Présentation Technique et Commerciale
KIT-EQUIPMENT S.A.S. est une société de négoce et de conception de matériel. Nous offrons des
produits et services pour le secteur de la construction et des infrastructures en général.
Notre objectif est de garantir un service efficient, proposer des produits alternatifs et très fonctionnels,
ainsi que d’offrir des services techniques opérationnels afin de satisfaire les exigences les plus complexes
de nos clients.
Nous garantissons le plus grand engagement dans la proposition de solutions innovatrices, produits à
l’avant garde et matières premières innovatrices et facilement recyclables, conformément aux lois en
vigueur.

Nous sommes distributeurs pour la France des produits de GéoTube-Swiss

PRODUITS:
Les produits, tubes acier, inox, PVC, les vannes, poutres, …, sont sélectionnés d'après une longue
expérience acquise dans plusieurs secteurs d’activités en offrant une large gamme de produits.
Une connaissance approfondie des problématiques sur les chantiers, permet à la logistique de GeoTube
un service flexible et efficace dans des délais de livraison très rapides.

Pipelines avec les connexions suivants :

- SYSTÈME ANFOR - SYSTÈME BAUER - SYSTÈME KARDAN - SYSTÈME FLANGIA
- SYSTÈME SFERICO - SYSTÈME VICTAULIC - SYSTÈME BETON - SYSTÈME HDPE et PVC.

Produits pour :

- Tunnels/Micro tunnels – Galeries ferroviaires et routières (G/V Grand Vitesse – G/C Grande Capacité)
- Mines - Fondation spéciale - Micropieux - Forage - Consolidations Antisismiques – Ancres - Travaux de
poldérisation - L'abaissement aquifère et des puits - tuyaux en PVC et polyéthylène haute densité – Filtres
- Installations de protections contre les feux - Installations et accessoires pour le transport du béton
Tous nos produits sont livrés avec les certifications nécessaires.
En outre, nous traitons également:
Tubes soudés pour eau / gaz et tuyaux galvanisés
Tubes soudés et sans soudure (DN) 300-800
Poutres IPE - HEA - HEB – INP
Nous pouvons aussi fournir des matériaux traités par galvanisation et Vernissage.

Nous pouvons élaborer des études pour des solutions appropriées et personnalisées aux besoins des
chantiers de construction.
En outre, nous avons une équipe, que peut offrir le service de montage et démontage des installations et
des conduites directement sur les chantiers.
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QUELQUES RÉFÉRENCES

:

Vajont, second barrage de protection avec ses cavernes;
Genève (Cern), installations pour la congélation des sols;
Bonification de Tchernobyl, des installations complètes, fourniture des conduites pour le transport de
béton Diamètres 250 – 200 - 150, avec leurs accessoires;
Libye et Tunisie, systèmes d’irrigation à couverture totale pour le transport de l'eau;
Principauté de Monaco, récupération du sol de la mer pour l'emplacement du Stade;
Egypte, usine temporaire et exceptionnelle pour les transports des eaux usées du Cairo;
Emirats Arabes Unis, systèmes d’irrigation à couverture totale sur une vaste étendue;
Bologne-Florence, relations avec plusieurs entreprises (voie ferrée haute vitesse/haute capacité de
fret des marchandises, 62 km de tunnels);
Microtunnelis, Passages dans la zone du fleuve Po à Plaisance;
Pilotis, Réalisation d’ouvrages ferroviaires en sous-œuvre en Sri Lanka, métro de Madrid, Vienne et
Paris; Installations pour la grande vitesse en Italie, Autriche et en France; Nombre de fournitures pour
Tunnels et Microtunnels en Europe.

Accessoires divers
Joints, Sfera, Afnor,
Bauer, Kardan, Etc …

Micropieux acier

Victaulic système de tuyauterie

Soudage et en particulier
Anneaux

Systèmes complets pour
Micro-Tunnel et Tunnel
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Ancres

Valves hydrauliques pour l'interception et la régulation de fluides et de PVC de tuyauterie
connexe
- PVC / C – PVDF FER - A105 - INOX304 / 3016 – DUPLEX.

Pré injection

Rigide des tubes de PVC et de
filtres en acier au carbone, en
acier inoxydable et galvanisé
Pour réalisation de puits

Pression PVC
Égouts en PVC
Puits artésien PVC
Construction PVC
LST, PVC, PEHD-d
PVC télécommunications
LST, PVC, PEHD-d
Sécurité incendie
PVC NF ME

Tubes filtrants

Géologie et environnement
Tubes et accessoires en matière
plastique
et métallique
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Pipes à valve pour injections
Pipes Pvc Résistant aux chocs avec des
vannes
Externe pour préparations mélanges
injectables.

Tuyaux de drainage rainuré
PVC et Acier
Pour drainage des excès d’eau
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