
GÉREZ FACILEMENT LES 

BOUES SOUTERRAINES

Mis à votre disposition par Technosub, 

Mudwizard est un système simple et efficace 

conçu pour clarifier facilement l’eau 

souterraine, ce qui permet de réduire les 

coûts d’exploitation et d’augmenter la 

productivité.

SYSTÈME DE 
TRAITEMENT 
DES BOUES OPÉRÉ 
PAR LES MINEURS 



AUGMENTATION 
DE LA DURÉE DE 

VIE DE VOS 
POMPES

TEMPS MINIMAL DE 
FONCTIONNEMENT ET DE 
SURVEILLANCE

RECIRCULATION 
SOUTERRAINE DE 
L’EAU TRAITÉE 

RÉDUCTION DE 
LA QUANTITÉ DE 

SOLIDES 
TRANSFÉRÉS À 

LA SURFACE 



EXPLOITATION MINIÈRE CREUSEMENT DE TUNNELS FORAGE
Les défis de l’exploitation minière 

souterraine sont énormes : 

l’entreprise doit produire des 

résultats, garantir la sécurité du 

milieu de travail et s’assurer que 

les activités sont rentables et 

efficaces. Mudwizard joue un rôle 

clé dans les activités minières en 

réduisant les temps d’arrêt pour 

l’entretien et en améliorant 

considérablement les conditions 

souterraines. Le concentré solide 

devient facile à gérer et l’eau 

propre est réinjectée dans le 

réseau. Tout cela sans avoir 

besoin de main-d’œuvre 

supplémentaire.

Lors du creusement de tunnels 

souterrains en milieu urbain, de 

nombreuses variables doivent être 

prises en compte. Les projets doivent 

être exécutés rapidement, être 

rentables et respecter les normes 

environnementales. De plus, 

l’empreinte associée à la gestion des 

eaux sur les chantiers de 

construction doit être minimale. En 

permettant de réduire 

considérablement la quantité de 

boue transférée à la surface, de 

diminuer le transport des déchets 

hors des zones urbaines et 

d’économiser l’eau, Mudwizard est le 

complément parfait des ingénieurs 

civils qui construisent le monde 

d’aujourd’hui.

De nos jours, l’industrie se tourne 

vers la réduction des coûts et 

adopte une approche plus 

écoénergétique. Les entreprises de 

forage doivent trouver des 

solutions qui stimulent la 

productivité et réduisent les 

impacts environnementaux. L’eau 

est essentielle au forage et peut 

représenter un défi dans les 

régions éloignées ou fragiles. 

Mudwizard permet sur place un 

traitement de clarification de l’eau, 

en s’assurant de l’utiliser avec 

autant de modération et d’efficacité 

que possible, sans compromettre 

les résultats du forage



POUR DES 
RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
EN UN TOUR 
DE MAIN

COMMUNIQUEZ AVEC UN DE NOS 
REPRÉSENTANTS POUR DISCUTER DE VOS 
APPLICATIONS ET DE VOS BESOINS;

info@mudwizard.com
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Insertion du panier dans 
le distributeur Mudwizard

L’eau en sortie du système 
est propre et exempte de 

résidus

Remplissage du panier avec 
des pastilles de clarification 

brevetées.

mudwizard.com
technosub.net

Téléphone : 1-819-797-3300   |   Sans frais: 1-866-797-3300




