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“ quand la passion rencontre le talent et
l'expérience rencontre l'innovation
le progrès prend vie ’’
C.E.O.

Dott. M. Crotti

Science et
Technologie
se rencontrent pour le
développement
durable tout en
respectant et
préservant
les écosystèmes
NOTRE MISSION est de contribuer à
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS
l'ENVIRONNEMENT, en utilisant
une approche proactive dans la Recherche &
Technologie de solutions qui contribuent à la
préservation des Ecosystèmes,

RÉDUCTION

tout en présentant d'IMPORTANTS
BÉNÉFICES SOCIAUX ET
ÉCONOMIQUES.

Émission de Co2

•

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 de la drague,
de la production et du transport

•

RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
grâce à l'utilisation d'une TECHNOLOGIE HYBRIDE
qui exploite les ENERGIES RENOUVELABLES

•

Besoins en énergie pour le dragage
Dispersion de micro-particles

PROTECTION DE L'ÉCOSYSTÈME: réduction de la
dispersion des microparticules dans les milieux
aquatiques

Min

•

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE:
plus grande efficacité de la CONDUITE donc un
nombre MOINDRE NOMBRE DE BOOSTERS
NÉCESSAIRES

•

FIABILITÉ DES CONDUITES DE REFOULEMENT

RECHERCHE
ET

ANALYSE
APPROCHE INTÉGRÉ
DE L'ANALYSE GÉO-CLIMATIQUE
AUX SÉDIMENTS AU PROGRAMME DE TRAVAIL

Pas une seule solution
pour tout mais la
MEILLEURE SOLUTION
pour chaque projet

Il n'est pas possible de généraliser
une proposition qui soit valable
partout. Nos systèmes ne sont pas
des conduites génériques pour le
transport des sédiments mais des
systèmes complexes conçus et
construits en fonction des besoins du
site qu'ils vont exploiter.

Quand la Science rencontre l‘Industrie
NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS

International Centre for Theoretical
Physics (ICTP) Nobel

Coordinateur

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE
SOLUTION POUR LE DRAGAGE

Géologie - Analyse et solutions géomorphologiques
À partir de l'ANALYSE DE LA GRANULOMÉTRIE DES SÉDIMENTS
présents sur le site de dragage, nous identifions le type de conduites qui
présente un avantage en termes de coûts et de bénéfices. L'achat est qualifié
non pas comme une marchandise mais comme un actif. Pour l'évaluation de la
dureté et de l'ABRASIVITÉ DES SEDIMENTS, nous nous référons aux
paramètres dérivés des tests effectués par l'essai Cerchar, normalisé par la
norme ASTM D7625, et aux échelles CAI (Cerchar Abrasivity Index)
correspondantes, visant à vérifier l'abrasion des agrégats provenant de
différents types de formations lithologiques.

MODÈLES
DE
MACRO
ZONES
CLIMATOLOGIQUES et leurs interactions avec
les systèmes humains et environnementaux, en
formulant et en identifiant différentes lignes
d'action et en évaluant les résultats; identification
de différentes lignes d'action et évaluation de
bénéfices et de risques associés.

Université de Padoue – Département
d'ingénierie civile, environnemental et
architectural.
Étude des MODÈLES HYDRODYNAMIQUES
Géologie, minéralogie, mesures, quantification et
surveillance
des
sédiments.
Modèles
mathématiques prédictifs pour les changements
éco-morphologiques dans les Voies Navigables,
les Lagunes, les Deltas et les Ports.

AVEC

KIASMA LA
CONDUITE

Technologie à l'intérieur
•
•
•
•
•

HAUTE résistance à l'abrasion et à la lacération
HAUTE résilience
BASSE rugosité
Système de transport HYBRID
Mesure à distance des paramètres de travail

DEVIENT UNE

MACHINE ECOINTELLIGENTE
Il n'y a pas de progrès sans recherche
scientifique et technologique

PATENT PENDING

CONDUITES
HYBRIDES
POUR
OPÉRATIONS DE
DRAGAGE

CONDUITES

HYBRIDES
CONDUITES MULTICOUCHE
HAUTE résistance à
l'abrasion
et à la lacération
BASSE
Rugosité

HAUT
résilience

PROTECTION DES
ECOSYSTEMES:
RÉDUCTION DE LA
DISPERSION DE
MICROPARTICULES
La réduction de
l'abrasion de la
conduite entraîne une
moindre dispersion
des microparticules
dans les milieux
aquatiques.

