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•  EAU FROIDE GÉNÉRALE 

•  EAU CHAUDE SANITAIRE

•  EAU DE BOISSON
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3 catalogues, toutes les solutions de traitement de l’eau

ÉDITO / SOMMAIRE

Il y a 26 ans, en 1990, nous avons entamé une aventure avec 
BWT (Best Water Technology)  : nous nous sommes donné 
la mission de développer un marché extraordinaire, 
celui de l’eau. Dès cette époque, nous étions convaincus  
que ce marché était porteur d’un immense potentiel et que  
les produits et solutions de traitement d’eau joueraient un rôle  
de plus en plus crucial face aux défis posés par l’augmentation 
de la population mondiale, les changements climatiques  
et le besoin grandissant en hygiène, sécurité et santé.

Depuis, nous relevons ces défis avec nos innovations sans 
équivalent, notre stratégie de marque et d’intégration 
des métiers, ce qui fait qu’aujourd’hui, le groupe Best Water 
Technology est le leader européen du traitement 
d’eau.

Nous avons 3 600 collaborateurs, dont 570 en France, 
œuvrant à placer nos clients sous le plus haut niveau 
de sécurité et d’hygiène dans leurs contacts quotidiens  
avec l’eau. Que ce soit au service des particuliers,  
des collectivités ou des industries, nous nous appuyons 
sur des solutions innovantes, économiques  
et écologiques. Un aspect crucial de celles-ci est la réduction 
de la consommation de matières premières et en énergie,  
menant à la réduction des émissions de CO2.

Même si la conscience de notre responsabilité est permanente, 
un quart de siècle d’activité est l’occasion de considérer  
et reconnaître ce que nous avons accompli. C’est l’objet  
de cet éditorial, d’un catalogue qui marque une nouvelle étape 
dans l’histoire de BWT France. Notre réseau s’organise en effet 
en 7 grandes régions et 3 pôles d’expertise  
(Bâtiment, Industrie, Service) qui renforcent encore notre 
disponibilité, notre proximité et notre réactivité.

Nous sommes certains que ce catalogue reflète l’image d’équipes 
impliquées et de produits performants.

➜ Retrouvez toute la présentation  
de BWT sur les pages 4 à 7

Dominique Boucly 
Directeur Général

Maintien de la qualité d’eau, préservation des équipements,  
maintien des performances énergétiques des bâtiments :  
BWT apporte des solutions selon vos installations et selon vos besoins.

1.  L’EAU DE CONSOMMATION HUMAINE  
Eau froide générale, eau chaude sanitaire, eau de boisson

2.  L’EAU DES RÉSEAUX CLIMATIQUES  
Eau de chauffage, eau glacée et circuits fermés

3.  L’EAU DE PROCESS 
Eau brute et eau de forage, eau osmosée, eau déminéralisée, neutralisation, piscines et bassins
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BWT, TOUTES LES SOLUTIONS  
DE TRAITEMENT DE L’EAU

LA FORCE  
D'UN FABRICANT

LE GROUPE BWT  

Leader européen du traitement de l’eau, 
le groupe BWT conçoit, fabrique et 
accompagne les solutions  
de traitement de l’eau.  
Le groupe BWT dans le monde c'est :

• 7 sites de production 

• 2 800 collaborateurs

• 500 M€ de CA

• 4 % du CA investit en R&D

➜ Leader européen du traitement d‘eau, le groupe BWT met son savoir-faire à votre 

service, que vous soyez un professionnel de l’industrie ou en charge d’un établissement 

collectif, ou un particulier. Nos technologies et nos innovations vous offrent le traitement 

d’eau adapté à votre besoin en améliorant l’hygiène, la sécurité et la maîtrise énergétique, 

au service de la santé humaine et de notre environnement. 

➜ Un large choix de solutions

BWT LA CONFIANCE CERTIFIÉE

ISO 9001 : 2008 n° 1994/2604 : L’AFNOR certifie que notre système 
de management de la qualité dans le domaine du traitement des eaux 
est conforme au référentiel.

Nos produits (adoucisseurs, filtres, antitartres) ont obtenu ou sont en 
cours d’obtention de l’A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire). Une 
attestation de sécurité pour tous les produits mis en vente sur le territoire 
français qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation 
humaine.

Nos adoucisseurs résidentiels BWT, fabriqués sur le site de production 
BWT à Saint-Denis sont certifiés « Origine France Garantie ». Une 
garantie que le produit qui porte le logo a été fabriqué en France.

La certification est destinée à attester de la conformité à des spécifications 
techniques, décrites dans un référentiel, d’une prestation liée à la mise 
en œuvre ou à la maintenance d’un produit ou procédé faisant l’objet 
d’un Avis Technique. Notre procédé de traitement complet SoluTECH 
Collectif possède un ATEC délivré par le CSTBat, pour les réseaux de 
chauffage tous métaux y compris aluminium.

BWT, LEADER EUROPÉEN DU TRAITEMENT DE L'EAU

FONTAINES

INDUSTRIE

LIEUX PUBLICS

TERTIAIRE

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

HABITAT COLLECTIF

PISCINES

HABITAT INDIVIDUEL

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

SIÈGE SOCIAL 
SAINT-DENIS (93)

•  Un centre de  
Développement

•  Un centre de  
Production & Logistique

•  Un laboratoire  
d’analyse certifié  
ISO 9001

•  Un organisme  
de formation agréé

ADOUCISSEMENT, FILTRATION, ANTITARTRE, CONDITIONNEMENT, DÉSINFECTION...
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UN RÉSEAU DE  
PROXIMITÉ

SERVICES ET  
FORMATIONS BWT

➜ La mission de BWT est de vous servir au quotidien et de vous accompagner tout 

au long de vos projets. Pour cela nous mettons le réseau BWT à votre disposition. 

➜ LE CLUB DES INSTALLATEURS BWT  
BWT accompagne ses clients installateurs et met à leur disposition des outils dédiés à leur business :

•  Outils d’aide à la vente et goodies
•  Offres promotionnelles
•  Cadeaux 

Parlez-en à votre contact commercial ou rendez-vous sur le site  
www.installateurs-bwtpermo.fr

➜ LE SITE PRESCRIPTEURS BWT  
BWT propose un espace exclusif réservé aux professionnels (bureaux d'études, installateurs, 
ingénieurs-conseils, architectes, maîtres d'œuvre). 

•  Conseils et outils techniques pour les cahiers des charges
•  Plans et fiches techniques des matériels et installations
•  Accompagnement et étude détaillée 

Parlez-en à votre contact commercial ou rendez-vous sur le site  
www.bwtprescription.fr

•  Un service commercial :  
études et offres commerciales, accompagnement terrain et aide à la vente.

•  Un service client :  
saisie et suivi des commandes, disponibilités produits, délais, suivi de livraison.

•  Un service technique :  
assistance technique, dépannage, mise en service, entretien et maintenance.

 Le Club Privilège des installateurs BWT PERMO

BWT, VOUS SERVIR AU QUOTIDIEN

• 580 collaborateurs 

• 7 Directions Régionales

➜  LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  

BWT France est un organisme de formation agréé  
(agrément n° 11 93 04002 93) qui dispense des 
formations permettant d’acquérir les connaissances 
essentielles dans différents domaines du traitement de 
l’eau :

•  formations au traitement de l’eau : chimie 
et analyses de l’eau, problématiques et désordres 
rencontrés, les évolutions normatives, les notions de 
dimensionnement, etc.

•  formations techniques liées au matériel : 
comprendre le fonctionnement des installations et 
choisir le matériel adapté, optimiser l’exploitation et 
la maintenance, éviter les pannes, etc. 

Ces formations sont à la carte et sur mesure et se 
tiennent dans vos locaux, ou dans les nôtres.

Pour toute demande, parlez-en à 
votre contact commercial.

4b
   
BWT NORD EST  
Technopôle Nancy-Brabois 
2 Allée d'Auteuil - bât. U3 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
Tél. : 03 83 67 61 89 
bwt.nord-est@bwt.fr

5a     BWT NORD-NORMANDIE  
ZI-15A rue du Plouvier 
59175 Templemars 
Tél. : 03 20 16 03 80 
bwt.nord-normandie@bwt.fr

5b     BWT NORD-NORMANDIE  
ZA Ecoparc 2 
2 allée de Fosse Moret 
27400 Heudeubouville 
Tél. : 02 32 63 32 32 
bwt.nord-normandie@bwt.fr

6     BWT MÉDITERRANÉE  
Rousset Parc Club - Bâtiment A 
103 impasse Évariste Galois 
13790 Rousset 
Tél. : 04 42 66 75 80 
bwt.mediterranee@bwt.fr

7     BWT SUD OUEST 
ZA Toussaint Catros 
6 rue Ariane 
33185 Le Haillan 
Tél. : 05 56 13 02 18 
bwt.sud-ouest@bwt.fr

1    BWT CENTRE EST  
Gerland Technopark - bât. A  
139 Rue Saint-Jean-de-Dieu 
69007 Lyon 
Tél. : 04 72 73 98 80 
bwt.centre-est@bwt.fr

2a    BWT CENTRE OUEST  
10 rue des Frères Lumières 
37170 Chambray-lès-Tours 
Tél. : 02 47 74 74 50 
bwt.centre-ouest@bwt.fr

2b    BWT CENTRE OUEST  
16 rue de la Plaine 
ZA des 3 Prés 
35890 Laillé 
Tél. : 02 23 61 48 50 
bwt.centre-ouest@bwt.fr

3    BWT ÎLE-DE-FRANCE  
191 rue du 1er Mai 
Hall n°3 
92000 Nanterre 
Tél. : 01 46 49 01 01 
bwt.idf@bwt.fr

4a     BWT NORD EST  
Espace européen de l'Entreprise 
3 rue Evariste Galois - BP70018 
67012 Strasbourg Cedex 
Tél. : 03 88 62 60 64 
bwt.nord-est@bwt.fr 

BWT FRANCE, DIRECTION DES VENTES INTERNATIONALES  
103 rue Charles Michels 
93206 Saint-Denis Cedex 
Tél. : +33 (0) 1 49 22 46 55/86 
bwtexport@bwt.fr

VOS CONTACTS RÉGIONAUX

VENTES À L’INTERNATIONAL
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➜ Pour un confort durable grâce à  

une eau de haute qualité : canalisations  

et diffuseurs protégés des dépôts, goûts  

et odeurs désagréables éliminés  

ou eau de pluie prête au réemploi.  

BWT vous propose des solutions éprouvées.

FILTRATION
• GUIDE DE CHOIX 10

• BWT E1 12

• BWT CRISTAL 4 14

• BWT DIFLO 16

• BWT PERMOPLUIE 17

• BWT FINE 18

• BWT CRISTAL WF 19

• BWT FILTRE INFINITY 20

• BWT AQA SOURCE 22

• BWT AQA PURA 23

POURQUOI RECOMMANDER  
LES PRODUITS DE FILTRATION ?

La filtration est une étape importante du traitement de l’eau.  
Le filtre permet de retenir les impuretés et autres composants  
indésirables de l’eau (goût, odeur, bactéries, etc.).  
En supprimant ces éléments de l’eau, la protection du réseau  
et le confort des utilisateurs sont assurés.

FILTRATION1
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Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictos.
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FILTRATION1

  

TYPE BWT E1 BWT CRISTAL 4

Applications
  

Débit m3/h 0,3 à 3,6 0,3 à 1,8

Finesse de fitration µm 90 20

Les + produit •  Régulateur de pression et manomètre
•  Clapet anti-retour
•  Levier de coupure d'eau
•  Voyant lumineux d'alerte de remplacement de la 

cartouche
•  Remplacemant de la cartouche facile : sans outil  

ni contact avec l'eau

•  Compatible toute cartouche 10''

Entretien    
Cartouche à remplacer, sans outil, en 30 secondes

 
Cartouche à remplacer

Hygiène et sécurité     

P. 12 P. 14

BIEN CHOISIR SON FILTRE  
ANTI-IMPURETÉS

BIEN CHOISIR SON FILTRE  
MULTI-FONCTIONS

BWT FINE BWT CRISTAL WF BWT FILTRE INFINITY

   

0,3 à 4 3,5 à 32 5 à 100

90 90 90/110

•  Système de purge intégré
•  Montage horizontal ou vertical
•  Résistance à une pression de 8 bars
•  Raccords fournis

•  Robuste : tête en bronze
•  Bocal transparent pour contrôle de l'encrassement
•  Système d’évacuation des impuretés par purge
•  Raccords fournis
•  Entretien facile sans outil spécifique

•  Tête de raccordement orientable
•  Système de lavage du filtre en 2 phases  

(contre-courant et rinçage)
•  2 modes au choix (manuel et automatique)
•  Fourniture d’eau filtrée en continu, même pendant les 

périodes de lavage

  
Cartouche lavable

 
Tamis lavable

   
Tamis à lavage à contre-courant

      

P. 18 P. 19 P. 20

Filtration des impuretés  
+ fonction anti-goût et odeurs 

BWT DIFLO

Protège les installations 
des impuretés et élimine 
les odeurs et le goût 
de l'eau (notamment le 
chlore)

P. 16

Filtre eau de boisson anti-goût  
et odeurs

BWT AQA PURA

Filtre sous évier :
•  Supprime le goût et 

l'odeur de l'eau du robinet 
(notamment le chlore)

P. 23

Filtration des impuretés + fonction 
antitartre et anti-corrosion

BWT DIPHOS

Protège les installations 
des impuretés et 
empêche le dépôt de 
tartre et protège de  
la corrosion

P. 57

Osmoseur pour affinage de l'eau 
de boisson

BWT AQA SOURCE

Osmoseur haute technologie :
•  Élimine les goûts et les odeurs de 

l'eau
•  Épure l'eau de plus de 95 % des 

impuretés (bactéries, virus, métaux, 
pesticides, chlore, nitrates)

P. 22

Filtration des eaux de pluie et  
de puisage

BWT  
PERMOPLUIE

3 actions : 
• Clarification de l'eau 
•  Filtration des 

impuretés 
•  Élimination des 

mauvaises odeurs

P. 17

  Bonne performance        Très bonne performance         Excellente performance

BIEN CHOISIR SON FILTRE  
EAU DE BOISSON
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FILTRATION1

BWT E1
STATION DE PROTECTION 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

TYPE BWT E1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 3600

Pression dynamique max bar 16

Température min/max de l’eau °C 5 / 35

Code article P0010090

Prix public HT* 332,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur avec raccord mm 199

Largeur sans raccord mm 100

Hauteur totale avec cartouche mm 567

FONCTIONNEMENT
Le filtre BWT E1 retient les impuretés présentes dans l’eau (particules 
en suspension, boues, sable).
Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d’un 
régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups de 
bélier néfastes aux équipements, d’un manomètre, d’un clapet 
anti-retour et d’une vanne de coupure. Son levier verrouillable 
permet un changement de la cartouche très rapide (30 secondes) et 
propre (pas de contact avec l’eau ni avec l’élément filtrant). 

APPLICATIONS
La centrale de protection BWT E1 est la solution idéale pour équiper 
l’arrivée d’eau potable des logements individuels, maisons ou 
appartements.
Il protège les installations du grippage et de l’abrasion en retenant 
les particules indésirables véhiculées par l’eau (sable, boues, 
limailles…).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Station livrée complète et prête à poser.
• Filtre de protection à tamis 90 µm
• Régulateur de pression intégré
• Clapet anti-retour intégré
• Vanne de coupure d’eau intégrée
• Voyant lumineux d’alerte de remplacement de la cartouche
• Levier manuel verrouillable 
• Pièces de raccordement en bronze et laiton

ENTRETIEN
Remplacer la cartouche lorsque le voyant lumineux clignote soit  
environ tous les 6 mois. Maintenance très hygiénique, cartouche 
livrée dans son emballage permettant un échange sans contact avec 
l’eau.

•  Station de protection complète : 
réducteur de pression, clapet anti-retour,  
vanne de coupure, manomètre

•  Remplacement de la cartouche simple, 
rapide et propre, en 30 secondes, sans outil 

•  Voyant lumineux de remplacement de 
la cartouche

➜ Débit : 3,6 m3/h

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Kit de rechange  
(1 élément filtrant + 1 cartouche) 

P0010089 20,00 €

Lot de 2 éléments filtrants de rechange P0003333 20,00 €

 1   Déverrouiller  2   Lever  3  Remplacer

Kit de rechange Éléments filtrants de rechange

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
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FILTRATION1

BWT CRISTAL 4 
FILTRE ANTI-IMPURETÉS 

FONCTIONNEMENT
Le filtre permet de retenir les impuretés présentes dans l’eau 
(particules en suspension, boues, sable).
Le filtre BWT CRISTAL 4 est composé d’une tête, d’un bol et d’une 
cartouche de filtration 20 µm pour retenir les impuretés présentes 
dans l’eau.

APPLICATIONS
Installé sur l’arrivée d’eau générale de l’habitation, il permet de 
protéger les installations et équipements des grippages et 
obstructions.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre à cartouche complet prêt à installer, livré avec :
• une équerre de fixation
• une clé de desserrage
• un support de manchon
• un manchon filtrant 20 µm 

•  Installation simple et rapide 

• Raccordements avec filetage laiton

•  Filtre compatible toutes cartouches 
standard 10” 

•  Cartouche fournie de conception unique 
pour un usage optimisé des consommables 

➜ Débit : 1,8 m3/h

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION REMPLACEMENT DU MANCHON DE FILTRATION

TYPE BWT CRISTAL 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/3/4’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 1800

Pression dynamique max bar 8

Température min/max de l’eau °C 0/40

Code article P0003350

Prix public HT* 37,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 122

Hauteur mm 373

Profondeur mm 126

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

1 Cartouche CRISTAL 4  10’’  20  µm  
(manchon + support) P0003352 26,00 €

1 Manchon CRISTAL 4  10’’  20  µm P0003351 15,50 €

3 Manchons CRISTAL 4  10’’  20  µm  BOX P0003354 30,00 €

Clé de démontage + joint P0003353 20,60 €

 1   Dévisser  2   Retirer  3  Remplacer  3  Visser

La cartouche et le manchon s’adaptent sur tous les modèles de filtres 10’’.
Le filtre BWT CRISTAL 4 est compatible avec toutes les cartouches 10’’ 
standard.

