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LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE,, LL’’AAMMEE DDEE LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN……

Le Groupe BWT:
C. A. Q 500 Millions d’Euros

Effectif Q 2900 personnes

Une présence Internationale

Afrique
Europe de l’Est
Maghreb
DOM-TOM
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Moyen Orient
Europe occidentale hors U.E
Asie Centrale / méridionale
Union Européenne

Au travers de son service export qui anime un réseau de filiales BWT
et de distributeurs partenaires, BWT France traite l’eau 
sur mesure sur les 5 continents et offre à ses clients :
• Ingeniérie par secteurs d’activité,
• Études, PID,
• Laboratoire : 14000 analyses / mois,
• Formations technico commerciales,
• SAV,
• Stock local.



PERMO - BWT FRANCE
Depuis plus de 80 ans, PERMO (groupe BWT), leader du traitement de l’eau au point
d’utilisation, a acquis une irremplaçable expérience dans l’élaboration des solutions
techniques, matérielles, produits, pour les secteurs :

iinndduussttrriieellss,, ccoolllleeccttiiffss eett tteerrttiiaaiirreess..
Innovation, optimisation technique, service... un triple objectif motivé par une exigen-
ce croissante des utilisateurs industriels.

LA STRUCTURE
L’implantation du réseau PERMO, par sa densité et la qualité de ses spécialistes offre
la meilleure garantie de service auprès des utilisateurs de produits PERMO.
Le traitement des eaux Ultra Pures exige en effet une adéquation technique par-
faite entre l’offre et le problème posé ainsi qu’une rigueur extrême dans le suivi
du traitement mis en place. Ces contraintes impliquent le savoir faire de profession-
nels avertis tels les hommes du Service Projets PERMO.

LES HOMMES
Des hommes, des femmes...véritables professionnels formés spécifiquement aux
techniques produits et garantissant :

• compétence,
• disponibilité,
• présence régionale.

LES MOYENS
Près de 500 collaborateurs, un siège et une usine en Île de
France, 16 agences régionales implantées au sein des grandes
métropoles,  nous permettent de couvrir efficacement l’en-
semble de l’hexagone et d’offrir un service personnalisé. 
Notre Service Export est également prêt à répondre à

toutes vos demandes dans le monde entier.

RESPONSABLE CARE
ENGAGEMENT DE PROGRES

1922
Apparition de la marque
PERMO.

1957
PERMO après avoir consti-
tué la division «eau» de la
société PHILLIPS et PAIN
devient filiale de la société
DEGREMONT.

1985
PERMO rejoint la division
« WASSERTECHNIK » de la
firme allemande BENCKISER.

1990
Création du groupe euro-
péen Best Water Technology
par RES de la division «
WASSERTECHNIK » de
BENCKISER BWT, dont le
siège est situé à Mondsee
en Autriche. BWT devient
premier groupe européen
de traitement de l’eau au
point d’utilisation. Les
sociétés filiales sont basées
dans les principaux pays
d’europe; PERMO S.A. est
l’une de ces filiales.

1992
Création de la société
BWT France S.A.

1995
Acquisition de la 
société AQUAFRANCE.

1997
Intégration de l’activité
CHRIST.

1999
Fusion entre
PERMO / AQUAFRANCE.

PERMO,
L’EAU SUR MESURE



L’EAU 
POTABLE
L’eau potable est destinée à la consommation humaine. Cette eau
bien que devant répondre à des critères stricts au regard de la légis-
lation française et européenne, ne convient pas en l’état pour les
applications pharmaceutiques. Cette eau contient des éléments indé-
sirables différents suivant son origine. La qualité de la ressource en
eau potable doit être suivie et contrôlée régulièrement.

