
en interne. À Sneek, nous disposons de notre propre site 
d’essai, où toutes les pompes sont testées et dotées d’un 
certificat. Les matériaux utilisés pour les pompes vont de la 
fonte au Duplex et Nihard4. Des modèles sont disponibles 
avec une roue centrifuge de type Vortex, à couteaux ou à 
roue centrifuge. Les pompes LANDY conviennent à une 
installation submersible et à sec. 
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