
Nous élaborons votre eau

BWT - The Water Company

LES EAUX
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

L ’ ex p e r t i s e  B W T  P E R M O 

PERMO
un réseau national à votre service

Les accréditations 
des établissements de Santé

connectez-vous sur

www.permo.fr

L’Assurance qualité est le vecteur incontournable des accrédi-
tations des établissements de Santé.
BWT PERMO est certifié ISO 9001 et EN 46001.
Notre expérience et nos qualifications sont de nature à vous aider à
élaborer : 
   - La conception (cahier des charges)
   - L’audit de l’existant
   - Le plan d’entretien
   - Le plan de surveillance
   - Les interprétations des résultats
   - Les actions correctives envisagées
   - La démarche qualité appliquée à toutes les installations de traitement
   d’eau de l’établissement

Dans le cas de la production d’eau purifiée pour hémodialyse, BWT
PERMO a obtenu le marquage CE relatif aux dispositifs médicaux
concernant les étapes suivantes :
   - Analyse de risques de conception
   - Plan qualité de la fabrication à la mise en œuvre
   - L’exploitation et le suivi du procédé de production d’eau
   - Le matériau vigilance du dispositif médical

EN 13485

Bordeaux - Cannes - Grenoble - Ile de France Est - Ile de France Ouest 
Lille - Lyon - Marseille - Nancy - Rennes - Reims - Rouen - Tours 

L’implantation régionale de BWT PERMO permet un suivi au plus près 
des installations et une approche spécifique pour 

chaque établissement de santé.
Une «veille technologique» permanente est assurée par BWT PERMO 

et ses différents partenaires du monde de la santé.
BWT PERMO présent dans
les établissements de santé : 
- Hôpitaux
- Centres médicalisés
- Maisons de retraite
- Cliniques
- Centres de thalassothérapie ...
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Les eaux dans les établissements de santé... l’expertise BWT PERMO 

Adoucisseur
PERMO
ALCYO 7000

Les Eaux Techniques :
Vapeur
Climatisation
Humidification
Tour aéro-réfrigérante
Glace à refroidir 
Réseaux spécifiques
Traitements des rejets 
Circuits fermés

Les Eaux à Usage de Soins – Dialyse : 
La gamme Permodial - Un concept global garantissant la qualité de l’eau purifiée
jusqu’aux générateurs de dialyse :
     - Double osmose inverse à fonctionnement sécurisé.
     - Gamme de débit 5 l/mn à 40 l/mn.
     - Stérilisation thermique et chimique incluant les générateurs de dialyse.
     - Un suivi optimisé de la qualité d’eau produite et distribuée.
     - Installation complète certifiée conformément aux exigences de 
       l’annexe II point 3 directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Générateur
PERMO BIOX

Les Eaux dîtes 
«d’Hôtellerie» : 
Eau froide sanitaire
Eau chaude sanitaire
Lutte contre la légionelle
Blanchisserie
Cuisine
Fontaines à eau
Eaux de boisson
Glace à rafraichir

Osmoseur
PERMO PROFIL 2

Les Eaux à Usage de Soins
Stérilisation et Laboratoires : 
Conception et réalisation d’installations « clés en
main » de production et distribution d’eau purifiée
utilisant les techniques suivantes :
     - Adoucissement
     - Filtration
     - Déchloration
     - Simple ou double osmose inverse
     - Électrodéionisation
     - UV
     - Réseau de distribution
     - Désinfections chimiques ou thermiques
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Les Eaux d’Effluents :
Neutralisation
Dosage
Automatisation
Désinfection

5

3

4

Osmoseur
PERMODIAL

Projet1:Mise en page 1  07/05/10  13:38  Page2