L’EXPERTISE PERMO ET LES EAUX PHARMACEUTIQUES

L’eau est un “solvant universel” capable de dissoudre de nombreuses
substances, qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses. C’est pourquoi
“l’eau pure” n’existe pas dans la nature ; elle renferme toujours de mul-
tiples composés, en particulier des sels minéraux. Ce pouvoir dissolvant
est également à l’origine de la salinité des océans, car les fleuves ache-
minent de grandes quantités de sels dissous. L’eau modèle ainsi le relief
de la planète, entraînant avec elles les ions nécessaires à la nutrition des
êtres vivants, mais également toutes les substances indésirables qu’elle
peut rencontrer dans l’atmosphère, à la surface des sols ou en profondeur.

LES PHARMACOPÉES...
Les pharmacopées définissent l’aspect normatif des qualités précises
d’eaux destinées à la production de produits pharmaceutiques et leur
mode d’obtention. Il existe une alternative concernant une “eau puri-
fiée apyrogène” définie dans la prochaine Pharmacopée Européenne.
Les monographies retenues pour comparaison sont celles de l’eau puri-
fiée vrac et celle de l’eau pour préparations injectables vrac.

L’EAU...



Cette eau diffère de l’eau purifiée du fait qu’elle doit impérative-
ment être préparée par distillation. C’est à cette condition qu’elle
peut être utilisée pour administration parentérale.

L’EAU POUR
PRÉPARATIONS INJECTABLES VRAC

Elle peut être produite par tout procédé approprié à partir d’une
eau répondant aux réglementations sur l’eau destinée à la consom-
mation humaine. Elle ne contient pas d’additifs. Cette eau purifiée
vrac est utilisée pour la fabrication de principes actifs, de formes
sèches, comme excipient de produits liquides non stériles, non apy-
rogènes et comme solution de nettoyage et de rinçage du matériel
de préparation.

L’EAU
PURIFIÉE VRAC

Elle peut être produite par tout procédé approprié à partir d’une
eau répondant aux réglementations sur l’eau destinée à la consom-
mation humaine. Elle ne contient pas d’additifs. Cette eau “haute-
ment purifiée” vrac est utilisée pour la fabrication de principes actifs,
de formes sèches, comme excipient de produits liquides apyrogènes
non injectables et comme solution de nettoyage et de rinçage du
matériel de préparation.

L’EAU
HAUTEMENT PURIFIÉE VRAC

S EAUX PHARMACEUTIQUES



Prétraitement

Quel que soit le niveau de qualité requis, la source d’eau brute est générale-
ment celle du réseau d’eau potable ou bien une ressource locale comme une
eau de forage. Cette eau, bien que devant répondre à des critères stricts de
potabilité, ne convient pas en l’état pour les applications pharmaceutiques. Les
eaux destinées à la consommation humaine contiennent des éléments indési-
rables, soit pour le procédé de production, soit pour atteindre le niveau de qua-
lité nécessaire, et notamment : 
- des matières solubles, ( ions, gaz, molécules organiques )
- des matières insolubles ( matières en suspension, matières colloïdales, micro-
organismes,...). Il est donc nécessaire de leur faire subir des traitements com-
plémentaires, afin de leur conférer les caractéristiques nécessaires.

Traitement

Le traitement est l’ensemble des opérations permettant d’amener l’eau prétrai-
tée ( ou compatible avec les exigences du traitement aval ) à une qualité répon-
dant aux spécifications requises. Dans le cas de l’eau purifiée, six méthodes sont
envisageables et peuvent être combinées : distillation ( simple ou multiple ),
osmose inverse ( simple ou double ), électrodéionisation, échange d’ions en lits
séparés, échange d’ions en lits mélangés, ultrafiltration. Dans le cas de l’eau
pour préparations injectables, il est possible de produire celle-ci à partir de
l’eau potable, mais d’un point de vue technologique ( problème d’entartrage,
de dépôt de silice,...) il est préférable d’utiliser de l’eau purifiée ou de l’eau
purifiée apyrogène. En Europe, seule la distillation est autorisée.

