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LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS

PORTEFEUILLE 
DE SERVICES

2. LE GENIE ET LA 
CONCEPTION TECHNIQUE

APRES offre une gamme complète de génie et de conception industrielle 
dans toutes les disciplines pour soutenir vos projets d’exploitation minière, 
métallurgique, agro-alimentaire, manutention et levage, énergétique et 
infrastructure. Nous pouvons offrir à la fois l’ingénierie et la conception 
en tant que fonction de support ou comme une solution complète 
d’Ingénierie, Pilotage, Gestion et Construction (contrat clé en main). 

- Ingénierie de base et détaillée.
- Conception préliminaire, développement de produits & re-    
modélisation
- Modélisation 3D & Services de CAO
- Analyse par éléments finis
- Conception de tuyauterie
- Conception de réservoir
- Selection du matériel de tuyauterie at analyse de compatibilité
- Aptitude au service
- Agréments de conception technique
- Préparation des appels aux soumissions
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Africa Project Repairs & Engineering Services (APRES) a une 
expérience et compréhension approfondies des exigences et 
souhaits de nos clients lors du développement, planification et 
construction de projets industriels.

- Conseil
- Etudes de concept et de faisabilité
- Gestion de projet
- Développement de procédés et modélisation d’installations  
  industrielles
- Ingénierie administrative
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Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons mettre en œuvre 
et en service des projets multidisciplinaires et établir de services de 
soutien pour l’exploitation et la maintenance des usines.

- Installation civile, métallique des structures, mécanique et         
  électrique
- Système de Manutention, levage et contrôle
- Gestion de la qualité et de la sécurité
- Gestion de projet et de chantier
- Formation du personnel

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET3.

LES SOLUTIONS DE POMPAGE1.

POMPES HEVVY / TOYO (Pompes à pulpes chargées)

- Submersible: HNS, HS, HT, DL, DXL, DEM
- Horizontale: DBH, HNH, DEH
- Cantilever verticale à service élevé : DEC, DC, DBC, HNC

POMPES BALZ (Pompes à pulpes légères)

- À broche verticale : VS100, VVS100, VVS80 et VS150
- Cantilever verticale à faible service : VS500 et VS600

En fonction des exigences spécifiques du projet, nous pouvons mettre 
en œuvre ensemble des solutions innovantes avec des fournisseurs 
de technologie de pointe dans un certain nombre de domaines, afin 
de s’assurer que les clients bénéficient des avantages de solutions 
efficaces et taillées sur mesure. APRES – Engineers & Consultants 
s’associe avec les principaux fabricants originaux d’équipements 
pour promouvoir et vendre des technologies nouvelles et innovantes 
qui apporteront une valeur réelle à nos clients et au marché que nous 
servons.

SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

LA FORMATION 4.

- Offrir une formation professionnelle pour aider les entreprises à   
  trouver de meilleurs moyens de retenir et éduquer leurs employés     
  actuels en offrant des cours spécialisés 
- Vérifier les besoins des entreprises puis développer et proposer       
  des ateliers de formation spécialisés basés sur les pratiques          
  actuelles de l’industrie en termes de formation des compétences
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AUXILIAIRES3.

PIÈCES ET SERVICE2

Notre équipe est ravie de vous aider efficacement pour 
toutes vos demandes de réparation, remplacement de 
pièces de rechange et services de location offerts par Balz 
& Hevvy / Toyo Pumps pour répondre à vos besoins sur site 
à court et à long terme.

Nous fournissons également des produits de haute qualité a des prix 
compétitifs: 

- Variateurs de vitesse et moteurs
- Tuyaux, flexibles et raccords (coudes, joints, etc.)
- Vannes
- Transmissions (Courroies, accouplements, etc.)
- Panneaux électriques
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Vous êtes plus que bienvenus de nous contacter en 
utilisant l’une des méthodes ci-dessous:

Tél: +27 11 027 7037 | +27 78 966 6879

Email: sales@apres.co.za

Site Internet : www.apres.co.za

Adresse physique : 

124 Ivy Road, Norwood

South Africa, 2192

Site Internet: www.apres.co.za

Heures de fonctionnement: 
Lundi - Vendredi 

08:00 - 17:00

APRES - Technical Sourcing SARL
Tél : +243 847 434 170

E-mail: sales@apres.co.za

INFORMATIONS DE CONTACT


