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techniques et commerciaux toujours croissants et dont dépend le monde industriel

d’aujourd’hui. Nous mesurons notre valeur uniquement par les résultats auxquels nous

arrivons pour nos clients dans le Royaume Uni et dans le monde entier.

Par notre travail en étroite collaboration avec des partenaires stratégiquement sélectionnés,

nous proposons une gamme complète de matériels à la pointe de la technologie dans le but

de protéger des installations et des équipements essentiels de l’usure due à l’abrasion.

Notre succès provient de notre savoir-faire dans l’élimination des problèmes survenant

pendant la manipulation, le convoyage, le stockage ou le traitement de grosses quantités de

matériaux solides et de la création de concepts basés sur des solutions qui garantissent une

rentabilité d’un investissement.

Travaillant avec des points de repères de meilleure pratique reconnus au niveau international,

nous avons présenté notre propre initiative concernant la Qualité, l’Environnement et la

Santé & la Sécurité (QUENSH), un objectif totalement axé sur un Système de Gestion

Intégrée (IMS). Grâce à cette initiative, chaque client a la certitude totale qu’il travaille avec

une société qui partage ses opinions et qui a exactement les mêmes idéaux.

La force de Kingfisher réside dans son personnel et l’expertise de son personnel. Comme

nous avons travaillé partout dans le monde, nous avons les compétences, les connaissances

et l’expertise requises nous permettant d’atteindre à la fois des objectifs internes et externes.

Depuis la première prise de contact jusqu’à la passation finale, notre seule préoccupation est

de nous assurer que nous répondons aux objectifs sécuritaires, environnementaux,

Notre situation dans le cœur industriel du Royaume Uni ainsi que nos partenariats à

l’étranger garantissent que nous pouvons répondre aux défis associés aux installations et aux

équipements de traitement. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous pouvons livrer

une solution clés en main complète à l’aide de nos propres équipes qualifiées d’installation

ou d’équipes locales ou en supervisant votre propre personnel interne. Quelle que soit la

solution que vous préférez, Kingfisher est votre garantie intégrale d’un projet achevé

Nous partageons le même but Nous relevons tous les défis

dans les délais et dans le budget prévu, conformément aux normes appropriées et à

votre entière satisfaction.

Depuis nos installations spécialisées au Royaume Uni, nous proposons une solution complète

dans le monde entier avec des compétences totales d’ingénierie, de conception, de fabrication

et de traitement de surface. Que vous ayez besoin d’une livraison de projet de plusieurs millions

de Livres Sterling ou seulement d’une infrastructure de fourniture de matériaux, Kingfisher

possède la capacité de livraison qui a fait ses preuves, car nous sommes d’une taille

suffisamment petite pour nous soucier de vos besoins mais suffisamment importante

pour être apte à y répondre.

La qualité et l’engagement de notre personnel sont exceptionnels et nos apprentissages

de métiers manuels et techniques ont été instaurés dans le but de conserver et de

diversifier nos ensembles de compétences. Notre sens de fierté d’un travail bien fait

explique pourquoi nous possédons une base de clients toujours croissante et qui

reconnaît une entreprise mondiale dévouée qui fournit l’interaction personnelle et

professionnelle permettant d’obtenir une réussite mutuelle.



difficultés à traiter. En évitant des coûts opérationnels excessifs des sous-traitants

mécaniques importants, nous pouvons assurer des économies de coûts conséquentes.

En réalisant la majorité des activités de production dans notre société, en utilisant des

machines modernes et performantes et en employant notre propre main d’œuvre

qualifiée, nous pouvons réagir rapidement aux besoins des clients sans dépendre

de ressources extérieures, assurant ainsi un contrôle total.

En manipulant des ensembles complets ou des sous-ensembles pesant jusqu’à 20000

kg et mesurant 6 m de large, nous pouvons répondre aux diverses exigences dont

l’industrie dépend pour tenir les engagements envers le client. Grâce à des processus

adaptés de fabrication interne qui utilisent différentes qualités de matériaux ferreux

et non-ferreux et qui assurent la conformité à toutes les pratiques d’ingénierie,

chez Kingfisher nous avons pour objectif de dépasser vos attentes - chaque

fois dans les délais et sans exception.

Pour suivre les technologies qui évoluent rapidement nos ingénieurs adoptent avec

enthousiasme le développement de nouveaux logiciels et critères de conception, exploitant

ces outils pour créer de nouveaux concepts de conception et de fabrication permettant de

faciliter les processus en plus du soutien à la clientèle. À partir d’un suivi d’une consultation

initiale effectuée sur site ou dans nos installations britanniques, nous pouvons diriger

l’orientation de la conception de tout projet potentiel grâce à des propositions

d’agencements de même que des projets détaillés, la fabrication et des schémas de

construction.