Stockage et distribution

Il s’agit des moyens mis en oeuvre pour permettre la mise à disposition des
eaux pharmaceutiques aux points d’utilisation, tout en maintenant leur qualité.

PRÉTRAITEMENT, TRAITEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION, QUALIFICATION, MISE EN OEUVRE,...
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FFAABBRRIICCAATTIIOONN
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FFOORRMMAATTIIOONN

Ci-dessus et ci contre, 
production, stockage, distribution d’eau purifiée apyrogè-
ne pour la fabrication de réactifs utilisés par les industries

pharmaceutiques.
L’eau purifiée est produite à partir d’un producteur

“osmose inverse / électrodéionisation”.

L’EXPÉRIENCE PERMO ET LES TECHNIQUES APPLIQUÉES



On y inclut cuves, pompes, échangeurs thermiques, tuyauterie, vannes et accessoires, générateurs de rayonne-
ments, U.V., générateurs d’ozone ( par électrolyse).
On distingue également les éléments de gestion et de surveillance ( capteurs et régulateurs ) et les fluides ( eau
potable, ozone, azote, air comprimé, vapeur, eau glycolée, électricité ).
Tous les éléments en contact avec l’eau doivent être de qualité et rugosité homogènes : cuves, canalisations,etc.
Tout manque d’homogénéité doit être justifié. Le choix de la qualité des surfaces est lié aux technologies mises en
oeuvre en termes de désinfection et stérilisation.

La boucle doit être dimensionnée pour que le régime de circulation de l’eau
soit turbulent. Dans ce cas, le nombre de Reynolds doit toujours être supérieur à
4000. En effet, le régime laminaire ( vitesse égale à zéro aux parois ) augmente
les risques d’adhésion de micro-organismes en cas de contamination. La  boucle
doit être réalisée sans zone de rétention, sans bras mort, avec l’instrumentation
et accessoires montés sur clamp ( d’un état de surface équivalent ).

Qualification

En règle générale, la matrice du plan directeur de qualification est établie et
finalisée en parallèle avec les phases de l’appel d’offre, de l’offre et de la commande.
La Qualification Conceptuelle (DQ) définit et donne la preuve documentée que la qualité requise est prise en
considération. La Phase Conceptuelle (DQ) forme la base des activités futures qui seront réalisées pendant la
Qualification d’Installation (QI) et Opérationnelle (QO).
La Qualification d’Installation (QI) définit et fournit la démonstration documentée que les équipements et systèmes
sont installés conformément aux plans approuvés, aux spécifications techniques et aux directives de sécurité légales.
Réalisée après la mise en service de toute l’installation, la Qualification Opérationnelle (QO) définit et fournit la
preuve documentée que les équipements et systèmes fonctionnent comme prévu.
Après la Qualification Opérationnelle (QO), la Qualification de Performance (QP) vérifie la capacité des équipe-
ments et du système.

STRIBUTION, QUALIFICATION, MISE EN OEUVRE,...

TECHNIQUES APPLIQUÉES



EAU PURIFIÉE VRAC, EAU PURIFIÉE APYROGÈNE, EAU PPI, TOUT LE SAVOIR FAIRE PERMO...

APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES,...

L’eau purifiée qualifiée est produite à partir d’une
bi-osmose inverse tout inox, correspondant aux
Pharmacopées Européenne et Américaine. 
Débit 50 m3 / h à 15°C.

Filtre à précouche permettant 
l’élimination des colloïdes présents 

dans l’eau d’alimentation. 
Débit 25 m3 / h. Fouling Index < 1.

Production d’eau purifiée réalisée à partir d’une bi-
osmose inverse. Pour obtenir la conductivité souhaitée,
il est nécessaire d’alcaliniser en tête de la bi-osmose. 
Celle-ci est protégée des colloïdes par une ultra filtra-
tion installée en tête de l’installation.

