
Stockage



TADIPOL, dispose de 40 ans d'expérience dans 
la fabrication de la chaudière de Polyester 
Renforcé avec la fibre de verre (PRFV),  lui 
permettant de devenir une entreprise de 
référence dans nombreux secteurs. Pendant 
tout ce temps, nous avons obtenu un haut 
niveau de spécialisation que nous permet offre 
a nos clients, la meilleur solution pour chaque 
projet.

Modèles de réservoir

Réservoir verticaux à 
fond plat

Réservoirs verticaux 
avec supports

Réservoirs horizontaux 
avec supports

Réservoirs
aériens

Silos avec déchargements
sur camion

Principaux secteurs

Stockage
Grâce aux les propriétés comme l'élevé 
résistance chimique et a la corrosion, il y 
à beaucoup de produits qui peuvent être 
stockés dans un réservoir fabriqué ave ce 
matériel.

• Produits chimiques: Acide chlorhydrique, 
hypochlorite de sodium, hydroxyde 
de sodium, acide sulfurique, chlorure 
ferrique, etc. 

• Produits alimentaires, autant pour fluides 
comme pour solides: eau, oil, graisse,  
saumure, farine,  sel, sucre, caco, etc.

• Produits pour la construction: Ciment, 
gypse, argile, etc.

Construction

Industrie alimentaire

Traitement de l'eau

Industrie chimique

Industrie métallurgique

Industrie minière

Industrie énérgetique

Industrie pharmaceutique



On peut vous fournir des équipements 
entièrement pre-assemblé pur le traitement des 
eaux usées, e ainsi réduire les coûts de montage 
et génie civil, en devenant la solution la plus 
intéressante.

Quelques exemples pour le traitement des eaux 
usées sont: Des stations d'épuration d'oxydation 
totales, des stations d'épuration biologiques, 
des séparateurs de graisses, des séparateurs 
d'hydrocarbure, des puis de pompage et des 
décanteurs de boue.

Depuration

Tadipol fornuit diverses équipements pour 
l'industrie de processus chimique, tels que les 
réservoirs de stockage, réacteurs chimiques, 
réservoirs de mélange, cheminées, etc. 
Les propriétés du PRFV tel que la résistance à 
la corrosion, rendent ce matériel approprie pour 
telles industries.

Equipament processus chemique



Tadipol conçoit et fabrique silos avec structure 
métallique pour décharger sur camion. Tels 
équipements sont principalement  utilisés pour 
le stockage de sel sur la route  et pour les silos de 
déshydratation de boues.
Sa conception permet décharger le produit sur le  
camion  en facilitant le travail et en réduisant le 
temps de déchargement, sans avoir d'utiliser des 
pompes, etc.

Silos avec déchargements sur
camion

Tadipol est spécialiste en la production 
de réservoirs et décanteurs modulaires.

Tels équipements, de grandes dimensions, 
ne peuvent pas être  transportés  dans 
une seule pièze, est pour ça que sont 
fabriqués en modules qui peuvent être 
transportés facilement, les quels seront 
montés en place, avec des vis. Le PRFV 
en ces équipements est spécialement 
recommandé pour le stockage des 
produits corrosifs, puis que tel matériel 
à une résistance chimique  très élevée, 
par conséquent le coût du maintenance 
diminue.

Réservoirs modulaires de 
grande capacité
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