Alimentation d'eau

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
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Cartouche CRISTAL 4 Clé de démontage + joint
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FILTRATION1

BWT DIFLO
FILTRE ANTI-IMPURETÉS, ANTI-GOÛT ET ODEURS

BWT PERMOPLUIE
FILTRE EAU DE PLUIE ET DE PUISAGE

FONCTIONNEMENT 
Le filtre permet de retenir les impuretés présentes dans l’eau (particules 
en suspension, boues, sable) et de supprimer le goût et l’odeur.
Le filtre BWT DIFLO est composé d’une tête, de 2 bols et de 
2 cartouches (filtration 20 µm et charbon actif).

APPLICATIONS
Le filtre BWT DIFLO est un kit de filtration et de déchloration.
Installé sur l’arrivée d’eau, il permet de protéger les installations et 
équipements des grippages et obstructions et de retrouver le confort 
d’une eau sans goût ni odeur.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre livré complet équipé de :
• une équerre de fixation murale
• une clé de desserrage des bols de filtre
•  le 1er jeu de cartouches : 1 cartouche filtrante anti-impuretés 

20 µm + 1 cartouche charbon actif anti-goût et odeurs
• un by-pass (raccords laiton – tubes cuivres – vannes 1/4 de tour)

ENTRETIEN
Cartouche anti-impuretés à changer tous les 6 mois ou plus 
régulièrement si nécessaire suivant la qualité de votre eau. 
Cartouche charbon actif à remplacer tous les ans.

FONCTIONNEMENT 
Le filtre BWT PERMOPLUIE permet de retenir les impuretés et de 
supprimer le goût et l’odeur présents dans l’eau de pluie ou de puisage.
Il est composé de 3 bols et 3 cartouches (filtration 90 µm, filtration 
25 µm et charbon actif).

APPLICATIONS
Le filtre BWT PERMOPLUIE est conçu pour une installation domestique 
de traitement des eaux de pluie ou de puisage. Il garantit 
l’approvisionnement en eau pour les utilisations ne nécessitant pas 
d’eau potable.
Il peut être utilisé pour la filtration des eaux :
•  à l’extérieur des bâtiments (arrosage, lavage des terrasses, murs, 

voitures...)
•  à l’intérieur des bâtiments (WC, lavage des sols et machine à laver le 

linge)
Pour les utilisations extérieures ou intérieures de l’eau de pluie, le 
raccordement entre le réseau d’eau de pluie et la distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine est interdite. 
Un disconnecteur avec surverse totale doit obligatoirement être installé 
et les points de soutirages doivent être signalés et sécurisés (arrêté du 
21/08/2008 relatif à la réglementation sur l’eau de pluie). 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Kit complet de 3 filtres en série, prêt à installer avec :
• une équerre de fixation
•  une cartouche de pré-filtration lavable 90 µm (tamisage)
• une cartouche filtrante extrudée 25 µm (particules fines)
• une cartouche charbon actif (anti- odeurs)
• une clé de desserrage des bols

•  Livré complet avec by-pass,  
équerre de fixation et clé de démontage

• Simple et rapide à poser

•  Kit complet pour filtration eau de pluie ou 
de puisage

• Simple et rapide à poser

➜ Débit : 1,8 m3/h ➜ Débit : 1,8 m3/h

Cartouche  
anti-impuretés Lot de rechange 3 cartouches

Cartouche 
charbon actif

TYPE BWT DIFLO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/3/4’’ M/M

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 1800

Pression dynamique max bar 8

Température min/max de l’eau °C 0 / 40

Code article P0003870B

Prix public HT* 143,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 404 x 450 x 105

TYPE BWT PERMOPLUIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/3/4’’ F/F

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 1800

Pression dynamique max bar 8

Température min/max de l’eau °C 0 / 40

Code article P0003900

Prix public HT* 133,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 336 x 373 x 127

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Clé de démontage + joint P0003353 20,60 €

2 cartouches anti-impuretés   
+ 1 cartouche charbon actif P0003875A 32,00 €

1 cartouche anti-impuretés P0003351 15,50 €

3 cartouches charbon actif P0003703A 35,00 €

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Clé de démontage + joint P0003353 20,60 €

Lot de rechange 3 cartouches P0003902 31,00 €Clé de démontage  
+ joint Clé de démontage + joint

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

PRÉCONISATION  

D’INSTALLATION

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Alimentation d'eau
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FILTRATION1

BWT FINE
FILTRE ANTI-IMPURETÉS

BWT CRISTAL WF 
FILTRE ANTI-IMPURETÉS

FONCTIONNEMENT 
Le filtre BWT FINE retient les impuretés solides présentes dans les 
eaux de ville ou de puisage. 
L’élément filtrant en nylon est lavable et les impuretés les plus 
importantes sont évacuées rapidement par le système de purge. 

APPLICATIONS
Le filtre BWT FINE préserve les équipements, appareils sanitaires, 
électroménagers, des dysfonctionnements, des détériorations et de 
la corrosion provoqués par des particules étrangères (rouille, sable, 
limailles ou boues).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre à tamis livré équipé de : 
• raccords filetés en laiton (3/4’’ ou 1’’) 
• corps de filtre en noryl
• système d’évacuation des impuretés par purge
• tamis nettoyable, 90 microns 

FONCTIONNEMENT 
Le filtre BWT CRISTAL WF est un filtre à tamis qui retient les 
impuretés solides présentes dans les eaux de ville ou de puisage 
(rouille, sable, limailles ou boues). L’élément filtrant en nylon 
est lavable et les impuretés les plus importantes sont évacuées 
rapidement par le système de purge.

APPLICATIONS
Le filtre BWT CRISTAL WF s’installe sur l’arrivée d’eau de ville ou 
de puisage pour préserver les équipements, appareils sanitaires et  
électroménagers des dysfonctionnements, des détériorations et de la 
corrosion provoqués par des particules étrangères. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre à tamis prêt à raccorder.
• Tamis nettoyable, 90 microns, entretien facile
•  Raccords filetés en laiton (pour modèles 1’’ à 2’’) ou à brides 

(pour modèles 2’’1/2 à 3’’) 
•  Corps de filtre en bronze 
•  Système de purge
•  Manomètre inclus pour modèles 2’’1/2 et 3’’

•  Installation simple et rapide 

•  Élément filtrant lavable et robinet de 
purge

• Montage horizontal ou vertical 

• Système de purge intégré

•  Filtre à tamis nettoyable 

•  Raccords filetés ou à brides pour montage 
simple

• Système d’évacuation des impuretés

➜ Débit : 3 à 4 m3/h ➜ Débit : 3,5 à 32 m3/h

TYPE FINE Y20 FINE Y25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/3/4’’ DN 25/ 1’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 3000 4000

Seuil / Finesse de filtration μm 90 90

Pression dynamique max bar 8 8

Température min/max de l’eau °C 5 / 30 5/ 30

Code article P0003975A P0003976A

Prix public HT* 97,00 € 101,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur avec raccord mm 205 215

Largeur sans raccord mm 120 120

Hauteur mm 195 195

Hauteur avec dégagement au sol mm 220 220

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Lot de 3 tamis de rechange 100 μm P0003740A 63,00 €

PRÉCONISATION D’INSTALLATION TYPE CRISTAL WF 1’’ CRISTAL WF 1’’1/4 CRISTAL WF 1’’1/2 CRISTAL WF 2’’ CRISTAL WF 2’’1/2 CRISTAL WF  3’’

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’ DN 32/1’’1/4 DN 40/1’’1/2 DN 50/2’’ DN 65/2’’1/2 DN 80/3’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar m3/h 3,5 4 9 12 25 32

Seuil/finesse de filtration μm 90 90 90 90 25 25

Pression statique max bar 16 16 16 16 16 16

Température min/max de l’eau °C 0 / 35 0 / 35 0 / 35 0 / 35 0 / 35 0 / 35

Code article P0003197 P0003198 P0003199 P0003200 P0003539 P0003540

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur avec raccord mm 184 203 254 274 304 313

Largeur sans raccord mm 100 105 140 140 - -

Hauteur mm 239 239 290 290 770 770

DÉSIGNATION Code article

Lot de 6 éléments filtrants de rechange pour BWT FILTRE CRISTAL WF 1’’ 1’’1/4 (90 µm) P0003332

Lot de 6 éléments filtrants de rechange pour BWT FILTRE CRISTAL WF 1’’1/2 2’’ (90 µm ) P0003341

Lot de 5 éléments filtrants de rechange pour BWT FILTRE CRISTAL WF 2’’1/2 3’’ (25 µm ) P0003622Filtre à tamis

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Entrée eau brute Sortie eau filtrée
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FILTRATION1

BWT FILTRE INFINITY 
FILTRE À TAMIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE INFINITY 3/4’’    INFINITY 1’’ INFINITY 1’’1/4 INFINITY 1’’1/2 INFINITY 2’’

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/ 3/4 ‘’ DN 25/ 1 ‘’ DN 32/  1’’1/4 DN 40/ 1’’1/2 DN 50/ 2’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar  m3/h 3,5 4,5 5 9 11

Seuil / Finesse de filtration μm 90 90 90 90 90

Pression statique max bar 10 10 10 10 10

Température min/max de l’eau °C 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Code article version manuelle - - P0010072 P0010073 P0010074

Code article version automatique P0010075 P0010076 P0010077 P0010078 P0010079

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 210 210 218 240 260

Hauteur mm 550 550 550 550 550

TYPE INFINITY 2’’1/2 INFINITY 3’’ INFINITY 4’’ INFINITY 5’’

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 65 / 2’’1/2 DN 80/ 3’’ DN 100/ 4’’ DN 125/ 5’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar  m3/h 22 36 85 100

Seuil / Finesse de filtration μm 90 90 90 90

Pression statique max bar 10 10 10 10

Température min/max de l’eau °C 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Code article version manuelle PK0033932A PK0033933A PK0033934A PK0033935A

Code article version automatique PK0033936A PK0033937A PK0033938A PK0033939A

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 220 220 350 350

Hauteur mm 550 550 690 700

FONCTIONNEMENT
Le filtre BWT INFINITY est un filtre anti-impuretés à lavage à 
contre-courant, à déclenchement manuel ou automatique selon le 
modèle. Ce filtre est composé d’un tamis d’une finesse de filtration 
de 90 microns, retenant les particules telles que le sable, oxyde de 
fer, copeaux… En éliminant les particules il permet d’éviter certaines 
corrosions.

APPLICATIONS
Idéal en application collective pour protéger vos réseaux et vos 
appareils (robinetteries, adoucisseurs, brumisateur, process 
industriel…)

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Filtre à tamis permanent
• Élément filtrant 90 microns
• Raccord avec joint fileté ou brides
•  Tête de raccordement orientable décentrée et à faible écartement 

du mur 
• Système de lavage du filtre à contre-courant intégré :

-  mode manuel : lavage à contre-courant par simple rotation du 
volant

-  mode automatique : programmation d’une fréquence de 
nettoyage (de 1 h à 56 jours)

•  Manomètres de contrôle à l’entrée et à la sortie du filtre (version 
2’’1/2 à 5’’) pour surveiller l’encrassement

•  Programmation possible des cycles de lavage avec la version 
automatique

• Maintenance sans changement de tamis

•  Fourniture d’eau filtrée en continu, même 
pendant les périodes de lavage

•  Équipé d’une tête de raccordement 
orientable 

➜ Débit : 5 à 100 m3/h

DÉSIGNATION Code article

Manomètre à pression différentielle P0097913

Tamis inox 200  µm P0039072

Tamis inox 500  µm P0003511

Entrée eau brute Sortie eau filtrée

égout

NB : Prévoir le raccordement à une prise secteur pour les modèles 
automatiques.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
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FILTRATION1

BWT AQA SOURCE
OSMOSEUR

BWT AQA PURA
FILTRE EAU DE BOISSON

FONCTIONNEMENT 
Bien que potable, l’eau du robinet peut présenter des problèmes 
de goût et odeur et peut être chargée d’impuretés indésirables 
(pesticides, nitrates, plomb, bactéries, etc.).
L’osmoseur BWT AQA SOURCE élimine l’eau de plus de 95 % 
de ses impuretés grâce à sa technologie d’osmose inverse. Il est 
composé d’une unité de traitement pour un affinage en 4 étapes et 
d’un réservoir de stockage d’eau purifiée.

APPLICATIONS
Compact, il s’installe sous l’évier et est pré-raccordé 
hydrauliquement. L’osmoseur BWT AQA SOURCE produit en 
instantané de 2 à 3 litres d’eau épurée par minute (suivant la  
qualité d’eau et la pression du réseau). Soit une production de  
150 à 250 litres d’eau épurée par jour.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
L’osmoseur BWT AQA SOURCE est constitué de :
•  une pré-filtration par micro-filtre (filtre sédiments de 5 microns  

+ filtre de pré-traitement 5 microns à charbon actif)
•  un module d’osmose inverse avec une membrane
•  un vase de stockage sous pression de capacité 10 L, permettant 

de stocker l’eau à l’abri de la lumière et de toute pollution
•  un filtre finisseur à charbon actif

Raccordement rapide grâce à :
• un robinet de prise en charge
•  un collier de raccordement égout
•  un robinet col de cygne
•  une trousse de désinfection

ENTRETIEN
Remplacer les filtres de pré-traitement tous les ans ou plus 
régulièrement si nécessaire suivant la qualité de votre eau.
La membrane d’osmose est à remplacer au minimum tous les 2 à 
6 ans selon la qualité de l’eau brute ou lorsque l’on constate une 
diminution importante du débit de soutirage.

FONCTIONNEMENT 
L’eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et odeur, 
notamment de chlore.
Le filtre sous évier BWT AQA PURA élimine efficacement les 
particules responsables du mauvais goût et odeur. 
Il est composé d’une tête de filtre et d’une cartouche de charbon 
actif. 

APPLICATIONS
Le filtre sous évier BWT AQA PURA s’installe sous l’évier, par un 
raccordement simple avec un flexible sur l’installation existante.
L’eau filtrée est disponible instantanément et à volonté au robinet 
habituel.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Kit complet prêt à installer constitué :
• d’une tête de filtre avec son support de fixation
•  d’une cartouche filtrante à charbon actif avec couvercle de 

protection
• d’un flexible de raccordement 300 mm (3/8’’ x 3/8’’)

•  Épure l’eau de plus de 95 % de ses 
impuretés (plomb, pesticides, nitrates, 
chlore, bactéries, virus…)

• Installation simple sous l’évier

• Installation facile et rapide sous l’évier

•  Tête de filtre orientable et raccordements 
fournis

•  Cartouche longue durée 1 an  
(10 000 litres)

➜ Débit : 2 à 3 L/min ➜ Débit : 180 L/h

Module d’osmose 
inverse

Kit de 4  
cartouches 

TYPE BWT AQA SOURCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de soutirage au robinet L/min 2 à 3

Pression d’alimentation min/max bar 2,5 / 6

Température min/max de l’eau °C 10 / 30

Capacité de production L/j 150 à 250 (20 °C 4 bars)

Capacité du réservoir L 3,2 (4 bars)

Code article P0002280

Prix public HT* 602,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 252 x 428 x 446 

TYPE BWT AQA PURA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit nominal L/min 3

Diamètre de raccordement pouces 3/8’’ M

Pression d’alimentation min bar 1,2

Pression de service min/max bar 2 / 8

Perte de charge bar 0,1 à 30 L/h - 0,15 à 60 L/h
0,6 à 100 L/h

Température min/max de l’eau °C 5/ 30

Capacité d’eau traitée L 10 000

Code article P0003667

Prix public HT* 135,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 125

Hauteur cartouche mm 240

Hauteur totale mm 300

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Kit de 4 cartouches BOX P0012400A 74,00 €

Module d’osmose inverse BOX P0012403A 149,00 €

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Cartouche de rechange AQA PURA P0003668 65,00 €

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Se fixe directement
sous l’evier

Eau froide
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➜ Un bien-être sans égal au 

quotidien : douceur du bain et de la 

douche, cheveux soyeux, pièces d’eau 

étincelantes, linge douillet, hygiène absolue. 

BWT vous offre une eau voluptueuse et veille 

aux économies énergétiques du foyer.

ADOUCISSEMENT
• GUIDE DE CHOIX 26

• BWT AQA PERLA DUO 28

• BWT AQA VISEO 30

• BWT AQA PERLA  32

• BWT VOLUMECO 34

• BWT VOLUMECO MINI 36

• ZOOM SIMPLY CONNECT 38

• BWT RONDOMAT ECOBIO SC  40

• BWT 5000 SC 42

• BWT 6000 SC 44

• BWT 7000 SC 46

• BWT 9000 SC 48

• BWT 8000 50

• BWT EC 52

ADOUCISSEMENT2

POURQUOI RECOMMANDER  

LES PRODUITS D'ADOUCISSEMENT ?

L'adoucissement est un procédé qui permet de supprimer le 

calcaire de l'eau. La technologie de l’adoucisseur consiste, grâce 

à l'action des résines, à retenir les éléments entartrant de l’eau 

(calcium et magnésium). L’eau est ainsi débarrassée du calcaire, 

elle est adoucie. BWT vous propose une gamme d'adoucisseurs 

pour chaque besoin et chaque budget.

