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  GROUPE LINTER - sOciétés affiliéEs 

Le Groupe a ses racines dans une petite entreprise familiale fondée en 1988  à Wolbrom. 
Le développement systématique ainsi que le personnel expérimenté nous a aidé à 
créer le Groupe Linter, qui élargit constamment son offre pour les secteurs successifs 
offrant des solutions complètes pour les partenaires en Pologne et à l’étranger. 
La structure du groupe et une offre large et complémentaire nous permetent de 
mettre en œuvre les projets dans les domaines suivants:

la conception, 
la production, 
l’ exécution de services spécialisés, 
l’ exécution  générale des investissements.

Mining

BPL

Maghreb

systèmes de transport  
de matière (convoyeurs)

équipement pour
le traitement de minéraux

composants des convoyeurs

services miniers

services miniers

études et conception

commerce international

prestation de services  
spécialisés

automatisation et electricité 
industrielle
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lEs indUstRiEs
clés POUR lE GROUPE lintER: 

infORmatiOns dE basE sUR lE GROUPE:

l’ industrie
minière et  
d’exploitation 
minière

l’ industrie
cimentière

l’ industrie
des matériaux
de roche

l’ industrie 
chimique

l’industrie 
métallurgique

l’ industrie
d’énergie



4

La pRoducTIoN
la PROdUctiOn dEs systèmEs dE tRansPORt 
L’offre du Groupe LINTer  compreNd des coNvoyeurs:

convoyeurs à bande,
élévateurs à godets,
convoyeurs à raclettes,
convoyeurs de grattage,
convoyeurs de gravité.

La producTIoN des composaNTs de coNvoyeurs:  

sections de chargement: permettant le chargement délicat des matériaux,
stations de tension et stations de stockage de la bande,
superstructure de convoyeurs,
tambours d’ entraînement, de renvoie, de tension,
rouleaux. 

Nous offrons des composants standards disponibles dans le cadre de 
notre offre standard et conçu spécifiquement selon les besoins du client.

producTIoN d’équIpemeNTs pour La vaLorIsaTIoN  
eT La TraNsformaTIoN des mINéraux  

LINTER SA  possède de l’expérience dans le développement des technologies complexes 
et la mise en œuvre des installations de production pour la préparation du charbon et 
de systèmes de machines et de l’équipement utilisés dans ces technologies telles que: 

les séparateurs des liquides danses,
les jigues,
les débourbages, 
les lignes de préparation et de régénération des liquides lourds, 
les filtres-presses technologiquement avancés.

fabrIcaTIoN des charpeNTes
méTaLLIques 

structures de support, convoyeurs, 
éléments d’installation du gaz de combustion et d’installation 
de la désulfuration, 
plates-formes, rampes, supports, 
silos, trémies et constructions métalliques, 
traitement mécanique.
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La coNcEpTIoN 
bureau d’éTudes LINTer bpL a 20 aNs d’expérIeNce 
daNs Le déveLoppemeNT des projeTs:

des systèmes de transport de matière, 
des usines de transformation mécanique des minéraux, 
des machines et équipements utilisés dans ces 
technologies.

L’offre de bureau 
d’eTude  compreNd:

SERVIcES
dEs sERvicEs sPEciaUx POUR 
l’ExPlOitatiOn minièRE 
LINTer mINING sp. z o.o. eT  prG LINTer sa 
offreNT Les servIces suIvaNTs :

exploitation minière souterraine (d’après les 
méthodes convenues avec le client, par exemple 
en utilisant les haveuses ou explosifs), 
reconstruction des galleries, 
exécution des renforcements par shotcreting, 
ancrage, prothèses, adhésifs, 
montage de l’installation et l’entretien des 
machines et de l’équipement minier, 
liquidation des travaux miniers.
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conception préliminaire, 
documentation des l’appeles d’offres  
et élaboration des cahiers de charges 
documentation d’exécution, fabrication, 
la préparation de la documentation technique 
des machines et équipements,
préparation de la documentation  
et de certification. 
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lEs tRavaUx sPécialisés
dE l’inGéniERiE Et dEs
tUnnEls
Le coNTeNu de Travaux effecTués
par prI meTro sp. z o.o. :  

la construction et la modernisation des réseaux 
d’assainissement en utilisant technologies
sans terrassement (fonçage, regarnissage, etc.) 
et la tranchée ouverte, 
la construction de réservoirs, 
la construction et la modernisation des stations 
de traitement des eaux usées, 
construction de tunnels creusés méthode TBM, 
la construction des ponts, 
les installations et les réseaux électriques, 
le jacking en béton en grandes dimensions, 
les travaux de télécommunication, 
travaux des infrastructures de transport (routes, 
autoroutes, voies ferrées, tramways) 

l’aUtOmatisatiOn Et installatiOn dEs 
PROcEssUs indUstRials
voLeN sa esT spécIaLIsée daNs La presTaTIoN des servIces  
eT La LIvraIsoN de soLuTIoNs daNs Les domaINes suIvaNTs:  

l’automatisation des réseaux électrique 
l’automatisation industrielle, 
les systèmes de commande et de contrôle  
industriels, 
les installations et maintenance électriques.
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NoTRE SySTèmES dE quaLITé 
Le Groupe LINTer  répoNd à TouTes Les exIGeNces  daNs Le domaINe de 
La coNcepTIoN, La producTIoN, L’INsTaLLaTIoN eT L’eNTreTIeN coNTeNues 
daNs Le cerTIfIcaT du sysTème de GesTIoN de La quaLITé Iso 9001.

nOs activités à l’échEllE intERnatiOnalE
Aujourd’hui nos projets d’extension de notre Groupe se manifestent par une vision 
d’agrandissement et de diversification de nos produits et nos services.
Nous avons de nombreux partenaires dans les pays européens et au-delà de 
l’Europe: la Turquie, le Maroc, la Bosnie, l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Hongrie, 
l’ Estonie, la Russie.

nOs valEURs:
équipe expérimentée de spécialistes, 
présence de long terme sur le marché confirmée par le développement systématique, 
offre complémentaire des sociétés du Groupe, 
propre Bureau d’Études,  
le suivie surveillance en commençant par l’installation, par la phase de la mise en 
service et la formation du personnel, 
expérience dans la réalisation des projets sur les marchés étrangèrs, 
propres entreprise – des filiales du Groupe hors du territoire polonais.
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