Production d’eau purifiée qualifiée 
réalisée à partir d’une déminéralisation, conforme 

à la Pharmacopée Européenne. Débit 6 m3 /h.

L’eau purifiée qualifiée est produite à partir d’un cou-
plage “osmose inverse / électrodéionisation”, conforme
aux Pharmacopées Européenne et Américaine. 
Débit 6 m3 / h.

Production d’eau purifiée qualifiée 
réalisée à partir d’une déminéralisation.

Débit 110 m3 / h - 24 h / 24.



MATIÈRES 
EN SUSPENSION

Coagulants  /  F locu lants
F i l t rat ion sur  

matér iaux granuleux

MATIÈRES
COLLOÏDALES

Fi l t rat ion sur  précouche
Ult ra F i l t rat ion

F i l t rat ion spéc i f ique

FER
MANGANÈSE

Oxydant
Filtration sur sable

Filtration tangentielle

MICRO 
ORGANISMES

Ozonation
Chloration

EAU DE SURFACE EAU DE FORAGE

EAU POTABLE

POTABILISATION

MATIÈRES 
EN SUSPENSION

Ultra F i l t rat ion
F i l t rat ion sur  précouche
F i l t rat ion sur  cartouche

MATIÈRES
COLLOÏDALES

Ult ra F i l t rat ion
F i l t rat ion sur  précouche

F i l t rat ion spéc i f ique

DURETÉ

Séquestrant
Complexant

Adoucissement

MICRO ORGANISMES

Ultraviolets
Chloration
Ozonation

PRÉTRAITEMENT

Fonct ionnement cont inu du “producteur”
Maint ien de la  température à 15° C 
à l ’a ide d’échangeur à p laques
Déch lorat ion
Microf i l t rat ion

TRAITEMENT

Producteur
• Échange d’ ions -  Ul t raf i l t rat ion
• Échange d’ ions -  Osmose inverse
• Alca l in i sat ion -  B i -Osmose inverse
• Osmose inverse -  É lect rodé ion isat ion

IFIÉE APYROGÈNE, EAU PPI, TOUT LE SAVOIR FAIRE PERMO...
FILIÈRE TYPE DU TRAITEMENT DE L’EAU DANS LE PROCESS PHARMACEUTIQUE.



Régulation de Niveau
Event protégé 0,2 µm

Inertage à l’azote
Piège à CO2 
Inox 316L 
Ra 0,8µm

T : 15 ou 80°C

Régulation de Niveau
Event protégé 0,2 µm

Tenue au vide
Tenue à la pression / 2 bars

Inox 316L 
Ra 0,8 µm

T : 80 ou 121°C

BOUCLE
DE DISTRIBUTION

Pompes de reprise alimentaires
Vannes papillon et / ou à membrane

Échangeurs pharmaceutiques
Instrumentation

Vanne de maintien de pression
Boucle maintenue à 80°C 

Inox 316 L ou PVDF

BOUCLE
DE DISTRIBUTION

Pompes de reprise alimentaires
Vannes papillon et / ou à membrane

Échangeurs pharmaceutiques
Instrumentation

Vanne de maintien de pression
Boucle maintenue à 15 ou 80°C 

Inox 316 L ou PVDF

EAU PURIFIÉE VRAC EAU PPI VRACEAU HAUTEMENT 
PURIFIÉE VRAC

CUVE DE TRANSIT CUVE DE TRANSIT

Stérilisation à 121° C
Désinfection chimique ou

en continu à l’Ozone
ou Stérilisation à 121°C

ou

Distillateur

T LE SAVOIR FAIRE PERMO...



AU DELÀ DES RÉFÉRENCES

...BIOTECHNOLOGIQUES, COSMÉTIQUES.

Production, stockage et distribution d’eau PPI. 
Eau  produite à l’aide d’un distillateur. 
Débit 1 m3/ h. Résistivité 4 Mohms.cm à 25°C
Microbiologie < 1 CFU / 100 ml.
Endotoxines bactériennes m  0,06 UE / ml.