2
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Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictos.
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TYPE BWT AQA PERLA  
DUO BWT AQA VISEO BWT AQA PERLA BWT VOLUMECO BWT VOLUMECO  

MINI

Applications
     

Débit m3/h 2 à 2,5 1,5 à 2,1 2 à 2,5 0,3 à 2 0,3 à 2

Volume de résines L 2 x 5,2 5,4 10 à 30 16 5

Régéneration Volumétrique  
proportionnelle

Volumétrique  
proportionnelle

Volumétrique  
proportionnelle Volumétrique Volumétrique

Kit de raccordement oui non non non non

Fonction désinfection des résines oui oui oui non non

Les + produit •  Faible  
consommation 
d’eau et de sel

•  Résines monosphères 
pour une meilleure 
efficacité

•  Bac à sel robuste et  
indépendant

•  Faible  
consommation  
d’eau et de sel

•  Résines monosphères 
pour une meilleure 
efficacité

•  Afficheur déporté 
sans fil indiquant le 
niveau de sel et la 
consommation d'eau 
de la maison

•  Bac à sel robuste et 
indépendant

•  Faible consommation  
d’eau et de sel

•  Affichage digital
•  Boîtier de 

programmation 
intelligent

•  Bac à sel robuste et 
indépendant

•  Appareil robuste
•  Fonctions essentielles

•  Taille compacte
•  Appareil robuste
•  Fonctions essentielles

Compacité      
60 cm de hauteur    

46 cm de hauteur

Autonomie      

P. 28 P. 30 P. 32 P. 34 P. 36

BIEN CHOISIR SON ADOUCISSEUR

DÉTERMINEZ LA DURETÉ DE VOTRE EAU

La dureté de l’eau varie selon les régions. Elle correspond à la charge de tartre que l’eau 
peut engendrer. Elle est notée TH et s’exprime en degrés français (°f). Ce taux est appelé 
titre hydrotimétrique (TH).

Pour connaître la dureté de votre eau :

• Reportez-vous à la carte ci-contre et situez votre lieu d’habitation
• Déterminez la valeur de TH correspondant à la légende ci-dessous

Dureté faible : 0 °f < TH ≤ 15 °f
adoucissement non indispensable

Dureté forte : 25 °f < TH ≤35 °f
adoucissement recommandé

Dureté moyenne : 15 °f < TH ≤ 25 °f
adoucissement souhaitable

Dureté très forte : TH > 35 °f
adoucissement indispensable

  Bonne performance        Très bonne performance         Excellente performance

BWT RONDOMAT  
ECOBIO SC  BWT 5000 SC BWT 6000 SC BWT 7000 SC BWT 9000 SC BWT 8000 BWT EC

Selon modèles 2 à 2,4 2,4 à 3 7 à 9,5 13 à 14 20 à 26 2,7

En continu 10 à 28 25 à 75 50 à 150 175 à 300 150 à 1250 17 à 65

Volumétrique  
proportionnelle

Chronométrique  
Volumétrique 

Chronométrique  
Volumétrique 

Chronométrique  
Volumétrique 

Chronométrique  
Volumétrique 

Chronométrique 
Volumétrique Chronométrique

oui oui oui oui oui oui non

oui non non non non non non

•  Faible consommation 
d’eau et de sel

•  Affichage digital
•  Duplex haute 

technologie
•  Bac à sel robuste et  

indépendant

•  Affichage digital
•  Corps composite 

inerte à la corrosion
•  Bac à sel robuste 

et intégré à 
l'adoucisseur

•  Alarme 
générale défaut 
fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite 

inerte à la corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme 

générale défaut 
fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite 

inerte à la corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme 

générale défaut 
fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite 

inerte à la corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme 

générale défaut 
fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite 

inerte à la corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme 

générale défaut 
fonctionnement

•  Résiste jusqu'à 65 °C
•  Bac à sel robuste et  

indépendant
•  Affichage des 

fonctions « service » 
et « regénération »

         

           

P. 40 P. 42 P. 44 P. 46 P. 48 P. 50 P. 52

2 X moins de 
sel et d'eau

2 X moins de 
sel et d'eau

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT DES ADOUCISSEURS RÉSIDENTIELS BWT

Nbr de pers.  
du foyer Conso TH

m3/an 15/20 20/25 25/30 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55

2 pers 90

3 pers 120

4 pers 150

5 pers 180

6 pers 210

7 pers 240

8 pers 270

10 pers 330

AQA PERLA 05

AQA PERLA 10 / BWT Volumeco

AQA PERLA 20

AQA PERLA 30

AQA VISEO

AQA PERLA DUO

Gamme adoucisseurs Collectifs



L’ EAU  DE  CONSOMMAT ION HUMA INE  |  CATA LOGUE  2016 L’ EAU  DE  CONSOMMAT ION HUMA INE  |  CATA LOGUE  2016 2928

ADOUCISSEMENT

A
D

O
U

C
IS

S
EM

EN
T

2

A
D

O
U

C
IS

S
EM

EN
T

2

2

STERICLEAN

BWT AQA PERLA DUO 
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
L’appareil BWT AQA PERLA DUO est équipé de deux colonnes de 
résines qui lui permettent de délivrer de l’eau adoucie en continu.
La haute technologie de l’appareil lui permet une faible consomma-
tion d’eau et de sel.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération  
en fonction des besoins (programmation volumétrique).  
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande tactile et son afficheur rétro-éclairé.

APPLICATIONS
Les adoucisseurs de la gamme AQA PERLA sont dédiés à l’habitat 
individuel. 
Dans certains cas ils peuvent également répondre aux besoins des 
applications collectives, de la restauration, en amont d’un matériel à 
protéger du calcaire. L’eau adoucie permet de protéger les 
installations et équipements d’une dégradation prématurée ou d’une 
surconsommation d’énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  un compteur interne
•  une vanne de réglage de la dureté résiduelle
•  un clapet anti-retour
•  une sonde Bio pour la mise en asepsie des résines à chaque 

régénération
•  un double corps en polyester armé en fibre de verre et bloc de 

commande en ABS ou Noryl (inertes à la corrosion)
•  une prise d’échantillon en aval
•  kit de raccordement (vanne multiblock et flexibles)

Les adoucisseurs BWT bénéficient d’une attestation de conformité 
sanitaire conforme à l’arrêté du 29 mai 1997.

• Adoucissement en continu

• Faible consommation d’eau et de sel

•  Kit de raccordement fourni

➜ Débit :  1,7 m3/h à TH 0 °f 
2,5 m3/h à TH 10 °f

➜ Volume de résines : 2 x 5,2 L

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE AQA PERLA DUO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 2 x 5,2

Capacité d’échange °f.m3 continu

Diamètre de raccordement DN / pouce DN 32/ 1’’1/4

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 1,7

Débit à TH = 10 °f* m3/h 2,5

Pression dynamique min/max bar 2/5

Température maximale de l’eau °C 35

Première charge de sel kg 50

Autonomie du bac à sel nbre de rég 80

Charge au sol kg 102

Code article P0002450

Prix public HT** 2910,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 500

Hauteur de l’adoucisseur mm 890

Profondeur mm 520

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article Prix public HT**

Filtre CRISTAL 4 P0003350 37,00 €

Centrale de protection E1 P0010090 332,00 €

STERICLEAN 1 nettoyeur de résines adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 24,00 €

STERICLEAN 2 nettoyeur de résines adoucisseur (4 x 1 L) P0004881 106,09 €

PACK AQA CLEAN (désinfectant + STERICLEAN + TH seul) P0004890 53,00 €

SEL SANITABS en sac de 8 kg P0009235 29,87 €

SEL BWT en sac de 25 kg (prix au kilo) P0009250 0,61 €

TEST BOX (analyse dureté TH) P0001561A 30,00 €

TEST PRO (analyse dureté TH) P5445008 45,00 €

Mallette de contrôle installateur agréé P0018055 206,00 €

Siphon de disconnection des effluents P0074702 22,50 €

Filtre BWT E1

AQA Clean

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

 1   Filtre de protection
 2   Vanne multiblock (fournie)
 3   Flexibles de raccordement (fournis)
 4   Adoucisseur
 5   Siphon de mise à l'égout
 6   Prise 230 V

* Mise en service par un technicien BWT SERVICES incluse, en France métropolitaine.
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BWT AQA VISEO
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
L’appareil BWT AQA VISEO dispose de haute technologie et de 
résines monosphères qui permettent une faible consommation d’eau 
et de sel. L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau 
adoucie produite et l’autonomie restante pour déclencher la 
régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande et son afficheur rétro-éclairé.
BWT AQA VISEO est équipé d’un coffret déporté sans fil qui 
indique le niveau de sel et la consommation en eau de l’habitation.

APPLICATIONS 
L’adoucisseur BWT AQA VISEO est dédié à l’habitat individuel. 
C’est un modèle très compact (60 cm de hauteur) idéal pour les 
espaces restreints. Dans certains cas il peut également répondre aux 
besoins des applications collectives, de la restauration, en amont 
d’un matériel à protéger du calcaire. L’eau adoucie permet de 
protéger les installations et équipements d’une dégradation 
prématurée ou d’une surconsommation d’énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de : 
•  un coffret déporté sans fil avec piles 
•  résines monosphères
•  un bac à sel sec
•  un compteur interne
•  une vanne de réglage de la dureté résiduelle
•  un clapet anti-retour
•  une sonde Bio pour la mise en asepsie des résines à chaque 

régénération
•  un corps en polyester armé en fibre de verre et bloc de  

commande en ABS ou Noryl (inertes à la corrosion)
•  un pré-filtre BWT CRISTAL 4 
•  un siphon d’évacuation

Les adoucisseurs BWT bénéficient d’une attestation de conformité 
sanitaire conforme à l’arrêté du 29 mai 1997.

• Modèle compact : 60 cm de hauteur 

•  Résines monosphères pour 2 x moins de 
consommation d’eau et de sel qu’un 
adoucisseur classique

• Afficheur déporté sans fil

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE VISEO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 5,4

Capacité d’échange °f.m3 28

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 25/1’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,0

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,0

Pression dynamique min/max bar 2,5/7

Température maximale de l’eau °C 35

Première charge de sel kg 30

Autonomie du bac à sel nbre de rég 55 à 60

Charge au sol kg 55

Code article P0002300

Prix public HT** 2290,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 358

Hauteur de l’adoucisseur mm 600

Profondeur mm 480

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article Prix public HT**

1 Cartouche CRISTAL 4  10’’  20 µm (manchon + support) P0003352 26,00 €

STERICLEAN 1 nettoyeur de résines adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 24,00 €

STERICLEAN 2 nettoyeur de résines adoucisseur (4 x 1 L) P0004881 106,09 €

PACK AQA CLEAN (désinfectant + STERICLEAN + TH seul) P0004890 53,00 €

SEL SANITABS en sac de 8 kg P0009235 29,87 €

SEL BWT en sac de 25 kg (prix au kilo) P0009250 0,61 €

TEST BOX (analyse dureté TH) P0001561A 30,00 €

TEST PRO (analyse dureté TH) P5445008 45,00 €

Mallette de contrôle installateur agréé P0018055 206,00 €

Kit vanne MULTIBLOCK 1’’ M+ FLEX 2 INOX ANNELÉ P0001108 238,00 €

Vanne MULTIBLOCK 1’’ M P0887528 166,00 €

FLEX 2 - 2 flexibles 1’’ F/F - coudé/droit - 800 mm P0011800 92,00 €

Kit by-pass 3 vannes 1/4T + flexibles P0011705 184,00 €

Siphon de disconnection des effluents P0074702 22,50 €

Support mural pour AQA PERLA VISEO P0011820 175,00 €

➜ Débit : 2 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 5,4 L 

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

 1   Filtre de protection (fourni)
 2   Vanne multiblock
 3   Flexibles de raccordement
 4   Adoucisseur
 5   Siphon de mise à l'égout
 6   Prise 230 V

STERICLEAN Support mural

Vanne multiblockAQA Clean Cartouche  
anti-impuretés* Mise en service par un technicien BWT SERVICES incluse, en France métropolitaine.
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BWT AQA PERLA 
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les appareils BWT AQA PERLA disposent de haute technologie qui 
permet une faible consommation d’eau et de sel.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération en 
fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande et son afficheur rétro-éclairé.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs de la gamme AQA PERLA sont dédiés à l’habitat 
individuel. 
Dans certains cas ils peuvent également répondre aux besoins des 
applications collectives, de la restauration, en amont d’un matériel  
à protéger du calcaire. L’eau adoucie permet de protéger les 
installations et équipements d’une dégradation prématurée ou d’une 
surconsommation d’énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  un compteur interne
•  une vanne de réglage de la dureté résiduelle
•  un clapet anti-retour
•  une sonde Bio pour la mise en asepsie des résines à chaque 

régénération
•  un corps en polyester armé en fibre de verre et bloc de  

commande en ABS ou Noryl (inertes à la corrosion)
•  un pré-filtre BWT CRISTAL 4 
•  un siphon d’évacuation
Les adoucisseurs BWT bénéficient d’une attestation de conformité 
sanitaire conforme à l’arrêté du 29 mai 1997.

• Faible consommation d’eau et de sel

• Fonction Bio : désinfection des résines

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE AQA PERLA 05 AQA PERLA 10 AQA PERLA 20 AQA PERLA 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 10 16 20 30

Capacité d’échange °f.m3 60 90 120 160 

Diamètre de raccordement DN / pouce DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,0 2,0 2,5 2,5

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,0 3,0 3,75 3,75

Pression dynamique min/max bar 2,0/7 2,0/7 2,0/7 2,0/7

Température maximale de l’eau °C 35 35 35 35

Première charge de sel kg 16 60 60 75

Autonomie du bac à sel nbre de rég 9 14 11 9

Charge au sol kg 55 115 120 135

Code article P0002451 P0002452 P0002453 P0002454

Prix public HT** 2070,00 € 2090,00 € 2315,00 € 2417,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 385 385 385 405

Hauteur de l’adoucisseur mm 655 1110 1110 1110

Profondeur mm 500 500 500 500

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article Prix public HT**

1 Cartouche CRISTAL 4  10’’  20 µm (manchon + support) P0003352 26,00 €

STERICLEAN 1 nettoyeur de résines adoucisseur (2  x 125 mL) P0004880 24,00 €

STERICLEAN 2 nettoyeur de résines adoucisseur (4  x 1 L) P0004881 106,09 €

PACK AQA CLEAN (désinfectant + STERICLEAN + TH seul) P0004890 53,00 €

SEL SANITABS en sac de 8 kg P0009235 29,87 €

SEL BWT en sac de 25 kg (prix au kilo) P0009250 0,61 €

TEST BOX (analyse dureté TH) P0001561A 30,00 €

TEST PRO (analyse dureté TH) P5445008 45,00 €

Malette de contrôle installateur agréé P0018055 206,00 €

Kit vanne MULTIBLOCK 1’’ M+ FLEX 2 INOX ANNELÉ P0001108 238,00 €

Vanne MULTIBLOCK 1’’ M P0887528 166,00 €

FLEX 2 – 2 flexibles 1’’ F/F – coudé/droit – 800 mm P0011800 92,00 €

Kit by-pass 3 vannes 1/4T + flexibles P0011705 184,00 €

Siphon de disconnection des effluents P0074702 22,50 €

➜ Débit : 2 à 2,4 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 10 à 30 L

AQA Clean

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

 1   Filtre de protection (fourni)
 2   Vanne multiblock
 3   Flexibles de raccordement
 4   Adoucisseur
 5   Siphon de mise à l'égout
 6   Prise 230 V

Cartouche anti-impuretés* Mise en service par un technicien BWT SERVICES incluse, en France métropolitaine.

**
Ta

rif
s 

va
la

bl
es

 e
n 

Fr
an

ce
 m

ét
ro

po
lit

ai
ne

 s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

· V
oi

r c
on

di
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 d
e 

ve
nt

e

STERICLEAN Vanne multiblock
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BWT VOLUMECO
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer le 
calcaire par un échange ionique grâce aux résines. Les sels 
entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l’eau est ainsi 
adoucie.
L’adoucisseur BWT VOLUMECO dispose de fonctions essentielles.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération en 
fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande simple.

APPLICATIONS 
L’adoucisseur BWT VOLUMECO est dédié à l’habitat individuel. 
Dans certains cas il peut également répondre aux besoins des 
applications collectives, de la restauration, en amont d’un matériel  
à protéger du calcaire.
L’eau adoucie permet de protéger les installations et équipements 
d’une dégradation prématurée ou d’une surconsommation d’énergie 
dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  un compteur interne
•  une vanne de réglage de la dureté résiduelle
•  un clapet anti-retour

Les adoucisseurs BWT bénéficient d’une attestation de conformité 
sanitaire conforme à l’arrêté du 29 mai 1997.

• Appareil robuste

• Fonctions essentielles

➜ Débit : 2 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 16 L 

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE VOLUMECO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 16

Capacité d’échange °f.m3 90

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 25/1’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,0

Débit à TH = 10 ° f* m3/h 3,0

Pression dynamique min/max bar 2/7

Température maximale de l’eau °C 35

Première charge de sel kg 125

Autonomie du bac à sel nbre de rég 50

Charge au sol kg 180

Code article P0001480

Prix public HT** 1390,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 410

Hauteur de l’adoucisseur mm 1115

Profondeur mm 520

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article Prix public HT**

Filtre CRISTAL ECO P0088165 21,00 €

Cartouche CRISTAL ECO P0088155 3,00 €

STERICLEAN 1 nettoyeur de résines adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 24,00 €

STERICLEAN 2 nettoyeur de résines adoucisseur (4 x 1 L) P0004881 106,09 €

PACK AQA CLEAN (désinfectant + STERICLEAN + TH seul) P0004890 53,00 €

SEL SANITABS en sac de 8 kg P0009235 29,87 €

SEL BWT en sac de 25 kg (prix au kg) P0009250 0,61 €

TEST BOX (analyse dureté TH) P0001561A 30,00 €

TEST PRO (analyse dureté TH) P5445008 45,00 €

Malette de contrôle installateur agréé P0018055 206,00 €

Kit vanne MULTIBLOCK 1’’ M+ FLEX 2 INOX ANNELÉ P0001108 238,00 €

Vanne MULTIBLOCK 1’’ M P0887528 166,00 €

FLEX 2 – 2 flexibles 1’’ F/F - coudé/droit - 800 mm P0011800 92,00 €

Kit by-pass 3 vannes 1/4T + flexibles P0011709 140,00 €

Siphon de disconnection des effluents P0074702 22,50 €

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

NB : La présence d'un filtre en amont de l'adoucisseur est 
fortement conseillée. 
Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de 
l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

 1   Filtre de protection
 2   Vanne multiblock
 3   Flexibles de raccordement
 4   Adoucisseur
 5   Siphon de mise à l'égout
 6   Prise 230 V

* Mise en service par un technicien BWT SERVICES incluse, en France métropolitaine.
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STERICLEAN

AQA Clean

Vanne multiblock

Cartouche CRISTAL ECO

MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN

INCLUSE*
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BWT VOLUMECO MINI
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer le 
calcaire par un échange ionique grâce aux résines. Les sels 
entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l’eau est ainsi 
adoucie.
L’adoucisseur BWT VOLUMECO MINI dispose de fonctions 
essentielles.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération en 
fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande simple.
Sa taille compacte lui permet de s’installer dans les endroits les plus 
restreints.

