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Solutions Innovantes  
 
Flint Industries s’est établie 
comme le plus grand fabricant de 
tubes géo-textiles sur le marché 
moderne. Travaillant en collabo-
ration avec le client et son  
consultant Flint s’engage à  
trouver les solutions les plus  
efficaces en termes de temps, 
coût et énergie.  Avec son siège 
social situé près de Savannah, 
Georgia (USA), Flint maintient 
des bureau régionaux aux 
USA,  en Amerique latine,  en 
Asie-Pacifique en Afrique et 
au  Moyen Orient. Flint  peut 
soutenir le client partout dans le 
monde. 
 
De plus, Flint ouvrira bientôt un 
second centre de production en 
Asie afin de mieux servir ses cli-
ents en Asie en Australie et en 
Afrique. 
 

The TITANTube™ 

Processus de Déhydratation  
 
 TITANTube est déployé sur une 

surface de séchage ou une zone 
de déploiement preparée.  

 
 Si nécessaire, le mélange de po-

lymère est introduit dans le flux 
des boues / sédiments. 

 
 La boue ou le sediment est direc-

tement pompé dans le tube ou à 
travers un collecteur de sorte 
que le flux peut être transféré en-
tre les tubes. 

 
 L’eau coule à travers les pores 

du tissu tandis que les solides 
sont retenus. 

 
 L’eau peut souvent retourner à 

l’étang ou à l’usine. 
 
 Après plusieurs cycles de pom-

page, le tube continue d’assé-
cher et de se consolider. 

 
 Les solides asséchés sont conte-

nus dans le tube jusqu’au mo-
ment opportun pour s’en déba-
rasser. 

 
 Les tubes sont ouverts et le con-

tenu  transporté à la décharge ou 
récupéré contre valeur. 

 
 

 

 

TITANTube™ 
Une option à moindre coût 
pour déssécher  les… 
 

 

Support d’Ingénieur  
 

Flint dispose d’un staff  
d’ingénieurs et de techniciens 
qualifiés en vue de soutenir au 
mieux ses clients.  Du dessin à 
l’impression logicielle à la  
formation, les ingénieurs de 
Flint sont disponibles pour vous  
assister. 

 

Sédiments Marins 
 

Boues Papetières 
 

Biosolides Municipaux 
 

Boues d'Alun 
 

Boues Industrielles 
 

Transformation des  
Aliments 

Extraction de Boues  
Résiduelles 

27,43m 
32,00m 
36,57m 
41,14m 

9,14m   
13,71m       
18,28m   
22,86m      



1040 East Lillian St.,  
Metter, GA 30439(USA) 

Tel: 001-912-685-3375 
Fax: 001-912-685-9801 

Email: titan@flintusa.net 
www.flintusa.net 

Solutions Techniques 
pour les Problèmes 

d’Aujourd’hui!  
 

 Débit plus élévé 
 Plus Grande Puissance 

d’Opération 
 Resistance UV plus élévée 
 Angle de Friction 

Supérieur 
 Offerts en Couleur de  
    Sable 
 Excellent Support  
    Technique 

 