Production, stockage et distribution d’eau purifiée 
apyrogène. L’eau purifiée qualifiée est produite à partir 

d’un couplage “osmose inverse / électrodéionisation”. 
Boucle 20 m3 / h en PVDF, ozonée, COT < 10 ppb.

Vue d’ensemble d’une unité de production d’eau purifiée qualifiée.
Chloration, filtration anti colloÏdes, cuve de fonctionnement continu, déchloration, alcali-
nisation, micro filtration, contrôle du chlore libre résiduel, bi-osmose inverse, stockage,...

Production d’eau purifiée réalisée à partir d’un 
couplage “osmose inverse / électrodéionisation“.

Un fonctionnement continu du producteur a été réalisé,
permettant d’obtenir une qualité constante en sortie.

Cette ultra filtration stérilisable à 121°C, installée
en sortie d’une unité de déminéralisation, permet
de produire de l’eau purifiée apyrogène qualifiée
au débit de 12 m3 / h.

Générateur vapeur pure.



LES EAUX ET LES NORMES.

Paramètres Unité USP XXIV Ph.Eur.

COT ppb pas de standard 500

Conductivité µS / cm@20°C 
comparable

m 1.1

Microbiologie CFU / 100 ml m 10

Endotoxines EU / ml m 0.25

Paramètres Unité USP XXIV Ph.Eur.

COT ppb 500 500

Conductivité µS/cm@20°C - m 1,1

Conductivité µS/cm@25°C m 1.3 - 

Résidus secs % - m 0.01

Nitrate (NO3) ppm - m 0.2

Métaux lourds ppm - m 0.1

Microbiologie CFU/100 ml m 10 m 10

Endotoxines EU/ml m 0.25 m 0.25

EAU POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES VRAC

EAU HAUTEMENT PURIFIÉE VRAC

Paramètres Unité USP XXIV Ph.Eur.

COT ppb 500 500

Conductivité µS/cm@20°C - m 4.3

Conductivité µS/cm@25°C m 1.3 -

Nitrate (NO3) ppm - m 0.2

Métaux lourds ppm - m 0.1

Microbiologie CFU/ml m 100 m 100

EAU PURIFIÉE VRAC



L’ASSURANCE QUALITÉ...
Permo et Christ membres du groupe BWT ont réuni leurs compé-
tences et leurs connaissances dans le domaine des eaux pures et ultra-
pures. Permo possède les compétences et les expériences pour la pro-
duction, le stockage et la distribution des eaux pharmaceutiques :

- l’audit,
- l’ingénierie,
- la conception,
- la construction,
- le montage,
- l’aide à la qualification “FDA” (DQ - IQ - OQ - PQ),
- la documentation aux standards Permo,
- la mise en service,
- la maintenance,
- la fourniture de pièces de rechange.

Son expérience ainsi que ses structures permettent à Permo, de pro-
poser des installations “clés en mains”.
Permo interlocuteur unique, est responsable de la qualité deman-
dée aux points d’utilisation.

Au cours de la réalisation du projet, Permo élabore la documenta-
tion ainsi que les fiches de spécification de l’installation.
Les fiches de spécification sont vérifiées, approuvées et regroupées
dans la documentation générale. 
Toutes les installations réalisées par Permo répondent aux exigences
des Pharmacopées Européenne et Américaine.

PARAMÈTRES DE QUALITÉ :

Conductivité USP 24 <645> Ce test se fait à température non compensée; il peut se dérou-
ler en trois étapes si la première ou la seconde étape ne donne pas de résultat satisfaisant.
Ph. Eur. 3ème édition. <2.2.38> ce test doit-être effectué à 20°C. Il est important de noter
que l’étalonnage d’une chaîne de conductivité passe par deux étapes. (vérification de l’inté-
grité de la cellule et de la chaîne de mesure avec un étalon.)