APPLICATIONS 
L’adoucisseur BWT VOLUMECO MINI est destiné aux promoteurs 
immobiliers, pour les appartements avec chaudière murale à 
micro-échangeur et/ou problématique d’encombrement.
Dans certains cas il peut également répondre aux besoins des 
applications collectives, de la restauration, en amont d’un matériel à 
protéger du calcaire.
L’eau adoucie permet de protéger les installations et équipements 
d’une dégradation 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  un compteur interne
•  une vanne de réglage de la dureté résiduelle
•  un clapet anti-retour

Les adoucisseurs BWT bénéficient d’une attestation de conformité 
sanitaire conforme à l’arrêté du 29 mai 1997.

• Appareil robuste

• Fonctions essentielles

• Taille compacte

➜ Débit : 2 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 5 L 

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE VOLUMECO MINI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 5

Capacité d’échange °f.m3 25

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 25/1’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,0

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,0

Pression dynamique min/max bar 1/8

Température maximale de l’eau °C 35

Première charge de sel kg 25

Autonomie du bac à sel nbre de rég 40

Code article P0001486 

Prix public HT** 1360,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 280

Hauteur de l’adoucisseur mm 460

Profondeur mm 480

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article Prix public HT**

Filtre CRISTAL ECO P0088165 21,00 €

Cartouche CRISTAL ECO P0088155 3,00 €

STERICLEAN 1 nettoyeur de résines adoucisseur (2  x 125 mL) P0004880 24,00 €

STERICLEAN 2 nettoyeur de résines adoucisseur (4  x 1 L) P0004881 106,09 €

PACK AQA CLEAN (désinfectant + STERICLEAN + TH seul) P0004890 53,00 €

SEL SANITABS en sac de 8 kg P0009235 29,87 €

SEL BWT en sac de 25 kg (prix au kg) P0009250 0,61 €

TEST BOX (analyse dureté TH) P0001561A 30,00 €

TEST PRO (analyse dureté TH) P5445008 45,00 €

Malette de contrôle installateur agréé P0018055 206,00 €

Kit vanne MULTIBLOCK 1’’ M+ FLEX 2 INOX ANNELÉ P0001108 238,00 €

Vanne MULTIBLOCK 1’’ M P0887528 166,00 €

FLEX 2 – 2 flexibles 1’’ F/F - coudé/droit - 800 mm P0011800 92,00 €

Kit by-pass 3 vannes 1/4T + flexibles P0011709 140,00 €

Siphon de disconnection des effluents P0074702 22,50 €

PRÉCONISATION D’INSTALLATION TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT

Pe Pe
E

SEntrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

 1
 2

 3

 4

 5

* Mise en service par un technicien BWT SERVICES incluse, en France métropolitaine.
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 1   Filtre
 2   By-pass et flexibles
 3   Adoucisseur
 4   Siphon
 5   Prise 230 V

STERICLEAN

AQA Clean

Vanne multiblock

NB : La présence d'un filtre en amont de l'adoucisseur est fortement 
conseillée. Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de 
l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.

Nbr de  
pers.  

du foyer
Conso Dureté de l’eau (°f)

m3/an 20 25 30 35 40 45 50

1 pers 55

2 pers 90

3 pers 120

4 pers 150

5 pers 180

6 pers 210

 VOLUMECO MINI   Gamme AQA PERLA

MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN

INCLUSE*
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QU’EST-CE QU’UN ADOUCISSEUR  
BWT SIMPLY CONNECT ?

Un adoucisseur BWT SIMPLY CONNECT est un produit 
haute technologie qui dispose de tous les éléments 
indispensables à son installation et à son fonctionnement :

•  Adoucisseur complet haute technologie

•  By-pass

•  Mitigeur de dureté

•  Compteur

•  Prise d’échantillon

LES AVANTAGES DE SIMPLY CONNECT ?

•  Prêt à raccorder

•  Simple à installer 

•  Montage sécurisé et fiable

•  Économique

ZOOM SUR…

LA GAMME D’ADOUCISSEURS RACCORDEMENT D’UN ADOUCISSEUR  
SIMPLY CONNECT

POUR UNE INSTALLATION SIMPLE,  
FIABLE ET ÉCONOMIQUE

Découpe de la tuyauterie par rapport aux entraxes du 
module de raccordement SIMPLY CONNECT

Mise en place du module de raccordement  
SIMPLY CONNECT

Raccordement de l’adoucisseur SIMPLY CONNECT  
et mise en service

pe pe
eau de ville

filtration

adoucissement

c

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: compteur intégré

: module SIMPLY CONNECT

c➜  Les adoucisseurs de la gamme  

BWT SIMPLY CONNECT sont équipés pour un 

raccordement simple, fiable et économique.

Les adoucisseurs  
BWT SIMPLY CONNECT

BWT RONDOMAT  
ECOBIO SC

P. 40
BWT 5000 SC  

P. 42

BWT 7000 SC
P. 46

BWT 6000 SC
P. 44

BWT 9000 SC
P. 48

1

2

3
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BWT RONDOMAT ECOBIO SC
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les stations d’adoucissement BWT RONDOMAT ECOBIO SC 
disposent d'une haute technologie qui permet de traiter des  
débits importants.
L’appareil est équipé de deux colonnes de résines qui lui permettent 
de délivrer de l’eau adoucie en continu.
Sa technologie lui permet de faibles consommations d’eau (-50 %) 
et de sel (-40 %). Il est équipé d’un procédé exclusif anti-prolifération 
bactérienne. 
Encombrement minimal pour cette station compacte à bac à sel 
unique.

APPLICATIONS 
La station d’adoucissement BWT RONDOMAT ECOBIO SC est 
dédiée à toutes les applications d’eau adoucie en milieu sensible, 
pour une production d’eau en continu :
• collectivités ERP
• hôpitaux
• maisons de retraite
• industries

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
• une vanne automatique avec deux bouteilles 
• un raccordement en DN 32 / 1’’1/4 ou DN 50 / 2’’
• un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret de commande digital IP54 : indique les historiques, les 

défauts des cycles de production, le débit d’eau adoucie 
produite ; reports GTC inclus

• un bac à sel unique à dissolution rapide
• une résine agréée alimentaire
•  un système de raccordement SIMPLY CONNECT : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés
• un système de détection manque de sel

•  Production d’eau adoucie en continu

•  Procédé exclusif anti-bactérien

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT INFINITY Manuel DN 32 / 1’’1/4 P0010072 

Filtre BWT INFINITY Automatique DN 32 / 1’’1/4 P0010077

Filtre BWT CRISTAL DN 32 / 1’’1/4 P0003198 

Filtre BWT INFINITY manuel DN 50 / 2’’ P0010074

Filtre BWT INFINITY automatique DN 50 / 2’’ P0010079

Filtre BWT CRISTAL DN 50 / 2’’ P0003200

DÉSIGNATION Code article

AQA CLEAN 1 (kit d’entretien d’adoucisseur collectif) pour  
R. ECOBIO 2/3/6 P0004895

AQA CLEAN 2 (kit d’entretien d’adoucisseur collectif ) pour 
R. ECOBIO 10 P0004896

Raccord Té pour TH 0 °f SIMPLY CONNECT P0073402

Vanne de mitigeage DN 32 / 1’’1/4 P0001923

Probox Analysis TH P0080505

➜ Débit : 2 à 10 m3/h à TH 0 °f

TYPE ECOBIO 2 ECOBIO 3 ECOBIO 6 ECOBIO 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 32/ 1’’1/4 DN 32/ 1’’1/4 DN 50/ 2’’ DN 50/ 2’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2 3 6 10

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3 4,5 9 15

Pression dynamique min/max bar 2,5/8,0 2,5/8,0 2,5/8,0 2,5/8,0

Température maximale de l’eau °C 35 35 35 35

Première charge de sel kg 75 75 150 150

Autonomie du bac à sel nbre de rég 50 22 18 12

Charge au sol kg 200 280 650 780

Code article BK0RONDO2SC BK0RONDO3SC BK0RONDO6SC BKRONDO10SC

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre des corps de l’adoucisseur mm 269 269 400 552

Hauteur de l’adoucisseur mm 870 1380 1540 1550

Diamètre du bac à sel mm 470 470 650 650

Hauteur du bac à sel mm 630 630 880 880

Station BWT ECOBIO 2 Station BWT ECOBIO 3 Station BWT ECOBIO 6 Station BWT ECOBIO 10

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

PePe
220V

AR AR

 4

 2 3 1

6

7

3

65

Entrée  
eau brute

Vanne de cépage 
et compteur 

intégrés

Sortie  
eau adoucie

 1   Régulation de pression  
si nécessaire

 2   Filtre installé en by-pass
 3   Clapet anti-retour
 4   Adoucisseur Ecobio

 5   Raccordement : flexibles 
impératifs

 6   Prise d'échantillon
 7   Bac à sel à dissolution rapide

ZOOM SUR…

ADOuCISSEuR SIMPLY CONNECT

Simple, fiable et économique

• By-pass
• Mitigeur de dureté
• Compteur
• Prise d’échantillon
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BWT 5000 SC 
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium)  
sont retenus, l’eau est ainsi adoucie.
L’appareil BWT 5000 SC dispose d'une haute technologie  
qui permet une faible consommation d’eau et de sel.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération  
en fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs BWT de la gamme SIMPLY CONNECT sont  
dédiés à l’habitat collectif, le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration  
ou les milieux de la santé, pour des applications en :
• remplissage de circuits climatiques
• protection des machines à laver et des fours vapeur
• production d’eau chaude sanitaire
Les adoucisseurs BWT 5000 SC sont monobloc et idéaux pour  
les espaces réduits en chaufferie ou dans les cuisines.
L’eau adoucie permet de protéger les installations et équipements 
d’une dégradation prématurée ou d’une surconsommation d’énergie 
dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en polymère (Noryl) avec compteur et mitigeur intégré
•  un raccordement en DN 25 /1’’
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret électronique de commande
•  des résines agréées alimentaires
•  un système de raccordement SIMPLY CONNECT : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés

•  Adoucisseur monobloc à faible 
encombrement

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

pe pe
eau de ville

filtration

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: module SIMPLY CONNECT

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT INFINITY automatique DN 25 / 1’’ P0010076

Filtre BWT CRISTAL DN 25 /1’’ P0003197

Kit chloration résine (jusqu’à 125 L) P0011507

AQA CLEAN 1  
(kit d’entretien d’adoucisseur collectif de 50 à 150 L) P0004895

Vanne de mitigeage DN 25 /1’’ P0001920

Capteur manque de sel C0261545

TYPE 5010 SC 5016 SC 5028 SC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 10 16 28

Capacité d’échange °f.m3 55 88 154

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 25/ 1’’ DN 25/ 1’’ DN 25/ 1’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2 2,2 2,3

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,0 3,3 3,4

Pression dynamique min/max bar 2,0/7 2,0/7 2,0/7

Température maximale de l’eau °C 35 35 35

Première charge de sel kg 25 125 125

Autonomie du bac à sel nbr de rég 27 48 24

Charge au sol kg 120 150 160

Code article  B005010SC25  B005016SC25  B005028SC25

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur de l’adoucisseur mm 330 570 570

Hauteur de l’adoucisseur mm 690 1140 1140

Profondeur mm 610 460 460

ZOOM SUR…

ADOuCISSEuR SIMPLY CONNECT

Simple, fiable et économique

• By-pass
• Mitigeur de dureté
• Compteur
• Prise d’échantillon

➜ Débit : 2 à 2,4 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 10 à 28 L 
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BWT 6000 SC
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les appareils BWT 6000 SC disposent d'une haute technologie qui 
permet de traiter des débits importants.
Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage parallèle 
ou alterné avec kit d’alternance.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs BWT de la gamme SIMPLY CONNECT sont dédiés 
à l’habitat collectif, le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration ou les 
milieux de la santé, pour des applications en :
• remplissage de circuits climatiques
• protection des machines à laver et des fours vapeur
• production d’eau chaude sanitaire
•  alimentation de process industriels (ex : tours aéro-réfrigérantes, 

chaudières, circuits techniques, eau de refroidissement…).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en polymère (Noryl) avec compteur et mitigeur intégré
•  un raccordement en DN 32 / 1’’1/4
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret électronique de commande
•  une résine agréée alimentaire
•  un système de raccordement SIMPLY CONNECT : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés

•  Configuration industrielle, clé en main

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

pe pe
eau de ville

filtration

adoucissementpe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: module SIMPLY CONNECT

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT INFINITY Manuel DN 32 / 1’’1/4 P0010072

Filtre BWT INFINITY Automatique DN 32 / 1’’1/4 P0010077

Filtre BWT CRISTAL DN 32 / 1’’1/4 P0003198

Kit chloration résine (jusqu’à 125 L) P0011507

DÉSIGNATION Code article

AQA CLEAN 1  
(kit d’entretien d’adoucisseur collectif de 50 à 150 L) P0004895

Vanne de mitigeage DN 25 / 1’’ P0001920

Capteur manque de sel C0261545

Kit de suppression de by-pass pour BWT 6000 SC P0001286

Kit d’alternance P0005716

TYPE 6025 SC 6050 SC 6075 SC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 25 50 75

Capacité d’échange °f.m3 140 275 410

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 32/ 1’’1/4 DN 32/ 1’’1/4 DN 32/ 1’’1/4

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,4 2,6 3,0

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,6 3,9 4,5

Pression dynamique min/max bar 2/7 2/7 2/7

Température maximale de l’eau °C 35 35 35

Première charge de sel kg 75 100 200

Autonomie du bac à sel nbr de rég 20 17 13

Charge au sol kg 240 300 500

Code article B006025SC32  B006050SC32  B006075SC32

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 210 260 335

Hauteur de l’adoucisseur mm 1580 1830 1830

Diamètre du bac à sel mm 470 530 720

Hauteur du bac à sel mm 660 780 800

➜ Débit : 2,4 à 3 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 25 à 75 L 

ZOOM SUR…

ADOuCISSEuR SIMPLY CONNECT

Simple, fiable et économique

• By-pass
• Mitigeur de dureté
• Compteur
• Prise d’échantillon
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BWT 7000 SC
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les appareils BWT 7000 SC disposent de haute technologie qui 
permet de traiter des débits importants.
Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage parallèle 
ou alterné avec kit d’alternance.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs BWT de la gamme SIMPLY CONNECT sont dédiés 
à l’habitat collectif, le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration ou les 
milieux de la santé, pour des applications en :
• remplissage de circuits climatiques
• protection des machines à laver et des fours vapeur
• production d’eau chaude sanitaire
•  alimentation de process industriels (ex : tours aéro-réfrigérantes, 

chaudières, circuits techniques, eau de refroidissement…).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en polymère (Noryl) 
•  un système de raccordement SIMPLY CONNECT : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés
•  un coffret électronique de commande

•  Configuration industrielle, clé en main

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

pe pe
eau de ville

filtration

adoucissement

c

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: compteur intégré

: module SIMPLY CONNECT

c

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

TYPE 7050 SC 7075 SC 7125 SC 7150 SC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 50 75 125 150

Capacité d’échange °f.m3 275 410 685 825

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 50/ 2’’ DN 50/ 2’’ DN 50/ 2’’ DN 50/ 2’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 7 7 7 9,5

Débit à TH = 10 °f* m3/h 10,5 10,5 10,5 14

Pression dynamique min/max bar 2/7 2/7 2/7 2/7

Température maximale de l’eau °C 35 35 35 35

Première charge de sel kg 135 135 200 200

Autonomie du bac à sel nbr de rég 21 10 15 12

Charge au sol kg 450 500 550 850

Code article BK07050SC40 BK07075SC40 BK07125SC40 BK07150SC40 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 375 375 425 460

Hauteur de l’adoucisseur mm 1245 1750 1790 1880

Diamètre du bac à sel mm 720 720 720 715

Hauteur du bac à sel mm 800 800 800 1400

➜ Débit : 7 à 9,5 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 50 à 150 L 
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DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT INFINITY manuel DN 40 / 1’’1/2 P0010073

Filtre BWT INFINITY automatique DN 40 / 1’’1/2 P0010078

Filtre BWT CRISTAL DN 40 / 1’’1/2 P0003199

Kit chloration résine (jusqu’à 125 L) P0011507

Kit chloration résine SANIRESINE (jusqu’à 400 L) P0029527

AQA CLEAN 1 (kit d’entretien d’adoucisseur collectif) P0004895

DÉSIGNATION Code article

Raccord Té pour TH 0 °f  SIMPLY CONNECT P0073402

Vanne de mitigeage DN 32 / 1’’1/4 P0001923

Capteur manque de sel C0261545

Kit de suppression de by-pass P0001791

Kit d’alternance P0005702

ZOOM SUR…

ADOuCISSEuR SIMPLY CONNECT

Simple, fiable et économique

• By-pass
• Mitigeur de dureté
• Compteur
• Prise d’échantillon
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BWT 9000 SC
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les appareils BWT 9000 SC disposent d'une haute technologie qui 
permet de traiter des débits importants.
Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage parallèle 
ou alterné avec kit d’alternance.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs BWT de la gamme SIMPLY CONNECT sont dédiés 
à l’habitat collectif, le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration ou les 
milieux de la santé, pour des applications en :
• remplissage de circuits climatiques
• protection des machines à laver et des fours vapeur
• production d’eau chaude sanitaire
•  alimentation de process industriels (ex : tours aéro-réfrigérantes, 

chaudières, circuits techniques, eau de refroidissement…)

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en bronze avec by-pass 
•  un raccordement en DN 50 / 2’’(SC)
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret électronique de commande
•  une résine agréée alimentaire
•  un système de raccordement SIMPLY CONNECT : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés

•  Configuration industrielle

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

eau de ville

filtration

adoucissement

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: compteur intégré

: module SIMPLY CONNECT

pe pec

c

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

➜ Débit : 13 à 14 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 175 à 300 L 
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DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT INFINITY Manuel DN 50 / 2’’ P0010074

Filtre BWT INFINITY Automatique DN 50 / 2’’ P0010079

Filtre BWT CRISTAL DN 50 / 2’’ P0003200

Kit chloration résine SANIRESINE (jusqu’à 400 L) P0029527

AQA CLEAN CT 2 (kit d’entretien d’adoucisseur collectif) P0004896

Raccord Té pour TH 0 °f SIMPLY CONNECT P0073402

DÉSIGNATION Code article

Vanne de mitigeage DN 32 / 1’’1/4 P0001923

Vanne de mitigeage DN 50 / 2’’ P0001924

Capteur manque de sel C0261545

Kit d’alternance Hydro 2 compteurs (non inclus) P0001921

Kit d’alternance Hydro 1 compteur (non inclus) P0001922

TYPE 9175 SC 9225 SC 9300 SC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 175 225 300

Capacité d’échange °f.m3 960 1240 1650

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 50 / 2’’ DN 50 / 2’’ DN 50 / 2’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 13 13 14

Débit à TH = 10 °f* m3/h 19,5 19,5 21

Pression dynamique min/max bar 2/7 2/7 2/7

Température maximale de l’eau °C 35 35 35

Première charge de sel kg 300 300 400

Autonomie du bac à sel nbr de rég 21 12 16

Charge au sol kg 900 1000 1150

Code article BK09175SC50  BK09225SC50  BK09300SC50

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 460 550 610

Hauteur de l’adoucisseur mm 2110 1965 2205

Diamètre du bac à sel mm 720 720 720

Hauteur du bac à sel mm 1400 1400 1400

ZOOM SUR…

ADOuCISSEuR SIMPLY CONNECT

Simple, fiable et économique

• By-pass
• Mitigeur de dureté
• Compteur
• Prise d’échantillon
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BWT 8000 
ADOUCISSEUR D’EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les appareils BWT 8000 disposent d'une haute technologie qui 
permet de traiter des débits importants.
Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage parallèle 
ou alterné avec kit d’alternance.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs de la gamme 8000 sont dédiés à l’habitat collectif, 
le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration ou les milieux de la santé, 
pour des applications en :
•  production d’eau chaude sanitaire
•  remplissage de circuits climatiques
•  protection des machines à laver et des fours vapeur
•  alimentation de process industriels (ex : tours aéro-réfrigérantes, 

chaudières, circuits techniques, eau de refroidissement…)
L’eau adoucie permet de protéger les installations et équipements 
d’une dégradation prématurée ou d’une surconsommation d’énergie 
dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en acier avec ou sans by-pass suivant réglage
•  un raccordement en DN 2’’1/2
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret électronique de commande
•  des résines agréées alimentaires
•  une paire de flexibles 2’’1/2

•  Configuration industrielle

•  Traitement de débits importants

eau de ville

filtration

adoucissement

pe

pe

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: compteur

: vanne de mitigeage

: flexible

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

TYPE BWT 8150 BWT 8300 BWT 8400 BWT 8600 BWT 8800 BWT 81250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 150 300 400 600 800 1250

Capacité d’échange °f.m3 825 1650 2200 3300 4400 6875

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 65/ 2’’1/2 DN 65/ 2’’1/2 DN 65/ 2’’1/2 DN 65/ 2’’1/2 DN 65/ 2’’1/2 DN 65/ 2’’1/2

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 20 22 26 20 20 20

Débit à TH = 10 °f* m3/h 30 33 39 30 30 30

Pression dynamique min/max bar 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

Température maximale de l’eau °C 35 35 35 35 35 35

Première charge de sel kg 400 400 600 1000 1000 2000

Autonomie du bac à sel nbr de rég 13 9 7 12 8 10

Charge au sol T/m2 5 5 4 4 4 4

Code article BK000008150 BK000008300 BK000008400 BK000008600 BK000008800 BK000081250

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 550 610 770 930 1075 1225

Hauteur de l’adoucisseur mm 2210 2250 2400 2430 2395 2455

Diamètre du bac à sel mm 720 720 820 1300 1300 2 x 1300

Hauteur du bac à sel mm 1400 1400 1400 1560 1560 1560

➜ Débit : 20 à 26 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 150 à 1 250 L 

0 5 15 20 2510 30 35 40 0 5 15 20 2510 30 35 400 5 15 20 2510 30 35 400 5 15 20 2510 30 35 400 5 15 20 2510 30 35 40

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

202020 22 26

BWT 8600 BWT 8800BWT 8150 BWT 8300 BWT 8400Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Débit
m3/h m3/h

Débit
m 3/h

Débit
m3/h3

Débit
m 3/h

Débit
m3/h

0 5 15 20 2510 30 35 40

5

10

15

20

25

20

BWT 81250Perte de 
charge (mce)
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DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT INFINITY Manuel DN 65 / 2’’1/2 PK0033932A

Filtre BWT INFINITY Automatique DN 65 / 2’’1/2 PK0033936A

Filtre BWT CRISTAL DN 65 / 3’’ P0003539

Kit chloration résine SANIRESINE (jusqu’à 400 L) P0029527

AQA CLEAN CT 2  
(kit d’entretien d’adoucisseur collectif de 150 à 300 L) P0004896

AQA CLEAN CT 3  
(kit d’entretien d’adoucisseur collectif de 300 à 1000 L) P0004897

Vanne de mitigeage DN 50 / 2’’ P0001924

Capteur manque de sel C0261545

Compteur émetteur DN 50 à brides (DN 65) P0005320

Kit d’alternance Hydro 2 compteurs (non inclus) P0001921

Kit d’alternance Hydro 1 compteur (non inclus) P0001922
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BWT EC 
ADOUCISSEUR D’EAU CHAUDE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, 
l’eau est ainsi adoucie.
Les appareils BWT EC sont des adoucisseurs bi-bloc automatiques. 
Ils disposent d'une haute technologie qui permet un traitement d’une 
eau déjà chauffée, au plus proche de son point d’utilisation. Ils 
résistent à des températures jusqu’à 65 °C.
La régénération de l’appareil est chronométrique. Sa program-
mation est simplifiée et s’effectue par un coffret de commande.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs de la gamme BWT EC sont dédiés à l’hôtellerie et 
en particulier à la restauration, pour des applications en :
•  production d’eau chaude pour les cuisines
•  adoucissement de l’eau chaude de l’ECS alimentant les cuisines
•  protection des machines à laver et des fours vapeur
•  alimentation de certains process industriels recevant de l’eau 

chaude
L’eau adoucie permet de protéger les installations et équipements 
d’une dégradation prématurée ou d’une surconsommation d’énergie 
due au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en bronze et métal téflonné
•  un raccordement en DN 25 / 1’’
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  une vanne à programmation manuelle
•  un by-pass et un redurcissement incorporé 

 

•  Traitement de l’eau déjà chauffée

•  Programmation chronométrique simplifiée

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

*pour TH eau brute 30 °f

➜ Débit : 2,5 m3/h à TH 0 °f
➜ Volume de résines : 17 à 65 L 

DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT CELCIUS DN 25 / 1’’’ P0010064

Lot de flexibles inox annelés 1’’ F/F  110 °C C0011802

AQA CLEAN CT 1  
(kit d’entretien d’adoucisseur collectif de 50 à 150 L) P0004895

Vanne de mitigeage DN 25 / 1’’ P0001920

TYPE EC 17 EC 35 EC 50 EC 65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résines L 17 35 50 65

Capacité d’échange °f.m3 100 200 275 350

Diamètre de raccordement DN /pouce DN 25/ 1’’ DN 25/ 1’’ DN 25/ 1’’ DN 25/ 1’’

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,5 2,5 2,5 2,5

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,7 3,7 3,7 3,7

Pression dynamique min/max bar 2,0/8,6 2,0/8,6 2,0/8,6 2,0/8,6

Température maximale de l’eau °C 65 65 65 65

Première charge de sel kg 100 150 150 250

Autonomie du bac à sel nbr de rég 30 20 15 20

Charge au sol kg 150 180 200 350

Code article PK0001571 PK0001572 PK0001573 PK0001574

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 254 254 257 335

Hauteur de l’adoucisseur mm 678 1084 1568 1576

Diamètre du bac à sel mm 480 535 535 720

Hauteur du bac à sel mm 680 775 775 800

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

Pe Pe

5

1

2 3

Eau de cuisine

 1  Filtre « eau chaude » type BWT Celsius
 2   Adoucisseur BWT EC
 3   Bac à sel
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➜ Protéger les installations  

en limitant la formation de tartre : 

équipements sanitaires préservés, éléments 

chauffants performants, surfaces plus 

faciles à nettoyer, débits et équilibrage des 

canalisations intègres.

 

ANTITARTRE
• BWT PHOS 56

• BWT DIPHOS 57

• ZOOM AQA TOTAL 58

• BWT AQA NANO 59

• BWT AQA TOTAL 60

•  GROUPE DE DOSAGE 62 
ET FILMOGÈNE

POURQUOI RECOMMANDER L’ANTITARTRE ?

L’antitartre est une solution quand l’adoucissement n’est pas 

possible, ou pas retenu par l’utilisateur.

Les différentes technologies possibles (dosage de traitement, 

antitartres physiques) sont des solutions éprouvées qui 

permettent une action efficace et adaptée aux configurations 

technico-économiques rencontrées.

3
ANTITARTRE3

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictos.
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BWT PHOS
DOSEUR ANTITARTRE

BWT DIPHOS 
FILTRE ANTITARTRE ET ANTI-CORROSION 

•  Dosage proportionnel au débit,  
sans surdosage

•  Bride de raccordement orientable

• Simple et rapide à poser

•  Livré complet avec by-pass, équerre de 
fixation et clé de démontage

• Simple et rapide à poser

• Billes de silicophosphate efficaces jusqu’à 90 °

➜ Débit : 90 à 4 200 L/h ➜ Débit : 1 ,8 m3/h

TYPE PHOS 1/2’’ PHOS 3/4’’ PHOS 1’’ PHOS 1’’1/4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 15 / 1/2’’ DN 20 / 3/4’’ DN 25 / 1’’ DN 32 / 1’’1/4

Débit nominal min/max L/h 90 / 1500 90 / 1800 90 / 2400 90 / 4200

Perte de charge bar 0,29 0,25 0,40 0,35

Pression dynamique max bar 10 10 10 10

Température min/max de l’eau °C 0 / 35 0 / 35 0 / 35 0 / 35

Code article P0075300 P0075301 P0075302 P0075303

Prix public HT* 116,00 € 306,00 € 346,00 € 410,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H mm 84 x 180 185 x 280 185 x 280 205 x 280

Hauteur Axe E/S Bol mm 150 230 230 230

TYPE DIPHOS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20 / 3/4’’

Débit nominal min/max L/h 1800 

Perte de charge bar 0,2

Pression dynamique max bar 8

Température min/max de l’eau °C 0 / 35

Code article P0003880B

Prix public HT* 153,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 404 x 450 x 105

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

QUANTOPHOS H  Boîte de 2 sachets de 350 g P0010543 50,00 €

QUANTOPHOS H  Blister de 2 sachets de 80 g pour PHOS 1/2’’ P0010545 21,00 €

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

2 manchons anti-impuretés  
+ 1 cartouche silicophosphates P0003702A 47,00 €

Cartouche silicophosphates P0003709A 30,00 €

Cartouche anti-impuretés P0003351 15,50 €

Clé de démontage + joint P0003353 20,60 €

PRÉCONISATION D’INSTALLATION
PRÉCONISATION D’INSTALLATION

NB : ne convient pas pour les productions ECS 
à échangeur ou micro-échangeur

FONCTIONNEMENT 
Le doseur BWT PHOS permet un dosage précis de produit 
dispersant dans l’eau. Le produit dispersant introduit empêche 
la formation du calcaire sous forme de dépôts incrustants sur les 
canalisations et les équipements.

APPLICATIONS
Les doseurs BWT PHOS sont efficaces pour des eaux moyennement 
dures dont la température de réchauffage n’excède pas 70 °C. 
Ils sont particulièrement adaptés au traitement de l’eau chaude 
sanitaire (de 3 à 20 logements) en collectif, de l’eau froide générale 
en application résidentielle.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Doseur livré complet équipé :
• de phosphosilicates antitartre et anti-corrosion
•  d'une cuve transparente
•  d'une bride de raccordement orientable pour une installation sur 

des canalisations horizontales ou verticales
•  d'un régulateur de flux dérivé à double effet par membrane et 

pointeau
•  d’un diffuseur qui évite tout surdosage

FONCTIONNEMENT 
Le filtre permet de retenir les impuretés présentes dans l’eau 
(particules en suspension, boues, sable) et protéger contre le tartre 
et la corrosion.
Le filtre BWT DIPHOS comprend 2 bols et 2 cartouches (filtration 
20 µm et silicophosphates).

APPLICATIONS
Pour les eaux riches en calcaire et lorsque la mise en place d’un 
adoucisseur n’est pas possible, le système BWT DIPHOS permet de 
filtrer les impuretés et de protéger les installations contre l’entartrage 
et la corrosion par maintien en suspension des sels entartrants. 
Les canalisations, organes de chauffe (chaudières, PAC…) et 
équipements sanitaires et ménagers sont protégés.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre livré complet équipé :
• d'une équerre de fixation murale
• d'une clé de desserrage des bols de filtre
•  du 1er jeu de cartouches : 1 cartouche filtrante anti-impuretés 

20 µm + 1 cartouche billes de silicophosphates antitartre et anti-
corrosion

•  d'un by-pass (raccords laiton – tubes cuivres – vannes ¼ de tour)

ENTRETIEN
La cartouche de silicophosphates est à remplacer si le niveau de 
produit visible à travers le bol est faible.
La cartouche filtrante est à changer tous les 6 mois ou plus 
régulièrement si nécessaire suivant la qualité de votre eau.

ENTRETIEN
Charge de produit à changer environ 
tous les 100 m3 ou plus souvent si le 
niveau de produit visible à travers le bol 
est faible.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Alimentation eau
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BWT AQA NANO
ANTITARTRE PHYSIQUE 

• Appareil complètement automatique

•  Action constante qui s’adapte au niveau de 
soutirage

•  Contrôle de l’autonomie et signalement 
du changement du module

➜ Débit : 1,5 m3/h

TYPE AQA NANO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’

Débit  nominal à P = 0,8 bar L/h 1500

Capacité de traitement m3 110 ( +/- 10)

Pression statique max bar 16

Température min/max de l’eau °C 0 / 40

Code article P0005900

Prix public HT* 814,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 300 x 710 x 234

Poids en service kg 11

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Cartouche AQA NANO P0015730 59,00 €

Centrale de protection E1 P0010090 332,00 €

Filtre CRISTAL 4 P0003350 37,00 €

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

2 3
1

FONCTIONNEMENT 
L’antitartre BWT AQA NANO a une action physique haute 
technologie contre le tartre. Sa technologie consiste, à l’aide 
d’impulsions électriques, à créer des nano-cristaux de calcaire 
qui ne peuvent ni s’agglomérer ni se déposer sur les matériaux en 
contact avec l’eau.
De fonctionnement totalement automatisé, BWT AQA NANO ne 
consomme ni eau ni sel et ne modifie pas la composition de l’eau.

APPLICATIONS
L’antitartre BWT AQA NANO, permet de limiter l’entartrage 
des réseaux d’eau et de maintenir ainsi le débit d’eau dans les 
canalisations, conserver le rendement des producteurs d’eau chaude 
sanitaire et augmenter la durée de vie des installations, ainsi que 
celle des robinetteries.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Antitartre BWT AQA NANO livré complet avec :
• un habillage de protection contre les poussières et les projections
• des électrodes en titane générant les impulsions de traitement
• une cartouche d’autonomie unitaire de 110 m3

• un fonctionnement totalement automatisé (électronique)
• un afficheur intuitif LED signalant l’état de fonctionnement 

 1   Filtre BWT E1 (non fourni)
 2   Antitartre BWT AQA NANO
 3   Prise 230 V

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Distribution  
d'eau traitée

Arrivée  
d'eau

LA SOLUTION DE PROTECTION  
CONTRE LE CALCAIRE

Les antitartres physiques haute technologie BWT AQA TOTAL  
et BWT AQA NANO sont la solution simple et fiable pour assurer :

•  la protection de vos installations en limitant le dépôt des cristaux 
de tartre dans vos canalisations et vos échangeurs thermiques

• le maintien des rendements énergétiques de vos équipements

•  la réduction des factures énergétiques et d’entretien

LA TECHNOLOGIE ANTITARTRE EXCLUSIVE BWT

•  Action antitartre haute technologie qui s’adapte au soutirage

•  Antitartre physique écologique sans consommation de sel et d’eau

•  Ne modifie pas la composition de l’eau 

•  Installation simple et entretien réduit

•  Fonctionnement automatique et sans rejet

•  Fabrication BWT et possèdent une ACS

ZOOM SUR…

LA SOLUTION ANTITARTRE  
POUR LA PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS  
ET INSTALLATIONS

POURQUOI UN TRAITEMENT ANTITARTRE ?
Une eau calcaire est responsable de l’entartrage et de la corrosion dans les 
logements et bâtiments. 