TECHNOLOGIE
EXTERIEUR
Système de transport
HYBRID
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Plus soutenables

Mesure à distance des paramètres de travail

LE SYSTÈME KFC©

pression

épaisseur

température

I N G É N I E R I E PROCUREMENT
SERVICE SUR SITE

QUI
NOUS SOMMES
KIASMA®
est une société italienne située dans le
nord-est de l'Italie.
KIASMA®
est la société
GROUP.

mère

de

VISION
KIASMA s'efforce constamment d'être un EPS mondial pour les
solutions et la gestion des lignes de décharge flottantes ou
auto-coulantes pour le secteur du dragage. Nous nous
engageons à diffuser la technologie et l'ingénierie, à former et à
soutenir les opérateurs du secteur sur le terrain.

KIASMA

KIASMA®
est
une
E.P.S.
(Engineering,
Procurement, Services sur place)
spécialisée dans les secteurs du
dragage, de la marine et du pétrole
avec plus de 40 ans d'expérience et un
portefeuille de projets emblématiques
dans le monde.
KIASMA®
est le leader des solutions de conduites
de refoulement pour dragage.

KIASMA
GROUP
redéfinit
les
perspectives
d'investissement
pour
obtenir des bénéfices et de bons
résultats jusqu'à ce que l'achat soit
qualifié non pas de marchandise mais
d'actif.

Installation de systèmes hybrides.
Information pour l'utilisation correcte.
Manuel d'utilisation et de
manipulation.

FORMATION SUR LA TÉLÉCOMMANDE
MISSION
Nous sommes à l'avant-garde du soutien à l'environnement dans
un secteur où les produits doivent répondre à la demande
mondiale de recyclage et d'élimination, par opposition aux
pratiques laxistes, dangereuses pour l'environnement et
polluantes, en fournissant des solutions et des technologies pour
le recyclage des matériaux et pour la sécurité de nos produits sur
site. Nous nous engageons à fournir des services et des produits
de qualité répondant aux besoins de nos partenaires, tout en
maintenant des performances de premier ordre dans toutes nos
activités commerciales.

Des partenariats stratégiques, une
culture internationale et une présence
locale dans le monde entier donnent
forme à son empreinte mondiale.
Des entreprises privées, des autorités
portuaires, des ministères et des
gouvernements dans 76 pays du
monde nous font confiance pour l'achat
de conduites de décharge pour le
transport de matériaux de dragage.

FORMATION SUR L'ÉNERGIE
Formations théoriques et appliquées
HYBRIDE
sur l'énergie hybride.

Formation à la connaissance des
produits.
Personnel spécialisé dans la formation
Solutions essentielles pour la formation
des opérateurs.
Manuels techniques d'utilisation.
Manuel d'utilisation et de manipulation.

FORMATION
Des formations théoriques et
pratiques sont dispensées par les
ingénieurs de KIASMA, en
fournissant toutes les informations
nécessaires pour l'utilisation, la
manipulation et le stockage corrects
des produits thermoplastiques, ainsi
que les procédures de réparation.
.

ASSEMBLAGE
VALEURS
VALEURS

Personnel technique qualifié
peut effectuer l'assemblage des
conduites et de tous ses
composants, garantissant ainsi
des normes de qualité élevées.

Une éthique et une conscience environnementale sans
compromis. Nos employés sont notre ressource la plus
précieuse, nous mettons tout en œuvre pour leur fournir une
formation appropriée. Leur santé et leur sécurité sont
fondamentales pour notre organisation. Grâce à notre
leadership éprouvé, nous sommes en mesure de diriger avec
intégrité, compétence et créativité, une organisation capable
d'opérer sur l'ensemble du marché international. Cela nous
Des techniciens qualifiés,
permet de nous améliorer en permanence, en donnant
disposant d'une licence internationale
l'exemple à toute notre équipe. Nous croyons fermement à la de soudage et d'un équipement certifié,
collaboration et au travail d'équipe, car cela crée également un
peuvent réaliser des jonctions et des
flux d'informations et un échange de connaissances, connexions soudées directement sur le
permettant aux unités de production d'améliorer leurs produits
site
et leur savoir-faire collectif.

SOUDURES

Via Monte Adamello, 31 H 31059 Zero Branco (TV) - Italy
Tel. +39 0422 976 20 - Fax +39 0422 487 447

www.kiasmasrl.it

KRC Ed. 05.2021 - Printed on recycling paper

KIASMA GROUP S.r.l.

