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Profile
TSS-Underground est la branche mines et travaux souterrains de Waste & Water
Sarl, une société spécialisée à l’extraction des minerais et aux travaux et services
environnementaux.
L’entreprise s’active en tant que sous-traitant minier dans diverses mines dans divers
endroits et dispose d’une expérience importante dans les domaines des mines et du
creusement des tunnels.
TSS-Underground exploite en Europe des mines de bauxite et de carbonate de
magnésium et propose en location du matériel spécialisé dans le monde entier.
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Services Miniers
TSS-Underground propose une large gamme de services, notamment :
• Foration
• Tir
• Chargement
• Purge
• Boulonnage
• Pompage en souterrain
• Pompage
• Ventilation
• Travaux Electriques
• Prospection
Ces travaux / services sont offerts séparément ou dans le cadre d’un projet “clé en
main”, selon les besoins du client.
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Equipement en location
TSS-Underground dispose des équipements en location
tels que foreuses,
boulonneuses, machines à purger, camions nacelles, chargeurs, camions miniers,
compresseurs d'air, groupes électrogènes et autres chargeurs.
Toutes nos machines sont disponibles en Europe et ailleurs, avec ou sans opérateur.
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Ingénierie & Services de Conseil.
TSS-Underground offre des services d’ingénierie et des services de conseil relatifs
à l’exploitation en souterrain. Des services d’évaluation des mines sont également
disponibles en vue d’acquisition ou de vente (due diligence).

Forages de reconnaissance
Notre société offre des services de recherche
géologique en réalisant des forages de
reconnaissance à divers profondeurs et
diamètres.
Les échantillons produits par différents
méthodes (marteau fond de trou, carottage, etc.)
sont analysés en vue d’une exploitation
optimisée
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Services de numérisation

underground

TSS-Underground
fournit
des
services de numérisation complète
et produit des plans souterrains en
3D.
Cette
cartographie
en
combinaison avec des logiciels
spécialisés offre une vision intégrale
de la mine en temps réel tout en
optimisant
la
méthode
d’ exploitation.

Vente de minerais
Les minerais extraits sont
également proposés à la
vente :
Carbonate de magnésium
Magnésie
Bauxite

Siège social (France):

Siège (Grèce):

Une marque de WASTE & WATER SARL

Une marque de WASTE & WATER SARL

2, allée d‘ Evry
Technopole de Nancy - Brabois
54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
FRANCE

44, Vas. Konstantinou Avenue
116 35, Athens
GRECE

Tel.: +33 3 54 12 13 64
contact@tss-underground.com
www.tss-underground.com/

Tel.: +30 210 9241701
Fax: +30 210 9246767
contact@tss-underground.com
www.tss-underground.com/