Les conséquences visibles sont :
•  Dégradation des différents équipements en contact avec l’eau (vannes, ballons, 

échangeurs, radiateurs…) 
•  Dépôts de calcaire sur les canalisations qui réduisent la section et entraînent une 

corrosion accrue 

Les conséquences invisibles sont :
•  Diminution des rendements de vos chaudières et donc augmentation de votre 

facture énergétique 
•  Maintenance régulière accrue et financièrement élevée

LES ANTITARTRES BWT  

BWT AQA NANO
Antitartre pour l’habitat

P. 59

BWT AQA TOTAL
Antitartre pour le collectif

P. 60
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BWT AQA TOTAL 
ANTITARTRE PHYSIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE 1500 2500 4500 5600 8400 11200 14000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit nominal pour 0,8 bars  
de perte de charge m3/h 1,5 2,5 4,5 5,6 8,4 11,2 14,0

Capacité du traitement m3 380 (+/- 20 %) 380 (+/- 20 %) 760 1150 1725 2300 2875

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/ 1’’ DN 32/ 1’’1/4 DN 40/ 1’’1/2 DN 40/ 1’’1/2 DN 40/ 1’’1/2 DN 50/ 2’’ DN 50/ 2’’

Pression de service max bar 10 10 10 10 10 10 10

Température maximale de l’eau °C 35 35 35 35 35 35 35

Poids en service kg 14 24 33 57 64 94 101

Code article P0005901 P0005902 P0005904 P0005905 P0005908 P0005911 P0005914

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 320 310 320 560 560 825 825

Hauteur mm 1100 1130 1105 1280 1280 1280 1280

Profondeur mm 200 280 320 470 470 470 470

FONCTIONNEMENT ET APPLICATIONS
L’antitartre BWT AQA TOTAL a une action physique contre le tartre. 
Sa technologie consiste, à l’aide d’impulsions électriques, à créer 
des nano-cristaux de calcaire qui ne peuvent ni s’agglomérer ni se 
déposer sur les matériaux en contact avec l’eau.
De fonctionnement totalement automatisé, il ne consomme ni eau ni 
sel et ne modifie pas la composition de l’eau.

APPLICATIONS 
L’antitartre BWT AQA TOTAL, permet de limiter l’entartrage des 
réseaux d’eau et de maintenir ainsi le débit d’eau dans les 
canalisations, conserver le rendement des producteurs d’eau chaude 
sanitaire et augmenter la durée de vie des installations, ainsi que 
celle des robinetteries.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Antitartre BWT AQA TOTAL livré complet avec :
•  un habillage de protection contre les poussières et les projections
•  une ou plusieurs cartouches d’autonomie unitaire de 380 à 

575 m3

• un fonctionnement totalement automatisé (électronique)
•  un afficheur intuitif LED signalant l’état de fonctionnement 

•  Action constante qui s’adapte au niveau de 
soutirage

•  Mise en veille automatique

•  Contrôle de l’autonomie et signalement 
du changement du ou des modules

•  Agréé CEBTP et DVGW

➜ Débit : 1,5 à 14 m3/h

Filtre BWT CRISTAL WF Filtre BWT INFINITY

ATTENTION 
Conditions d’utilisation :
• pH < 8
• TH < 40 °f
• TAC < 25 °f
• température < 80 °C

DÉSIGNATION Code article

Module pour AQA TOTAL 1500/2500/4500 P0015731

Module pour AQA TOTAL 5600 à 14000 P0015733

Filtre BWT CRISTAL WF DN 40 P0003199

Filtre BWT CRISTAL WF DN 50 P0003200

Filtre BWT INFINITY DN 40 M P0010073

Filtre BWT INFINITY DN 50 M P0010074

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
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Arrivée d'eau Distribution d'eau traitée

 1  2

 1   Pré-filtre de protection (non fourni)
 2   Antitartre BWT AQA TOTAL
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GROUPE DE DOSAGE  
ET FILMOGÈNE
TRAITEMENT ANTI-CORROSION 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE

GROUPE DE DOSAGE 
MEDO XG6

+ bac de 140 L 
+ 2 BIB de BWT FILM 105 

+ bac de rétention

GROUPE DE DOSAGE
MEDO XG6 

+ bac de 140 L 
+ 2 BIB de BWT AQUASIL 

+ bac de rétention

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dureté eau brute °f TH ≤ 20 10 ≤ TH ≤ 45

Débit de dosage L/h 0,7 à 7,1 0,7 à 7,1

Contre pression refoulement bar 7 7

Cadence d’injection coups/minute 180 180

Volume par coup mL 0,66 0,66

Entrée 4-20 mA oui oui

Information GTC oui oui

Traitement filmogène ATEC (inclus) 20 kg de BWT FILM 105 20 kg de BWT AQUASIL

Code article PK0027132F PK0027132A

FONCTIONNEMENT ET APPLICATIONS
Le groupe de dosage permet de traiter vos réseaux ECS de manière 
simple et fiable. Il est livré complet et prêt à mettre en service, avec 
la première charge de filmogène.
Le bac de rétention, obligatoire pour tout stockage de produits 
chimiques, est dimensionné pour votre groupe de dosage.
La pompe doseuse électronique permet un dosage précis dès les 
petits débits. Disponible en modèle PM60 pour réseaux à gros 
débits et forte contre-pression (60 L/h).
Bac de dosage gradué, pompe doseuse à affichage numérique et 
programmation intuitive : suivi et exploitation simplifiés.

APPLICATIONS 
Le groupe de dosage est conçu pour simplifier le traitement de vos 
réseaux ECS collectifs.
Le choix se fera en fonction de la dureté de l’eau du site. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le groupe de dosage est livré complet, prêt à mettre en service :
•  le bac de traitement 140 L
•  la pompe doseuse
•  les accessoires d’injection (crépine d’aspiration, tubing aspiration 

et refoulement, canne d’injection…)
•  le câble pour asservissement au compteur émetteur
•  le bac de rétention
•  la première charge de 40 kg de traitement filmogène pour 

réseau ECS
Seul le compteur restera à sélectionner si le site n’en est pas équipé.

•  Groupe de dosage livré complet et prêt à 
mettre en service

•  Pompe électronique précise et fiable

•  Traitement filmogène possédant un avis 
technique délivré par le CSTBat 

220V

Pe

➜ Débit : 7 L/h 
➜ Traitement filmogène 

NB : Si l’installation n’en dispose pas, prévoir un compteur émetteur 
d’impulsion. 

TYPE Compteur 
émetteur DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement pouces 3/4’’ fileté 1’’ fileté 1’’1/4 fileté 1’’1/2 fileté 2’’ fileté 2’’1/2 brides 3’’ brides

Débit nominal m3/h 2,5 3,5 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0

K (L pour 1 impulsion) 1 1 1 1 1 50 50

Seuil de démarrage L/h 50 78 125 200 312 450 1200

Dimensions (L x H x P) mm 190 x 130 x 90 260 x 140 x 100 260 x 140 x 100 300 x 160 x 110 270 x 190 x 73 270 x 190 x 70 300 x 190 x 70

Poids kg 2 2 2 5 13 19 27

Code article P0005342DH P0005325DH P0005329DH P0005355DH P0005358DH P0005320 P0005347

DÉSIGNATION Code article

Bac de rétention jerrican R0028011

Bac de rétention bac à réactif 60 L / 140 L R0028011

Palette de rétention 2 fûts 1300 x 700 x 445 mm - P : 22 kg  - Charge 800 kg P0973265

Rétention IBC XL 1050 L P0973267

Canne injection eau chaude P0028032

COMPLÉMENT DE GAMME : COMPTEURS EAU FROIDE
Avec sortie contact sec de report d’impulsion pour dosage proportionnel du filmogène.

 1   Clapet anti-retour
 2   By-pass
 3   Groupe dosage
 4   Compteur
 5   Canne d'injection eau froide
 6   Prise échantillon

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Entrée eau à traiter

 1

2

 4
 5

 6

 3
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➜ Sécurité assurée 

Le matériel et les procédés de désinfection 

BWT permettent de maintenir ou d'améliorer 

la qualité de l'eau.

DÉSINFECTION
• BWT BIOSTIL UV 66

• BWT BIOSTIL UV N / EU / HI 68

• BWT PROBOX 70

• BWT ECOREDOX 71

• BWT ECOBOX ECS 72

• BWT AQA BLUE 73

• BWT GROUPE DE DOSAGE 74

DÉSINFECTION4
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POURQUOI RECOMMANDER  
LE MATÉRIEL ET LES PROCÉDÉS DE DÉSINFECTION ?

La désinfection réduit la présence des germes organiques. 

Elle fait appel à des procédés physiques tels que la haute 

température, le rayonnement UV ou les ultrasons, des procédés 

d’ultrafiltration ou des procédés chimiques (chlore et ses dérivés). 

La désinfection est essentielle lorsque des micro-organismes 

indésirables sont présents ou apparaissent dans l'eau (microbes, 

bactéries, légionnelle…). Pour maintenir ou améliorer la qualité 

de l'eau, la gamme de matériel de désinfection BWT vous assure 

la sécurité.

4

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictos.



L’ EAU  DE  CONSOMMAT ION HUMA INE  |  CATA LOGUE  2016 L’ EAU  DE  CONSOMMAT ION HUMA INE  |  CATA LOGUE  2016 6766

DÉSINFECTION

D
ÉS

IN
FE

C
TI

O
N

4

D
ÉS

IN
FE

C
TI

O
N

4

4

BWT BIOSTIL UV 
TRAITEMENT UV DES EAUX FROIDES 

FONCTIONNEMENT
BWT BIOSTIL UV est un équipement de désinfection des eaux par 
rayonnement UV. Son procédé est simple, sans produit chimique, 
peu coûteux à l’entretien. Il est très efficace sur des eaux 
préalablement clarifiées et n’altère ni la saveur, ni la composition 
chimique de l’eau traitée.
L’eau qui circule dans BWT BIOSTIL UV est soumise au rayonnement 
ultra-violet de la lampe (UV-C, longueur d’onde 254 nanomètres) qui 
détruit en quelques secondes les micro-organismes présents dans 
l’eau.

APPLICATIONS
BWT BIOSTIL UV est recommandé pour les applications :
•  de traitement de l’eau de forage ou de pluie pour des applications 

domestiques ou de petit collectif
•  d’alimentation des circuits de climatisation et humidificateurs
Matériel conforme à la réglementation en vigueur.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
BWT BIOSTIL UV est constitué :
•  d’une chambre d’irradiation en inox 304
•  d’un système UV-C basse pression avec lampe de puissance 

variable selon modèle assurant environ 9 000 heures de service 
(1 an)

•  d’un coffret de commande comportant un ballast, un starter, une 
alarme, un voyant LED, un compteur de temps

•  d’un système d’alarme sonore avertissant du changement de la 
lampe UV ou d’un dysfonctionnement

•  Facilité de mise en place et robustesse

•  Désinfection efficace de l’eau : détruit 
germes, bactéries, virus, champignons et 
spores sans addition de produits chimiques ou 
altération du goût de l’eau

•  Entretien simple

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE BWT BIOSTIL UV 1000 BWT BIOSTIL UV 1800 BWT BIOSTIL UV 2700

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max au dosage UV de 25 mJ/cm²* L/h 1700 2900 4200

Débit max au dosage UV de 40 mJ/cm²* L/h 1000 1800 2700

Raccordement entrée /sortie pouce 3/4'’ 3/4’’ 3/4’’

Pression maximale bar 8,6 8,6 8,6

Puissance consommée W 30 46 48

Puissance de la lampe W 25 37 39

Température min/max de l’eau °C 2 à 40 2 à 40 2 à 40

Code article P0012241 P0012243 P0012247

Prix public HT*** 680,00 € 850,00 € 1010,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur mm 565 905 600

Profondeur mm 65 65 90

Longueur ballast mm 185 185 175

Largeur ballast mm 80 80 80

Dégagement** mm 600 950 650
 

3/4''
P P

PE

DÉSIGNATION Code article Prix public HT***

Filtre eau de pluie P0003900 133,00 €

Lot de rechange filtre eau de pluie P0003902 31,00 €

Lampe UV pour BIOSTIL 1000 P0004211 64,00 €

Lampe UV pour BIOSTIL 1800 P0015622 82,00 €

Lampe UV pour BIOSTIL 2700 P0004219 92,00 €

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

ENTRETIEN
Pour garantir une efficacité optimale, le quartz doit être maintenu 
propre et la lampe UV doit être changée à minima tous les ans. 
Un indicateur avec alarme signale le remplacement de la 
lampe UV.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT
Pour une efficacité optimale, l’eau à traiter doit respecter les 
critères suivants :
•  transmission de l’eau : 75 % ou plus
•  fer : < 0,3 mg/L
•  dureté : < 12 °f
•  turbidité : < 1 unité NTU
•  manganèse : < 0,06 mg/L
•  tanins : < 0,01 mg/L
En cas d’eau dure (TH >12 °f), prévoir un prétraitement de l’eau 
brute par filtration et adoucissement afin d’éviter les dépôts de 
tartre ou d’impuretés.

*  La circulaire du Ministère de la santé impose une dose uV minimale de 25 mJ/cm². Le débit correspondant est à considérer dans le choix de votre modèle BIOSTIL. 
La valeur de 40 mJ/cm² (à 95 % de transmission) est une référence pour les constructeurs. Les débits correspondants donnent leurs noms aux modèles de notre gamme.

** Pour remplacement de la lampe

 1   Disconnecteur
 2   Filtre BWT Permopluie
 3   BWT BIOSTIL uV
 4   Vanne d'arrêt + manomètre (non fournis)

 1

 2

 3

 4
 4 4

 4

Alimentation eau
Utilisations

**
*T
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➜ 3 modèles 
➜ Débits : 1 000 à 4 200 L/h 
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BWT BIOSTIL UV N / EU / HI 
TRAITEMENT UV DES EAUX FROIDES OU CHAUDES 

FONCTIONNEMENT
BWT BIOSTIL UV est un matériel de désinfection des eaux par 
rayonnement UV. Son procédé est efficace et simple, sans produit 
chimique, peu coûteux à l’entretien. Il est très efficace sur des eaux 
parfaitement limpides et n’altère ni la saveur, ni la composition 
chimique de l’eau traitée.
L’eau qui circule dans BWT BIOSTIL UV est soumise au puissant 
rayonnement ultra-violet de la lampe (UV-C, longueur d’onde 
254 nanomètres) qui détruit en quelques secondes l’ADN des 
micro-organismes présents dans l’eau.

APPLICATIONS
BWT BIOSTIL UV est recommandé pour les applications :
•  de traitement de l’eau de forage, ou de pluie pour des 

applications collectives
•  de production d’eau potable
•  d’alimentation des circuits de climatisation et humidificateurs
•  d’alimentation des circuits eau froide générale et d’eau chaude 

sanitaire
•  d’eau de process dans l’industrie agro-alimentaire, cosmétique, 

etc.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
BWT BIOSTIL UV est constitué :
•  d’une chambre d’irradiation en inox
•  d’un système UV-C basse pression, lampe de 37 W ou 39 W 

selon le modèle assurant environ 9 000 heures de service (1 an)
•  d’un coffret de commande comportant un ballast, un starter, une 

alarme, un voyant LED, un compteur horaire
•  d’un système d’alarme sonore du changement de la lampe UV ou 

d’un dysfonctionnement

Les générateurs UV BWT BIOSTIL BWT comprennent 2 gammes :
•  une gamme pour la potabilisation avec test de biodosimétrie et 

ACS : BIOSTIL UV N
•  une gamme pour réseau potable avec ACS :

- eaux froides : modèle EU
- eaux chaudes : modèle HI

•  Facilité de mise en place et robustesse

•  Désinfection efficace de l’eau : détruit 
germes, bactéries, virus, champignons et 
spores sans addition de produits chimiques ou 
altération du goût de l’eau

•  Entretien simple

➜ Débit : 15 à 182 m3/h 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE UV17N UV27N UV40N EU11
DN 32

EU11
DN 50 EU22 EU35 HI17 HI22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maxi m3/h 15,7 47,2 182,0 4,3 6,8 22,0 46,0 38,0 68,0

Raccordement entrée/sortie DN 50 80 150 32 50 80 100 80 100

Pression max bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nombre de lampe 1 3 3 1 1 3 4 2 3

Puissance des lampes W 200 130 270 80 100 80 80 200 200

Température min/max de l’eau °C 5 à 65 5 à 65 5 à 65 5 à 30 5 à 30 5 à 30 5 à 65 5 à 65 5 à 65

UV pour potabilité
Test de biodosimétrie oui oui oui non non non non non non

UV avec ACS oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Code article P0002225 P0002226 P0002227 P0002205 P0002208 P0002206 P0002207 P0002209 P0002210

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 186 376 510 128 128 420 556 308 359

Hauteur mm 1275 1187 1370 1013 1310 1165 1191 1350 1380

PE

Utilisations
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Alimentation
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BWT PROBOX
ANALYSEUR RÉGULATEUR

BWT ECOREDOX
ANALYSEUR RÉGULATEUR REDOX

FONCTIONNEMENT 
BWT PROBOX est un analyseur régulateur double voies, simple et 
précis. Il analyse, à l’aide de sondes ampérométriques sélectives 
différents paramètres physico-chimiques : température, pH, potentiel 
redox, chlore, dioxyde de chlore, etc.
Les sorties prévues permettent de récupérer l’information mesurée ou 
de guider une pompe doseuse par exemple.
Il existe également un logiciel (SYSCOM) pour récupérer les 
données et assurer une traçabilité.

APPLICATIONS
BWT PROBOX convient aux ERP, aux établissements de santé, de 
loisirs, d’hôtellerie mais aussi pour tous les logements tertiaires. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
BWT PROBOX est livré équipé de :
•  1 coffret mural intégrant l’électronique
•  1 afficheur LCD à rétroéclairage
•  2 relais programmables (250 V / 5A maxi)
•  3 entrées signal 4-20 mA dont 2 paramétrables
•  2 sorties signal 0/4-20 mA configurables GTC ou régulation
•  2 sorties type RS 232C
•  1 sortie type RS 422 ou 485
•  1 port USB

FONCTIONNEMENT 
BWT ECOREDOX est une chaîne de mesure Redox. Cet analyseur 
mural permet de commander l’injection du chlore en départ de 
boucle ECS et d’analyser la valeur en retour de boucle.
Dans le but d’économiser de l’eau, le capteur est implanté sur 
une boucle parallèle à la tuyauterie par un jeu de 3 vannes (hors 
fourniture).

