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Nous produisons et importons produits et technologies pour réduire la pollution,
restaurer l'environnement, travailler en toute sécurité, et dans tout cela on met notre 
passions et notre manies.
 
Les passions permettez-nous de travailler sans lourder, avec joie et sans penser si 
aujourd'hui est un samedi ou un dimanche
 
Toute fois quelqu'un a dit que le travail c'est la continuation de jeu, nous croyons que 
c'est vrai
 
Le manie nous conduit à être des fondamentalistes quand on parle de qualité, service, 
reconnaissance client
 
Nous essayons de trouver la qualité en Italie, avec propre production ou avec des
partenaires. Mais parfois ce n’est pas possible et alors nous travaille par l’Europe, 
l’Amérique et parfois à l'est aussi.
 
Service c'est un beau mot largement utilisé, pour nous ça veut dire ne jamais dire non 
dans tout le moment
 
Reconnaissance client n’est pas une chose à écrire dans la mission mais un sentiment 
vivant et actif
 
Porte autre travail, fidélisation, publicité gratuite et parfois amitié aussi 
 
Et tous les jours notre client donnez-nous la croyance que une entreprise doit être un 
organisme vivant qui mature, évolue et crée de la richesse pas seulement économique 

Pour cela, nous sommes ici et nous serons là toujours mêmes les jours de pluie
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DIVISION PRODUITES
ET TECHNOLOGIES
POUR
L’ASSAINISSEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT

ABSORBANT POUR 
LES DÉVERSEMENTS 
DE PRODUITS
DANGEREUX   
Garnisons pour la pollution 
d’urgence pour l’industrie, les 
administrations publiques et 
pour les zones portuaires

Polymers pour la protection des 
regards 

Volets gonflable et cousins de 
lavage

Detergence organique et chimie 
pour les routes

Bio tensioactifs pour lacs et 
mers

Barrières maritime, port et 
off-shore

Contenants gonflable et pliant

Spéciale absorbante

Spécifique absorbant pour le 
secteur maritime

Contenants approuvés pour les 
déchets

Solutions biologiques pour le
nettoyage de l’eau et les sols
contaminés

Solutions biologiques pour la 
reduction des odeurs

Solutions biologiques pour 
épurateurs
et pour régions

Traitement des déchets et des 
lixiviats

Détergence biologiques et 
chimie pour nettoyage spécial
Terrain, maritime, et industriel

Bâches de coverture et géo 
membrane
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DIVISION
RECYCLAGE

 
Conteneurs pour le tri sélectif 
des déchets 

Conteneurs pour le tri sélectif
professionnel

Conteneurs pour le tri sélectif 
de lux et hi-design

Conception et réalisation iles
écologiques privées,
industrielle et publique
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DIVISION ÉQUIPEMENT,
LOGISTIQUE, ET 
SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE

Gestion et transport futs

Pompes électriques 

Clés pour les futs

Robinets special pour les futs 

Systèmes de chauffage pour 
futs, reservoirs, jerrycans

Covertures thermique pour 
futs, reservoirs, jerrycans

Realizations special,
engineering and inventing



NETTOYAGE ET
DÉCONTAMINATION DE
L'ENVIRONNEMENT
Nettoyage special et decontamination écologiquei

Recuperation et résine revêtement ou bassins

Decontamination moyens polluées, aussi à l’extérieur
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LOCATION FACILITÉ ET INSTALLATIONS
Location des installations de recuperations de eaux souterraines
“pump and double treat”

Installations fermentation des micro-organismes

Installations dosage et distribution micro-organisme

Installations de production d’ozone

E’ cumoire et aspirateurs pour l’huile
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FORMATION PERSONNEL

Formation spécialiste pour l’urgence environnementale industrielle
(cour avec attestation ISO 29990)

Formation spécialiste pour l’urgence environnementale de la route
(cour avec attestation ISO 29990)

Formation spécialiste pour l’urgence environnementale fluvial
(cour avec attestation ISO 29990)

Formation spécialiste pour l’urgence environnementale de lac et maritime
(cour avec attestation ISO 29990)



SERVICE NATIONAL URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Urgence environnementale après accidents routier, industrielle et maritime

Sécurisation des zones polluées

Recuperation après accident des zones polluées

Placement routier des containers équipé pour l’urgence 

LeoDaVinci.eu
Prodotti e tecnologie antinquinamento
industr iale    stradale    maritt imo


	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-01
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-03
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-04
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-05
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-06
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-07
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-09
	PRESENTAZIONE-AZIENDALE-LEODAVINCI-2015-VERSIONE-FRANCESE-08.pdf