Carbone organique total USP 24 <643>, Ph. Eur. 3ème édition.
La teneur en COT exprime la charge totale en composés organiques de l’eau.
Son taux pour l’eau purifiée comme pour l’eau PPI doit être inférieure à 500 ppb.
Dans le cas de l’eau purifiée, l’essai est exigé par l’USP alors qu’il est seulement proposé par
la Pharmacopée Européenne. 

“Permo interlocuteur unique, est responsable de la qualité 
demandée aux points d’utilisation”.
PERMO EST QUALIFIÉ ISO 9001 et EN 46001. EN 46001



LA PROXIMITÉ.

La densité du réseau
Permo a permis de déve-
lopper un vrai service de
proximité garant, région
par région, d’une rapidité
d’intervention précieuse
dans beaucoup de cas
spécifiques où le maintien
de la qualité de l’eau ne
peut pas attendre (secteur
hospitalier, industrie
notamment). Nos ingé-
nieurs et intervenants
techniques locaux appor-
tent dans ce contexte leur
compétence et leur dispo-
nibilité à l’exigence de nos
clients, quel que soit le sec-
teur d’activité. Du dia-
gnostic à la prescription,
de la mise en service au
contrat de suivi et de
maintenance, nous atta-
chons un soin extrême à
faire du service la plus
achevée de nos prestations.

• Mise en service
• Assistance Technique
• Pièces de rechange
• Contrats

UNE PRÉSENCE RÉGIONALE.

38320 EYBENS LES RUIRES (Grenoble)
3c, rue Irène Joliot Curie 
Tél.: 04 76 14 77 20 - Fax: 04 76 14 77 29
e-mail : permo.grenoble@permo.tm.fr

33187 LE HAILLAN (Bordeaux)
Z.A. Toussaint Catros - Rue Ariane
Tél.: 05 56 13 02 18 - Fax: 05 56 55 94 92
e-mail : permo.bordeaux@permo.tm.fr
Agent à Toulouse: Tél.: 05 63 30 32 30

59000 TEMPLEMARS (Lille)
Z.I. - 15 A, rue du Plouvier
Tél.: 03 20 16 03 80 - Fax: 03 20 16 03 89
e-mail : permo.lille@permo.tm.fr

69007 LYON
213, rue de Gerland
Les Jardins d’Entreprise
Tél.: 04 78 72 99 17 - Fax: 04 78 72 88 07
e-mail : permo.lyon@permo.tm.fr

13011 MARSEILLE
73, Bld Saint - Marcel
Tél.: 04 91 44 87 86 - Fax: 04 91 45 25 62
e-mail : permo.marseille@permo.tm.fr
Agent à Montpellier: Tél.: 04 67 70 09 16

54500 VANDOEUVRE (Nancy)
Technopôle Nancy Brabois
32, allée d’Auteuil 
Tél.: 03 83 67 61 89 - Fax: 03 83 44 65 81
e-mail : permo.nancy@permo.tm.fr

68126 BENNWIHR GARE (Colmar)
Z.I. - 3, rue du canal
Tél.: 03 89 27 46 71 - Fax: 03 89 27 35 07
e-mail : permo.colmar@permo.tm.fr

27100 VAL DE REUIL (Rouen)
Parc d’affaires “ les portes de Val de Reuil “
9, voie des Clouets
Tél.: 02 32 63 32 32 - Fax: 02 32 63 32 30
e-mail : permo.rouen@permo.tm.fr

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS (Tours)
10, rue des Frères Lumière
Tél.: 02 47 74 74 48 - Fax: 02 47 74 74 49
e-mail : permo.tours@permo.tm.fr

44700 ORVAULT (Nantes)
79, av. Claude Antoine Peccot
Tél.: 02 51 77 84 00 - Fax: 02 51 77 84 09
e-mail : permo.nantes@permo.tm.fr