APPLICATIONS
BWT ECOREDOX est une solution simple pour lutter contre les micro-
organismes dont la légionnelle.
Il convient donc aux ERP, aux établissements de santé, de loisirs, 
d’hôtellerie mais aussi pour tous les logements tertiaires. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
BWT ECOREDOX est livré complet avec :
•  un coffret mural (boîtier IP66 en polycarbonate intégrant 

l’électronique)
•  une électrode Redox 120 mm
•  un porte-électrode en inox hautes pressions et températures
•  une sortie alarme : 1 contact sec
•  5 m de câble pour une connexion directe au régulateur

➜ Plage de mesure : 0 à 10 ppm ➜ Plage de mesure : - 2000 à + 2000 mV

DÉSIGNATION Code article

Central PROBOX P0029010

Chambre de mesure 1 sonde oxydante P0029114

Chambre de mesure 1 pH P0029112

Chambre de mesure 1 pH + 1 oxydant P0029111

Sonde de température PVC P0060057

Sonde de température inox 45 °C P0060068

Sonde de température inox 80 °C P0060069

Sonde de pH standard 0,5 bar P0060055

Sonde de pH standard 6 bars P0060056

DÉSIGNATION Code article

Sonde chlore libre 0-2 ppm P0060060

Sonde chlore libre 0-10 ppm P0060059

Sonde chlore actif 0-2 ppm P0060062

Sonde chlore actif 0-10 ppm C0959553

Sonde chlore total 0-2 ppm P0060064

Sonde chlore total 0-10 ppm P0060066

Sonde dioxyde de chlore 0-2 ppm P0960515

Sonde dioxyde de chlore 0-10 ppm P0060067

DÉSIGNATION Code article

Sonde MultiREDOX P0079263

Cable pour sonde Redox P0079358

Support de sonde MultiREDOX P0079266

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE pH Chlore libre 
0-2 ppm

Chlore libre 
0-10 ppm

Chlore actif 
0-2 ppm

Chlore actif 
0-10 ppm

Chlore total 
0-10 ppm

ClO2 
0-2 ppm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres pH Chlore libre Chlore libre Chlore actif Chlore actif Chlore total Dioxyde de 
chlore

Code article P0002956 P0992736 P0002951 P0002952 P0002953 P0002955 P0002942

TYPE ECOREDOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement  
fourreau inox DN/pouce 1/2’’ G

Type de mesure Redox

Pression max bar 10 

Température max de l’eau °C 130

Code article P0074925A

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 181 x 185 x 172

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

220 V

220 V

Retour 
ECS

POMPE DE
CIRCULATION PRODUCTION

ECS

DOSAGE

CHLORATION

Départ 
boucle ECS

Contact de mise en Hold
si arrêt circulateur = arrêt de la régulation

Asservissement pompe doseuse
4 - 20 mA ou signal impulsionnel par relais régulant

DOX

Analyseur de RE
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BWT AQA BLUE 
GÉNÉRATEUR DE CHLORE 

FONCTIONNEMENT
Le générateur de chlore BWT AQA BLUE fournit le juste dosage de 
chlore pour préserver aussi bien le goût que l’hygiène de l’eau. 
De petite taille, il fonctionne sans électricité et consomme 
uniquement du sel (procédé d’électrolyse).

APPLICATIONS
Grâce à l’efficacité du chlore, BWT AQA BLUE protège l’eau du 
foyer d’une prolifération bactérienne.
Installé sur l’arrivée d’eau, par simple raccordement au réseau, sans 
branchement électrique ni évacuation.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Matériel livré complet prêt à installer avec :
•  une clé de serrage/desserrage du réservoir de sel
•  une équerre de fixation au mur
•  une première charge de sel

•  Fonctionne sans électricité et sans produit 
dangereux

•  Modèle compact et facile à installer

➜ Débit : 900 L/h

DÉSIGNATION Code article Prix public HT*

Sel pastilles – 850 gr P0003127 9,60 €

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TYPE AQA BLUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement pouces 3/4’’ F

Dosage de chlore actif mg/L 0,15 à 0,40

Débit de fonctionnement L/h 180 à 900

Pression de service max bar  8

Capacité de stockage de sel g 850

Capacité de traitement (autonomie) m3 30

Code article P0029570

Prix public HT* 780,00 €

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x P x H mm 175 x 160 x 370

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

Entrée eau brute Sortie eau filtrée
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BWT ECOBOX ECS 
ANALYSEUR RÉGULATEUR DE CHLORE

FONCTIONNEMENT
BWT ECOBOX ECS permet, de façon contrôlée et précise, d’injecter 
du chlore en entrée de boucle ECS et d’analyser la valeur en retour 
de boucle. Les consignes sont saisies pour la programmation 
d’injections périodiques par une horloge.
L’innovation de l’ECOBOX ECS réside dans la présence d’une 
chambre d’analyse et d’une sonde, résistantes à une température de 
70 °C. La sonde ampérométrique assure une plage de mesure entre 
0 et 10 ppm de chlore. 
Cette innovation permet d’éviter les rejets d’eau à l’égout. 

APPLICATIONS
BWT ECOBOX ECS est une solution simple et efficace à la lutte 
contre les micro-organismes dont la légionnelle.
Il convient donc aux établissements de santé, de loisirs, d’hôtellerie 
mais aussi pour tous les logements tertiaires. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Panoplie murale pré-montée, prête à installer sur site composée de : 
•  une chambre d’analyse avec une électrode de mesure de chlore
•  un analyseur/régulateur dédié
•  un coffret de pilotage pour l’ensemble de l’installation
•  une sous-boucle de circulation d’eau associée à un circulateur 

permettant un débit constant sur la chambre d’analyse
•  en option : logiciel de traçabilité

• Panneau mural prêt à fixer

• Résistance à 70 °C

•  Large plage de mesure : de 0 à 10 mg/L

➜ Plage de mesure : 0 à 10 ppm 0 à 10 ppm 

TYPE ECOBOX ECS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement  E/S DN 20

Pression min/max bar 1 à 6

Plage de mesure ppm 0 à 10

Puissance des lampes W 200

Température min/max de l’eau °C 1  à  70

Code article PK0012270

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H mm 610 x 370

DÉSIGNATION Code article

Bac de rétention jerrican R0028011

Bac de rétention bac à réactif 60 L / 140 L R0028011

Logiciel SYSCOM P0012311

Canne injection eau chaude P0028032

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

 1   Pompe de circulation   
 2   Pompe doseuse de chlore
 3   Bac de dosage           

 4   Rétention
 5   Chambre de mesure

DÉPART BOUCLE 
ECS

RETOUR BOUCLE 
ECS

ECS

Cl2

Panneau mural
Kit chlore ECOBOX ECS

PRÉPARATEUR 
EAU CHAUDE 

SANITAIRE

COFFRET
ÉLECTRIQUE

ANALYSEUR 
RÉGULATEUR

 1
 5

 2

 3

 4

Alimentation  
eau
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GROUPE DE DOSAGE  
INJECTION DE PRODUIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE GROUPE DE DOSAGE  
MEDO XG6 + bac de 140 L

GROUPE DE DOSAGE  
METRIC 60 + bac de 200 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de dosage L/h 0,7 à 7,1 0,075 à 60

Contre-pression refoulement  bar 7 10

Cadence d’injection Coup/minute 180 120

Volume par coup 0,66 3,80

Entrée 4-20 mA oui oui

Information GTC oui oui

Code article PK0027131 PK0002804

FONCTIONNEMENT
Le groupe de dosage permet de traiter vos réseaux de manière 
simple et fiable. Il est livré complet et prêt à mettre en service.
Le bac de rétention, obligatoire pour tout stockage de produits 
chimiques, est dimensionné pour votre groupe de dosage.
La pompe doseuse électronique permet un dosage précis dès les 
petits débits. Disponible en modèle PM60 pour réseaux à gros 
débits et forte contre-pression.
Bac de dosage gradué, pompe doseuse à affichage numérique et 
programmation intuitive : suivi et exploitation simplifiés.

APPLICATIONS 
Le groupe de dosage est conçu pour simplifier le traitement de vos 
réseaux collectifs.
Il est livré complet, prêt à raccorder. Le choix se fera en fonction du 
dimensionnement de la pompe doseuse. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le groupe de dosage est livré complet et prêt à raccorder  
comprenant :
• le bac de traitement 140 L
•  la pompe doseuse
•  les accessoires d’injection (crépine d’aspiration, tubing aspiration 

et refoulement, canne d’injection…)
• le câble pour asservissement au compteur émetteur
• le bac de rétention

•  Groupe de dosage livré complet prêt à 
raccorder

•  Pompe électronique précise et fiable

➜ Débit : 7 à 60 L/h 

NB : Si l’installation n’en dispose pas, prévoir un compteur émetteur 
d’impulsion. 

TYPE Compteur 
émetteur DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement pouces 3/4’’ fileté 1’’ fileté 1’’1/4 fileté 1’’1/2 fileté 2’’ fileté 2’’1/2 brides 3’’ brides

Débit nominal m3/h 2,5 3,5 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0

K (L pour 1 impulsion) 1 1 1 1 1 50 50

Seuil de démarrage L/h 50 70 125 200 300 450 1200

Dimensions (L x H x P) mm 190 x 130 x 90 260 x 140 x 100 260 x 140 x 100 300 x 160 x 110 270 x 190 x 73 270 x 190 x 70 300  x 190 x 70

Poids kg 2 2 2 5 13 19 27

Code article P0005342DH P0005325DH P0005329DH P0005355DH P0005358DH P0005320 P0005347

DÉSIGNATION Code article

Bac de rétention jerrican R0028011

Bac de rétention bac à réactif 60 L / 140 L R0028011

Palette de rétention 2 fûts 1300 x 700 x 445 mm - P : 22 kg - Charge 800 kg P0970664

Rétention IBC XL 1050 L P0973267

Canne injection eau chaude P0028032

COMPLÉMENT DE GAMME : COMPTEURS EAU FROIDE
Avec sortie contact sec de report d’impulsion pour dosage proportionnel du filmogène.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

220V

Pe

 1   Clapet anti-retour
 2   By-pass
 3   Bac de dosage 125 L
 4   Groupe de dosage (ici Opitron)
 5   Compteur
 6   Canne d'injection eau froide
 7   Prise échantillon

Entrée eau à traiter

 1

2

 5

 6

 7

 3

 4

Ta
rif

s 
su

r d
em

an
de

 · 
Vo

ir 
co

nd
iti

on
s 

gé
né

ra
le

s 
de

 v
en

te



7776 L’ EAU  DE  CONSOMMAT ION HUMA INE  |  CATA LOGUE  2016 L’ EAU  DE  CONSOMMAT ION HUMA INE  |  CATA LOGUE  2016

➜ La technologie de l'osmose  

inverse permet de transformer l’eau potable 

en une eau pure répondant aux exigences 

les plus techniques et assurer la sécurité 

antibactérienne. BWT vous propose des 

solutions haute technologie.

EAU OSMOSÉE
• BWT PERMAQ COMPACT 2/4/6  78

• BWT PERMAQ COMPACT 41/5 80

• BWT PERMAQ COMPACT 100 82

EAU OSMOSÉE5

POURQUOI RECOMMANDER  

L'UTILISATION DE L'EAU OSMOSÉE ?

Pour certaines applications, une eau déminéralisée s'impose. 

Pour l'obtenir, la technologie de l'osmose inverse est une solution. 

En poussant l'eau à travers une membrane extrêmement fine, 

l'osmose inverse permet de retenir tous les éléments indésirables 

de l'eau et de délivrer ainsi une eau pure.
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Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictos.
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BWT PERMAQ COMPACT  
2/4/6  
OSMOSEUR COMPACT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

TYPE 2 4 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit perméat L/h 60 120 180

Taux de rétention de sel* % 95 95 95

Rendement du perméat* % 40 à 80 40 à 80 40 à 80

Nombre de membrane 1 2 3

Raccordement entrée eau brute pouce 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

Raccordement sortie concentrat Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm

Raccordement sortie perméat pouce 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Pression de service min/max bar 2/4 2/4 2/4

Température max de l’eau °C 30 30 30

Poids en service kg 25 29 32

Code article P0045576 P0045577 P0045578

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 230 230 230

Profondeur mm 250 335 425

Hauteur mm 380 380 380

FONCTIONNEMENT
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont des unités compactes 
de production d’eau osmosée. Ils transforment l’eau potable en une 
eau pure répondant aux exigences les plus techniques.
L'osmoseur possède une pompe haute pression, permettant de 
pousser l'eau à travers une membrane ; les éléments indésirables 
contenus dans l'eau sont éliminés et le perméat obtenu peut être 
utilisé pour diverses applications.
Le rendement perméat est supérieur à 80 % (en eau adoucie).

L’osmoseur PERMAQ COMPACT est prêt à être utilisé sur site avec 
ou sans cuve. BWT PERMAQ COMPACT 2/4/6 se décline en 
3 modèles de 60 L /h à 180 L /h.

APPLICATIONS 
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont dédiés aux applica-
tions qui exigent une qualité d’eau déminéralisée : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, imprimerie, 
laboratoire, etc. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les PERMAQ COMPACT 2/4/6 sont livrés complets avec :
• un capotage intégral de protection
• un afficheur intégré
• tous les raccordements internes et de commandes
• une vanne de mélange intégrée pour différentes applications

•  Haute technologie

•  Fonctionnement autonome

•  Modèles off et on-line

PePe
220V

AR
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4

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

➜ Débit : 60 à 180 L/h 
➜ 3 modèles 

* Dépend de la qualité d’eau brute

DÉSIGNATION Code article

Système complet pour associer cuve et osmoseur 
Électrovanne / armoire pour gestion niveau P0045557  

Ballon acier à vessie 35 L P0956270

Ballon acier à vessie 50 L P0956271

Ballon acier à vessie 80 L P0956272

Ballon acier à vessie 140 L P0956273

Ballon acier à vessie 300 L P0956274

Filtre LP 10 + purge P0048320

DÉSIGNATION Code article

Filtre LP 20 + purge P0048321

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 10’’ - Carton de 6 PK0098182N

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 20’’ - Carton de 6 PK0098222N

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 10’’ - Carton de 6 PK0098180N

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 20’’ - Carton de 6 PK0098220N

Cartouche BWT-CARBON 10’’ - Carton de 6 PK0093146N

Cartouche BWT-CARBON 20’’ - Carton de 6 PK0093147N

 1   Filtre de protection type BWT CRISTAL WF
 2   Adoucisseur type BWT RONDOMAT ECOBIO SC
 3   Osmoseur BWT PERMAQ
 4   Cuve de stockage (selon modèle)
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BWT PERMAQ COMPACT  
41/51  
OSMOSEUR COMPACT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE 41 ON LINE 51 OFF LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit perméat L/h 130 150

Taux de rétention de sel* % 95 95

Rendement du perméat* % 40 à 80 40 à 80

Nombre de membrane 1 1

Raccordement entrée eau brute pouce 1/2’’ 3/4’’

Raccordement sortie concentrat 3/4’’ 3/4’’

Raccordement sortie perméat pouce 3/4’’ 3/4’’

Pression de service min/max bar 2/7 2/7

Température max de l’eau °C 30 30

Poids en service kg 57 100

Code article P0004052 P0004051

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur mm 260 350

Profondeur mm 670 560

Hauteur mm 520 750

FONCTIONNEMENT
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont des unités compactes 
de production d’eau osmosée. Ils transforment l’eau potable en une 
eau pure répondant aux exigences les plus techniques. 
L'osmoseur possède une pompe haute pression, permettant de 
pousser l'eau à travers une membrane ; les éléments indésirables 
contenus dans l'eau sont éliminés et le perméat obtenu peut être 
utilisé pour diverses applications. 
Le rendement perméat est supérieur à 80 % (en eau adoucie).
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont prêts à être utilisés 
sur site avec ou sans cuve. 
BWT PERMAQ COMPACT 41/50 se décline en 2 modèles de 
130 L/h à 150 L/h. 
Le modèle COMPACT 41 ON LINE dispose d’une fonction de rétro 
lavage de la membrane à chaque coupure de production et d’un 
stockage de 3,5 L.
Le modèle COMPACT 51 OFF LINE est équipé d’une pompe de 
reprise et d’un réservoir de 50 L pour une autonomie pendant les 
opérations de maintenance ou les coupures d’eau.

APPLICATIONS 
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont dédiés aux applica-
tions qui exigent une qualité d’eau déminéralisée : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, imprimerie, 
laboratoire, etc. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les osmoseurs PERMAQ COMPACT 41/51 sont livrés complets 
avec :
• un capotage intégral de protection
• un afficheur de fonctionnement intégré
• un débitmètre et manomètre intégrés 
• tous les raccordements internes et de commandes
• modèle COMPACT 41 : ballon hydrophore intégré de 3 L 
•  modèle COMPACT 51 : stockage de 50 L avec pompe de 

distribution intégrée
• coupure automatique si pression d’entrée trop faible

•  Haute technologie

•  Fonctionnement autonome

•  Modèles off et on-line

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

➜ Débit : 130 à 150 L/h 
➜ 2 modèles 

* Dépend de la qualité d’eau brute

DÉSIGNATION Code article

Système complet pour associer cuve et osmoseur 
Électrovanne / armoire pour gestion niveau P0045557  

Ballon acier à vessie 35 L P0956270

Ballon acier à vessie 50 L P0956271

Ballon acier à vessie 80 L P0956272

Ballon acier à vessie 140 L P0956273

Ballon acier à vessie 300 L P0956274

Filtre LP 10 + purge P0048320

DÉSIGNATION Code article

Filtre LP 20 + purge P0048321

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 10‘’ - Carton de 6 PK0098182N

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 20‘’ - Carton de 6 PK0098222N

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 10‘’ - Carton de 6 PK0098180N

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 20‘’ - Carton de 6 PK0098220N

Cartouche BWT-CARBON 10‘’ - Carton de 6 PK0093146N

Cartouche BWT-CARBON 20‘’ - Carton de 6 PK0093147N

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

PePe
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4 1   Filtre de protection type BWT CRISTAL WF
 2   Adoucisseur type BWT RONDOMAT ECOBIO SC
 3   Osmoseur BWT PERMAQ
 4   Cuve de stockage (selon modèle)
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BWT PERMAQ COMPACT 100  
OSMOSEUR COMPACT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE 111 112 113 114 115 116

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit perméat L/h 50 100 150 200 250 300 

Taux de rétention de sel* % 95 95 95 95 95 95

Rendement du perméat* % 40 à 80 40 à 80 40 à 80 40 à 80 40 à 80 40 à 80

Nombre de membrane 1 2 3 4 5 6

Raccordement entrée eau brute pouce 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

Raccordement sortie concentrat Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm Rilsan 10 mm

Raccordement sortie perméat pouce 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Pression de service min/max bar 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

Température max de l’eau °C 35 35 35 35 35 35

Poids en service kg 150 150 150 150 150 150

Code article P0004911 P0004912 P0004913 P0004914 P0004915 P0004916

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur Hauteur mm 850 850 850 850 850 850

Longueur mm 580 580 580 580 580 580

Profondeur mm 580 580 580 580 580 580

FONCTIONNEMENT
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont des unités compactes 
de production d’eau osmosée. 
Ils transforment l’eau potable en une eau pure répondant aux 
exigences les plus techniques. 
L'osmoseur possède une pompe haute pression, permettant de 
pousser l'eau à travers une membrane ; les éléments indésirables 
contenus dans l'eau sont éliminés et le perméat obtenu peut être 
utilisé pour diverses applications. 
Le rendement perméat est supérieur à 80 % (en eau adoucie)
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont prêts à être utilisés 
sur site. 
BWT PERMAQ COMPACT 100 se décline en 6 modèles de 50 L /h 
à 300 L /h. 

