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LANDUSTRIE

TECHNOLOGIE DE L'EAU

Source de vie essentielle, l'eau est partout et omniprésente. 
Nos activités et nos produits sont centrées sur elle. Pour 
chaque segment de la chaîne de l'eau, nous disposons 
des connaissances et des capacités nécessaires et nous 
proposons des solutions. Nos produits LANDY sont utilisés 
pour traiter les eaux usées et les eaux de surface, et pour 
produire de l'énergie renouvelable.
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.

LANDUSTRIE

PLUS DE 100 ANS D'HISTOIRE 

 En 2013 Landustrie a célébré son 100e anniversaire. 

Les fondations ont été posées en 1913, lorsque la société 
a été active dans le secteur agricole et l’évolution des 
phases de drainage des polders. Pendant les années 
1950, 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. Tous les produits LANDY sont fabriqués 
dans ses propres halls de production à Sneek, Pays-Bas. 
  
Aujourd’hui, Landustrie est une société de fabrication et 
d’ingénierie de premier plan, combinant des produits et des 
techniques prouvées traditionnelles avec des innovations 
high-tech. dessin datant de 1913

système en conteneur 
pour le traitement des 

eaux usées et des boues 



Nouvel assainissement

NOUVEL ASSAINISSEMENT

Landustrie propose désormais un système modulaire 
compact de traitement des eaux usées qui peut être 
déployé en tout lieu. En collaboration avec des universités 
et des instituts de recherche, le procédé à boues activées, 
très connu, a été optimisé et combiné à de nouvelles 
stratégies de traitement. Le système de traitement qui en 
résulte permet une approche plus durable de la gestion 
des eaux usées. Ce système est, par exemple, applicable 
à toute échelle, idéalement à partir de 400 EH, pour les 
bâtiments (non) résidentiels, comme les hôtels, les hôpitaux, 
les bureaux ou même les établissements isolés. Grâce à 
cette nouvelle technique, nous avons réussi à mettre sur le 
marché une solution conteneurisée de traitement des eaux 
usées très efficace et polyvalente, qui peut être adaptée et 
appliquée même aux cas les plus difficiles. 

SOLUTIONS EN CONTENEUR

Notre système de traitement des eaux usées en conteneur 
est une solution rapide et efficace pour tout site, sans 
nécessiter d'infrastructure préalable. L'ensemble du 
processus de traitement est comprimé dans un seul 
conteneur d'expédition, ce qui signifie qu'il peut être 
transporté, déployé et utilisé très rapidement dans n'importe 
quel endroit du monde. Une seule unité conteneurisée peut 
traiter une charge de 400 EH et plus, mais la conception 
modulaire du système permet de l'étendre facilement en 
utilisant simplement plus de conteneurs en parallèle. En 
outre, les différents modules peuvent fonctionner ensemble 
dans une variété de combinaisons afin de traiter différents 
types d'eaux usées et d'obtenir toute qualité d'effluent 
souhaitée. Nous concevons et fabriquons toujours nos 
systèmes conteneurisés en fonction des besoins de nos 
clients et selon les normes les plus strictes. Enfin, nos 
solutions sont conçues pour être fiables, robustes et simples 
à utiliser et nécessitent peu d'entretien. Tous les systèmes 
peuvent être commandés et supervisés à distance.

ADVANTAGES

Processus d'aération optimisé et économe en énergie
Réglage facile du volume en fonction de la demand
Personnalisation en fonction de la composition des eaux 
usées 
Sélection des modules de traitement configurés pour 
répondre aux exigences locales en matière de rejet ou de 
réutilisation
Commande et surveillance à distance
Coûts d'entretien et d'exploitation attrayants
Amortissement compétitif
Ajout de modules de traitement de manière rétrospective
Traitement des boues sur place

CONFIGURATION

La configuration de base est conçue pour éliminer les 
matières organiques des eaux usées (DBO) ainsi que l'azote 
et le phosphore. La désinfection de l'eau voire la récupération 
d'effluents d'eau saine à des fins de réutilisation diverses 
peuvent encore être ajoutées à cela. Il est également possible 
d'inclure d'autres flux de déchets organiques en plus des eaux 
usées municipales afin d'optimiser la rentabilité et le potentiel 
de durabilité. De nouveaux modules peuvent être intégrés de 
manière transparente dans les configurations existantes pour 
permettre une conformité permanente avec la nouvelle législation 

traitement des eaux usées en conteneur

et la production d'effluents de haute qualité (par exemple, la 
nanofiltration pour l'élimination des agents pathogènes, des 
microplastiques et des micropolluants). 
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LANDY ÉQUIPEMENT

Landustrie produit une large gamme d'équipements pour le 
traitement des eaux, qui comprend :

   Pompes à vis d'Archimède 
      Vis hydroélectriques

  Aérateurs de surface et aérateurs à brosse
  Boosters de flux  LANDOX 
   Dégrilleurs
   Pompes 
   STEP équipement 
   Service après-vente irréprochable
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