
Sous le Signe de la Tradition.
Des Solutions Innovatrices
pour le Traitement des Eaux.

Notre Entreprise
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Tandis que des ruisseaux clairs, des lacs et des paysages situés idylliques ainsi que des 
rivières majestueuses ne sont rien de spécial dans l’Europe Centrale, de nombreuses régions 
du monde souffrent de stress hydrique.

900 millions de personnes ne disposent pas d’ approvisionnement acceptable en eau.
Plus de 2 milliards de personnes, en particulier dans des pays en développement et 
émergeants, n’ont pas d’assainissement régulier.
Une partie considérable des ressources d’eau est polluée.
La réduction des pertes d’eau et la gestion d’eau sont d’importance croissante dans les 
états industriels.

En 2000, les Nations Unies ont fi xé l’empreinte écologique comme l’un des objectifs du 
millenium. Cela signifi e la protection de nos ressources naturelles, la création d’infrastructures 
sanitaires et permettre l’accès à ces installations.

Pour réaliser les objectifs du millenium aujourd’hui et à l’avenir, des technologies innovatrices 
deviennent de plus en plus importantes pour le traitement de l’eau et des eaux usées pour 
l’humanité et pour l’industrie.

WasserBauGesellschaft WBG s’est dévoué exclusivement à ces objectifs.

•
•

•
•

Philosophie
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Vos bénéfi ces d’une coopération avec WBG:

Savoir-faire professionnel main dans la main avec un soin personnel et 
individuel.

Notre Entreprise

La continuation de la tradition des constructions hydrauliques à Kulmbach / Allemagne était 
raison de fonder l’entreprise WasserBauGesellschaft Kulmbach mbH (WBG) en 2003. 
En complément, WBG Service mbH était fondé en 2006 pour le domaine entretien et service. 
Les activités internationales diverses menaient à la fondation du WBG International mbH en 
2009.

Nos points forts se trouvent dans les domaines d’activité de traitement des eaux potables, des 
eaux usées municipales, des eaux d’alimentation des chaudières et du condensat ainsi que le 
traitement des eaux de piscines et des eaux usées industriels.

En tant que constructeurs d’installations, nous disposons des plusieurs dizaines d’années 
d’expériences. Nous possédons les connaissances nécessaires et spécifi ques de la chimie 
d’eau, de la technologie des procédés et de l’hydraulique. Nous relevons tous les jours de 
nouveaux défi s dans le développement, la construction et l’entretien des installations.

Ainsi, nous apportons notre contribution à la préservation et la conservation des ressources en 
eau et pour atteindre les objectifs du millenium des Nations Unies.

Vous connaissez beaucoup de nos employés. Sur cette base de confi ance personnelle nous 
offrons notre savoir-faire.
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• DIN EN ISO 9001:2000
• SCC / OHSAS
• Entreprise spécialisée selon § 19 I WHG (loi sur le ménage d’eau)

L’assurance de la qualité, la compétence 
professionnelle et le perfectionnement sont 

essentiels dans nos domaines d’application.
C’est pourquoi nous sommes certifi és selon

Domaines d’Activité

• Installations pour le traitement 
d’eau potable

• Installations pour le traitement des 
eaux usées

• Installations pour le traitement des 
eaux industrielles

• Entretien et service

La WBG est active en Allemagne et à l’international comme constructeur des 
installations pour des clients publics et privés.

Nous faisons les études, la construction et la réhabilitation pour:

 Le traitement d’eau potable
Systèmes de fi ltration
Systèmes centralisés d’adoucissement
Usines complètes d’eau
Stations de pompage

 Le traitement des eaux usées
Epuration mécanique-biologique des eaux usées
Procédés physico-chimiques
Traitement des boues
Stations de pompage

 Le traitement des eaux supplémentaires et des eaux de circulation ainsi que 
l’épuration des eaux usées pour l’industrie

•
•
•
•

•
•
•
•
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WBG signifi e pour vous:
Prendre des avantages – tout en une main:

• Conception des procédés et préparation des schémas du procédé et de l’instrumentation (P&I)
• Préparation des plans d’arrangement et plans guides
• Plans de montage et tuyauteries
• Installation et essai de fonction
• Mise en service de l’installation
• Documentation
• Formation du personnel des clients

Plus de 1.000 usines de traitement réalisées par nos employés assurent l’alimentation 
communale et industrielle en eau et la traitement des eaux usées. Pour que ces usines 
fonctionnent sans problèmes aussi à l’avenir, nous et notre équipe professionnelle 
offrent les services suivants:

• Études et amélioration des stations existantes
• Service après-vente et pièces de rechange
• Restructuration et extension des installations
• Modernisation et automatisation
• Optimisation des stations

Nous offrons ces services aussi pour des autres types d’usines de traitement d’eau ou 
construites par d’autres sociétés.