51430 TINQUEUX (Reims)
7, rue Joseph Cugnot
Z.I. Moulin de l’Écaille
Tél.: 03 26 84 00 52 - Fax: 03 26 84 05 04
e-mail : permo.reims@permo.tm.fr

06580 PEGOMAS (Cannes)
Quartier le bâteau
39, chemin de l’hôpital
Tél.: 04 93 40 59 00 - Fax: 04 93 40 59 09
e-mail : permo.cannes@permo.tm.fr

PARIS 1 (28-78-91-94)
78190 TRAPPES
Parc d’Activités de Pissaloup
1, rue Blaise Pascal
Tél.: 01 30 68 50 80 - Fax: 01 30 68 20 60
e-mail : permo.paris1@permo.tm.fr

PARIS 2 (92-95)
92000 NANTERRE
191, rue du 1er Mai - Hall N°3
Tél.: 01 46 49 01 01 - Fax: 01 46 49 50 69
e-mail : permo.paris2@permo.tm.fr

PARIS 3 (75-77-89-93)
92000 NANTERRE
Les Jardins de la Défense
126, avenue Georges Clémenceau
Tél.: 01 47 29 21 00 - Fax: 01 47 29 21 22
e-mail : permo.paris3@permo.tm.fr

95950 ROISSY
Centre d’Appui Régional (Ile de France)
Technoparc de Paris Nord 2
69, rue de la Belle Étoile - B.P. 50110
Tél.: 01 48 17 40 04 - Fax: 01 48 17 40 00
e-mail : permo.roissy@permo.tm.fr

SERVICE EXPORT
103, rue Charles Michels
93206 Saint-Denis Cedex - FRANCE
Tél.:+33 1 49 22 46 51- Fax:+33 1 49 22 45 30
e-mail : permo.export@permo.tm.fr



DE LA CONCEPTION AU SERVICE, PERMO UNE CHAÎNE DE COMPÉTENCES CONTINUE.
L’utilisateur d’une chaîne de traitement d’eau entrant dans le process de fabrication de produits pharmaceutiques ou
cosmétologiques, recherche le meilleur niveau de qualité d’eau requis mais aussi le maintien de cette qualité quels que
soient la durée et le débit de production.
PERMO est le seul intervenant sur le marché qui propose de la conception au service final une chaîne ininterrompue de
compétences à travers des intervenants qualifiés intégrés dans une seule organisation globale et capable de fournir :
ingénierie, conception des systèmes et des composants, fabrication des matériels finis constitutifs des chaînages, mise en
oeuvre , mise en service et suivis techniques ponctuels ou contractuels de ces chaînages.
La densité des agences régionales PERMO, leur proximité et la qualité des équipes les constituant, est un atout supplé-
mentaire garant d’un service efficient et rapide.
Ces particularités offrent à l’utilisateur des systèmes de traitement d’eau PERMO, une sécurité exceptionnelle.



USP XXVI Ph. Eur.
Eau purifiée PPI purifiée pour injection

Produite •tous  •Distillation •Echangeur d’ions •Distillation
par : procédés •Osmose Inverse •Distillation

appropriés •Osmose Inverse / Électrodéionisation

Production •Eau pour •Eau pour •Eau pour •Eau pour
à partir : consommation consommation consommation consommation

humaine humaine humaine humaine
•Eau purifiée

E COMPÉTENCES CONTINUE.

Depuis plus de 60 ans Christ est pré-
sent sur le marché de l’eau pure et
ultra pure; il est aujourd’hui un des
leaders Mondiaux de cette activité.

Permo leader Européen du traitement de l’eau, est
membre de l’Office International de l’Eau,

du SYPRODEAU et de la WQA.

TRAITEMENT DES EAUX

PRODUCTION D’EAU PURIFIÉE ET PPI



LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE,, LL’’AAMMEE DDEE LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN……



103, rue Charles-Michels 93206 Saint Denis cedex0 825 00 07 26
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