Ces informations sont réalisées en format 2D ou 3D et peuvent faire partie d’une maquette

permettant d’obtenir une meilleure compréhension de ce concept en tant que système bâti.

Ce haut niveau de savoir-faire, associé à une connaissance précise des législations

internationales appropriées, des normes et des codes industriels de meilleure pratique, nous

permet de mettre en œuvre une conception et un service d’ingénierie hautement

compétitifs, adaptés aux besoins commerciaux particuliers de chaque client.

Des conceptions pour l’avenir Fabrication pour le présent
L’acheminement et le traitement de millions de tonnes de produits abrasifs entraînent la

défaillance prématurée de l’équipement ainsi que des coûteux temps d’arrêt de la

production provoqués par l’usure due à l’abrasion. D’autres facteurs tels que la corrosion et

l’écoulement de matières peuvent être tout autant détériorant et c’est dans la lutte anticipée

contre tous ces problèmes que Kingfisher excelle.

Le besoin de répartir les risques et de contrôler le processus étant croissant, Kingfisher offre

aux ingénieurs de l’industrie l’avantage de travailler avec des individus qui partagent leurs

opinions et le même centre d’intérêt axé sur la qualité, les coûts et la livraison.

Nos installations industrielles britanniques nous procurent une capacité accrue à traiter des

équipements que la plupart des fournisseurs locaux de services d’ingénierie auraient trop de



et de réparation, qui ne cessent d’augmenter, peuvent être contrés par des mesures efficaces

de protection. Cette liste n’est ni exhaustive ni exclusive mais sert, tout simplement, à

souligner la connaissance et l’expérience que Kingfisher possède et qui lui permettent de

faire faire des économies considérables à ses clients partout dans le monde

� Conduits à cendres
& à poussières

� Soutes
� Convoyeurs à chaîne
� Séparateurs de

circulation d’air
� Concentrateurs
� Tambours de convoyeur
� Equipement de

concassage
� Cyclones
� Equipement de séchage
� Goulottes
� Equipement extracteur

de poussière

� Ventilateurs & carters
� Dispositifs d’alimentation
� Buses
� Broyeurs
� Trémies
� Hydro-cyclones
� Hydra-désintégrateurs
� Turbines & logements
� Goulottes
� Systèmes de chargement
� Malaxeurs
� Installations mobiles
� Pipe-lines pneumatiques
� Pompes

� Tamis
� Convoyeurs à vis

sans fin
� Séparateurs
� Silos
� Canaux
� Carters de batée
� Equipement de

déchargement
� Trémies de transfert
� Vannes
� Trémies vibrantes
� Tambours laveurs
� Conduites de gaz

de rebut

L’aspect économique
des interventions anticipées

Les opportunités de service de Kingfisher

revendiquer, notre expérience dans tout le secteur de l’industrie lourde ne s’appliquerait pas

dans des centrales électriques à charbon, des aciéries, des mines et des usines de

préparation du charbon et jusqu’à l’extraction de minéraux et aux cimenteries. Et notre

gamme de services ne se serait pas agrandie jusqu’à comporter le catalogue complet dont

bénéficient maintenant nos clients:

� Gestion des projets en conformité avec les règles de conception et gestion des
projets de construction (CDM, pour Construction, Design and Management)

� Plans détaillés de conception, de fabrication et d’installation

� Fabrication de l’équipement et de l’usine de traitement

� Rénovation et améliorations des conceptions d’usines de traitement

� Installation d’équipement fabriqué et de tiers

� Installation interne et sur site de systèmes de protection

Chez Kingfisher, nous encourageons notre personnel à apporter des changements et lui en

donnons le pouvoir, ce qui permet à notre société d’être le leader de ce marché compétitif,

une position à laquelle nous n’avons pas l’intention de renoncer.

Dans presque toutes les activités industrielles, il existe des éléments de système qui n’ont pas

été protégés contre l’abrasion, par économie. Les domaines identifiés ici comportent

seulement quelques exemples des cas où des résultats bénéfiques ont été obtenus en

utilisant les bons systèmes de revêtement. Notre intention sur ce point est de souligner, pour

un examen plus approfondi, les cas d’installations pour lesquelles les coûts de maintenance

Grâce à notre réputation mondiale acquise pour la mise en œuvre de solutions techniques

de qualité en matière de résistance à l’abrasion et à la corrosion, nous sommes en

continuelle expansion et crédibilité. C’est le dynamisme et la détermination de nos

ingénieurs et de nos services de soutien qui méritent des remerciements ici. Sans leur

persévérance pour développer l’expertise et l’expérience que Kingfisher est en droit de
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