Nos prestations / services

llahcsartlU
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 Vous pouvez recevoir plus d’informations en ce qui concerne le traitement d’eau potable 
sur demande ou vous pouvez visiter notre page d’accueil www.wbg-international.de.
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Eau Potable L’eau brute sera traitée avec des procédés physiques, chimiques et biologiques en confor-
mité avec les exigences applicables. WBG dispose du savoir-faire interne pour la conception 
de tous les procédés courants en ce qui concerne le traitement des eaux souterraines et de 
surface.

 Les procédés pour le traitement des eaux souterraines et de surface:

• Prétraitement
• Coagulation, fl oculation et précipitation
• Sédimentation
• Filtration gravitaire et pression
• Filtration à sable à lavage continue
• Filtration à membranes
• Déferrisation / démanganisation
• Désacidifi cation avec des procédés chimiques et physiques
• Elimination de l’arsenic et de l’uranium
• Déminéralisation avec osmose inverse
• Désinfection
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 Vous pouvez recevoir plus d’informations en ce qui concerne le traitement des eaux usées 
sur demande ou vous pouvez visiter notre page d’accueil www.wbg-international.de.
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Eaux Usées

 Les procédés pour l’épuration des eaux usées municipales: 

• Prétraitement mécanique
• Procédés à boues activées: nitrifi cation, dénitrifi cation, bio-P
• Procédés spéciaux:

- Biofi ltration, fi ltres biologiques
- Lits bactériens, procédé Moving Bed

• Èlimination du phosphore
• Filtration des eaux usées
• Traitement des boues: épaississement, stabilisation, déshydratation et séchage
• Technologie de séparation à membranes

L’épuration des eaux usées municipales est destinée à l’élimination des polluants et à la 
déversement des eaux usées épurées.  Actuellement la récupération de l’eau traitée et le 
réemploi des matières récupérables devient plus important.

Nous offrons une conception et un choix de l’équipement optimaux à nos clients pour ces 
tâches.
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 Vous pouvez recevoir plus d’informations en ce qui concerne le traitement des   
eaux industrielles sur demande ou vous pouvez visiter notre page d’accueil   
www.wbg-international.de.
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Eaux Industrielles

 Les procédés pour le traitement des eaux industrielles et pour la déminéralisation:

• Prétraitement
• Filtration gravitaire et pression, 
• Filtration à sable à lavage continue
• Adoucissement et décarbonatation
• Déminéralisation partielle et complète par échange d‘ions, osmose inverse et électro-

déionisation (EDI)
• Dégazage: sous vide  et sur pression
• Filtration de condensat et séparation de l’huile
• Déminéralisation de condensat
• Désinfection

Les procédés dominants dans le traitement d’eau industrielle et pour le nettoyage d’eau de 
circulation sont la filtration et l’échange d’ions.

WBG choisira la combinaison optimale des procédés en fonction de la qualité de l’eau brute et 
du but de traitement.

L’expérience de plusieurs années des employés de WBG dans la construction de telles 
installations de différentes tailles et capacités causera un résultat final optimal.
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Contact
WBG
WasserBauGesellschaft Kulmbach mbH
Von-Linde-Straße 8
D-95326 Kulmbach 

Tél.:  +49 9221.690394-0
Fax:  +49 9221.690394-11

E-Mail:  info@wbg-kulmbach.de
Internet:  www.wbg-kulmbach.de

WBG
WasserBauGesellschaft Service mbH
Von-Linde-Straße 8
D-95326 Kulmbach

Tél.:  +49 9221.690394-0
Fax:  +49 9221.690394-12

WBG
WasserBauGesellschaft International mbH
Von-Linde-Straße 8
D-95326 Kulmbach

Tél.:  +49 9221.690394-0
Fax:  +49 9221.690394-11

E-Mail:  info@wbg-kulmbach.de
Internet:  www.wbg-kulmbach.de

E-Mail:  info@wbg-kulmbach.de
Internet:  www.wbg-kulmbach.de