APPLICATIONS 
Les osmoseurs BWT PERMAQ COMPACT sont dédiés aux applica-
tions qui exigent une qualité d’eau déminéralisée : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, imprimerie, 
laboratoire, etc. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les osmoseurs PERMAQ COMPACT 100 sont livrés complets avec :
• un capotage intégral de protection
• une cuve de stockage d’eau déminéralisée de 100 L 
• une pompe de distribution 
• un ballon de maintien de pression
• tous les raccordements internes et de commandes  
• un filtre 5 microns intégré

•  Haute technologie

•  Fonctionnement autonome

•  Cuve de stockage 100 L

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

* Dépend de la qualité d’eau brute

DÉSIGNATION Code article

Filtre LP 10 + purge P0048320

Filtre LP 20 + purge P0048321

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 10’’ - Carton de 6 PK0098182N

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 20’’ - Carton de 6 PK0098222N

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 10’’ - Carton de 6 PK0098180N

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 20’’ - Carton de 6 PK0098220N

Cartouche BWT-CARBON 10’’ - Carton de 6 PK0093146N

Cartouche BWT-CARBON 20’’ - Carton de 6 PK0093147N

➜ Débit : 50 à 300 L/h

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

PePe
220V
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2
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4 1   Filtre de protection type BWT CRISTAL WF
 2   Adoucisseur type BWT RONDOMAT ECOBIO SC
 3   Osmoseur BWT PERMAQ
 4   Cuve de stockage (selon modèle)
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➜ En vous accompagnant, BWT  
vous assure le conseil, la sécurité et  
les garanties nécessaires pour vos problématiques  
et installations de traitement de l’eau.

SERVICES
POURQUOI FAIRE APPEL AUX  
SERVICES BWT ?

Un traitement d’eau n’est optimal que  
s’il est pérenne, sûr et 100 % efficace  
en permanence. 

C’est pourquoi BWT met à disposition  
un ensemble de services dédiés, 
garantissant leurs performances.

•  LES SERVICES BWT  86

•  LES CONTRATS ET  
LA MISE EN SERVICE BWT   87

•  LES PRESTATIONS  88 
D’ANALYSES

•  LES PRESTATIONS DE 89  
DÉSINFECTION DE L’EAU   
CHAUDE SANITAIRE
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LES SERVICES BWT

Proches de vous, nos ingénieurs  
et techniciens BWT vous accompagnent 
dans toutes les étapes de votre projet 
pour vous apporter :

•  des interventions optimisées,  
réalisées par des professionnels  
qualifiés et reconnus

•  un accompagnement durant tout  
le cycle de vie de vos appareils

•  des contrats personnalisés et adaptés  
à vos besoins

•  des conseils et une expertise  
de vos problématiques  
en traitement d’eau

•  une assistance technique permanente, 
à votre écoute, pour la pérennité, 
l’optimisation et l’évolution  
de vos installations

LES CONTRATS ET  
LA MISE EN SERVICE BWT

Forfait HT*

GROUPE DE DOSAGE BWT 150,00 €

FILTRES
BWT 1000 à 1500 

190,00 €

ADOUCISSEURS 
BWT EC / BWT 5000 / BWT 6000 / 
BWT 7050 à BWT 7125 

ANTITARTRE
BWT AQA TOTAL Collectif

TRAITEMENT UV
BWT BIOSTIL SI

ADOUCISSEURS
BWT 7150 à 7200

290,00 €

ADOUCISSEURS
BWT 8150 à 8300 et BWT 9000

ADOUCISSEURS
BWT ECOBIO

OSMOSEUR 
BWT PERMAQ 

CHLORATION
BWT ECOBOX ECS / BWT ECOREDOX / 
BWT MULTICONTROL

ADOUCISSEURS
BWT 8400 à 81250 350,00 €

FILTRES
BWT 2000 et 2500 490,00 €
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FORFAITS MISE EN ÉTAT  
DE FONCTIONNEMENT 2016 

➜ Une équipe de professionnels pour des services adaptés
•  Une couverture nationale et internationale avec plus de 130 techniciens,  

ingénieurs et assistantes dédiés

•  Un laboratoire central et mobile

•  Des centres de formation agréés proposant des modules adaptés à vos besoins

•  Des stocks de pièces de rechange et de consommables (stock central ou en régions)

Pour les appareils en duplex (sauf BWT ECOBIO), appliquer la formule suivante :  

(2 x Forfait) -100

Les prix indiqués ci-dessus peuvent être majorés en fonction des conditions d’intervention 

(accessibilité – particularités du chantier…)

Applicable au 1er janvier 2016

Code P00MESCT

LES CONTRATS BWT SERVICES  

BWT est en mesure de vous proposer 
des contrats standards ou des formules 
spécialement adaptées à  
vos installations de traitement  
de l’eau et à vos besoins.

➜ Parlez-en à votre contact  
commercial BWT

MISE EN SERVICE  
DE VOTRE INSTALLATION  

Un technicien BWT se déplace  
pour procéder à : 
•  la vérification de l’installation  

et du raccordement au réseau
•  la mise en fonctionnement  

et paramétrage de l’installation  
en fonction des besoins

•  la formation à l’exploitation,  
la conduite et l’entretien  
de votre appareil
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LES PRESTATIONS  
D’ANALYSES

LES PRESTATIONS DE DÉSINFECTION 
DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE

PRESTATIONS D’ANALYSES BWT

• Analyse des circuits climatiques (eau de chauffage ou eau glacée - standard et sur mesure)

• Analyse des réseaux d’eau chaude sanitaire

• Analyse des fluides caloporteurs (eaux glycolées – point de gel, type de glycol, réserve alcaline, protection anticorrosion)

• Analyse des eaux techniques (circuits de refroidissement, production de vapeur, process)

• Balances ioniques

• Analyse de résines échangeuses d’ions (adoucissement, décarbonatation, déminéralisation)

• Analyse des dépôts et conseils au nettoyage

• Analyse de coupons de corrosion

• Vidéo-endoscopie numérique

• Monitoring in-situ, recherche de trace (silice, oxygène, sodium)

Le laboratoire intégré BWT  
à St Denis :
• 9 personnes

•  Moyens analytiques poussés, avec plus 
de 50 paramètres d’analyse

• 50 000 échantillons par an

• Certifié ISO 9001

Les prestations  
du laboratoire BWT :
Le laboratoire BWT traite des analyses 
ponctuelles, des prélèvements pour un 
audit sur site, les kits d’analyses prépayés 
et les contrats d’analyses.

DIAGNOSTIC 
•  Transmission des informations techniques : contexte, résultats d'analyse…

• Coordination de vos équipes

• Relevé de chantier

• Préconisation des mesures d'urgence en cas de contamination avérée

PRESTATION DE DÉSINFECTION 
•  Revue de chantier (accès, mise en sécurité, information des usagers)

• Coordination des équipes techniques

• Installation des équipements nécessaires (groupe de dosage, produits de traitement…)

• Mise en œuvre du protocole

CONTRÔLE 
•  Analyse de contrôle à J+2

• Préconisation de traitement ou d'équipements préventifs

•  Proposition de contrat : contrat d'analyses physiochimiques ou bactériologiques 
entretien du matériel…

•  Conception d'une offre technique et commerciale

• Protocole opératoire sur-mesure

•  Remise du PV de fin de chantier

• Attestation de désinfection

BWT VOUS ACCOMPAGNE AVEC DES PRESTATIONS DE DÉSINFECTION SUR MESURE POUR VOUS ASSURER :

• La maîtrise des risques
• Les bonnes pratiques techniques
• La documentation de suivi et PV de fin d’opération vous sont remis, en toute conformité avec les règlementations en vigueur
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1. GÉNÉRALITÉS
1.1 - Les présentes conditions générales d’affaires s’appliquent à toutes les relations contractuelles et pré-
contractuelles existant entre BWT France et ses clients en plus des conditions particulières qui ont pu être 
conclues entre les deux parties.
1.2 - Toute dérogation aux présentes conditions générales doit faire l’objet d’une acceptation expresse 
et écrite de notre part.
1.3 - Les documents, catalogues, publicités, tarifs non mentionnés expressément dans les conditions parti-
culières n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent nous engager.

2. FORMATION DU CONTRAT
2.1 - La passation de commande
Le contrat n’est formé que sous réserve d’acceptation expresse et écrite de la commande par BWT France. 
L’acceptation de nos offres ou devis par le Client implique l’adhésion aux présentes conditions.
Toute commande d’un montant inférieur à 150 € H.T. sera majorée de frais administratifs de gestion 
s’élevant à 17 €.
Sauf stipulation particulière, les offres et devis restent valables pour une durée de un mois à compter de 
leur date d’envoi.
2.2 - Modifications du contrat
La commande comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis.
Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre BWT France 
et le Client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles 
de la commande principale.
Toute modification de la commande ou du contrat demandée par le Client est subordonnée à l’acceptation 
expresse et préalable de notre part et devra faire l’objet d’un avenant.
2.3 - Annulation
La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc l’annuler, à 
moins d’un accord express et préalable de notre part. Dans ce cas, le Client nous indemnisera pour tous 
les frais engagés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent. En tout état de 
cause, les acomptes et paiements déjà versés nous resteront acquis.

3. CARACTÉRISTIQUES ET STATUT DES PRODUITS COMMANDÉS
Les produits livrés sont conformes à la réglementation technique qui s’y applique et aux normes techniques 
pour lesquelles nous avons déclaré explicitement la conformité du produit.
Nous nous réservons d’apporter, à tout moment, toutes modifications de disposition, de forme, de dimen-
sion ou de matière à nos appareils, machines et éléments de machine dont les descriptions figurent sur 
nos catalogues ou prospectus.
Les fiches de données de sécurité des produits chimiques sont disponibles sur internet à l’adresse suivante  : 
www.msds- sys.net. Vous pouvez les consulter à l’écran ou vous les faire adresser par télécopie ou par 
e-mail. Le NOM est celui de votre fournisseur, la recherche se fait par code du produit ou une partie de 
la désignation.
Le Client est responsable de l’exploitation du produit dans les conditions d’utilisation prévues dans le 
cahier des charges et conformément aux législations de sécurité et d’environnement en vigueur sur le lieu 
d’exploitation ainsi qu’aux règles de l’art de sa profession. Il incombe au Client d’établir un cahier des 
charges correspondant à son besoin technique et, si nécessaire, de s’assurer de l’adéquation du produit 
avec l’application envisagée.

4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET SAVOIR-FAIRE DES DOCUMENTS ET PRODUITS
Tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire incorporés dans les documents transmis, 
dans les produits livrés, dans les prestations réalisées, demeurent notre propriété exclusive.

5. LIVRAISON, TRANSPORT, VÉRIFICATION DES PRODUITS
5.1 - Conditions de la livraison
Sauf accord contraire, la livraison est réputée effectuée départ usines ou de nos entrepôts. La livraison 
est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la 
délivrance dans nos usines ou entrepôts à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut 
de cette désignation, choisi par BWT France.
Dans le cas où le Client a engagé le transport et en assume le coût, le Client prendra à sa charge toutes les 
conséquences pécuniaires d’une action directe du transporteur à notre encontre.
Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure, le 
Client supportera tous les frais et risques de conservation des fournitures. Les dates de paiement initialement 
prévues ne pourront pour autant être retardées.
5.2 - Délais de livraison
Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise 
à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc). 
Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance 
de circonstances indépendantes de notre volonté, telles que définies à l’article 6. Les retards ne peuvent en 
aucun cas justifier l’annulation de la commande ou la résiliation du contrat.
Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception 
de commande, celle où sont parvenus à BWT France les renseignements, l’acompte ou les fournitures que 
le Client s’était engagé à remettre.
5.3 - Transport - douane - assurance
Toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, de manutention, d’amenée à pied d’œuvre, 
sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client auquel il appartient, de vérifier les expéditions à l’ar-
rivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco.
En cas d’expédition par nos soins, l’expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande 
expresse du Client, auquel cas les frais supplémentaires de transport sont répercutés au Client.

6. CAS DE FORCE MAJEURE
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défail-
lance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont 
l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence 
française tels que :
- survenance d’un cataclysme naturel
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc.
- conflits, guerre, attentats

- conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur ou le Client
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, 
postes, services publics, etc
- injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, embargo)
- accidents d’exploitation, bris de machines, explosion

7. ÉTABLISSEMENT DU PRIX
Nos prix sont ceux en vigueur au moment de la confirmation de commande. Ils sont établis en Euros, hors 
taxes, hors droits de douane, emballés et départ de notre entrepôt central, sauf dispositions particulières 
prévues au contrat. Ils sont facturés aux conditions du contrat.
Pour les commandes destinées à l’exportation, nos prix s’entendent EXW Saint-Denis.
Les rabais éventuellement accordés figurent dans les conditions particulières de vente, propres au segment 
de marché concerné, telles qu’elles ont été remises ou sont susceptibles de l’être à la demande du client.
Le prix correspond exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l’offre.

8. PAIEMENT
8.1 - Modalités de paiement
Les conditions de paiement sont déterminées aux conditions particulières. Toutefois les paiements auront 
lieu au plus tard le 60è jour suivant l’émission de notre facture.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement, non pas la simple remise d’un effet de 
commerce ou d’un chèque mais leur règlement à l’échéance convenue. Le paiement par chèque d’un 
acompte de 30 % à la commande pourra être demandé à l’acheteur en cas de commande importante.
En cas d’escompte hors facture pour paiement anticipé (limité à 0,5 % par mois), le montant de la TVA 
déductible doit être diminué du montant de celle afférant à l’escompte.
Dans le cas d’un paiement par traite, celle-ci doit être retournée avec acceptation dans les sept jours de 
son envoi.
8.2 - Retard de paiement
Tout retard de paiement donnera lieu, dès le premier jour de retard :
- à l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
- à l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
- lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, à une 
indemnisation complémentaire, sur justification.
8.3 - Compensation des paiements
Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de nous facturer toute somme qui 
n’aurait pas été reconnue expressément par BWT France au titre de sa responsabilité.
Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 8.2 
en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation 
légale ou conventionnelle des créances.
8.4 - Réserve de propriété - Transfert de risques
Nous conservons l’entière propriété des biens faisant l’objet du contrat jusqu’au paiement effectif de l’inté-
gralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume 
les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils 
pourraient occasionner.
En cas d’exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement 
acquis à BWT France à titre d’indemnité, sans que cela nuise à la possibilité pour lui d’obtenir l’indemni-
sation complète de son préjudice.

9. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
9.1 - Garantie
Nous nous engageons à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant d’un défaut dans la concep-
tion, les matières ou l’exécution (y compris du montage si cette opération nous est confiée), dans la limite 
des dispositions ci-après. Notre obligation ne s’applique pas en cas de défaut provenant soit de matières 
fournies par le Client, soit d’une conception imposée par celui-ci.
Notre garantie est limitée à la réparation et au remplacement sur-place ou en nos locaux du produit ou de 
l’élément reconnu défectueux. Les frais éventuels de port sont à la charge du client.
Cet engagement, sauf stipulation particulière, s’applique aux défauts qui se seront manifestés pendant la 
période prévue par la législation en vigueur (période de garantie).
Les défauts et détériorations provoqués par un accident extérieur, une mauvaise manipulation, un entretien 
défectueux, une modification non prévue sont exclus de cette garantie.
Toute garantie est également exclue pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure 
normale du matériel, de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou 
d’entretien et d’utilisation défectueuse de ce matériel.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le Client doit nous aviser, sans retard et par écrit, 
des vices qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit nous 
donner toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre 
s’abstenir, sauf notre accord express, d’effectuer lui- même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.
La période de garantie court à compter de la date de la livraison au sens de l’article 5.2 ci-dessus.
9.2 - Limites de la responsabilité du Fournisseur
Notre responsabilité sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client qui résulteraient de 
fautes qui nous sont imputables dans l’exécution du contrat.
En aucune circonstance, nous ne serons tenus d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels 
que : pertes d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

10. ASSURANCES
Les risques étant de convention expresse transférés au Client dès la livraison au sens de l’article 8.4, 
il s’engage à être, dès cet instant, couvert par une assurance sur ces matériels. Nous pourrons, à tout 
moment, demander au Client les attestations correspondantes à ces garanties.

11. CONTESTATIONS
Les parties s’engagent à tenter de régler leurs différends à l’amiable avant de saisir le Tribunal compétent.
A défaut d’accord amiable, toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes 
conditions générales de ventes relèveront de la compétence exclusive des tribunaux de Bobigny, même en 
cas d’appel et de pluralité de défendeurs et seule la loi française sera applicable.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2016



BWT — Le groupe

www.bwt.fr

Votre contact commercial :

Le groupe Best Water Technology a été fondé en 1990. Il est 
aujourd’hui le leader européen du traitement de l’eau, avec 3 600 
employés répartis dans environ 25 pays, y compris au-delà de 
notre continent. BWT s’est également constitué un solide réseau 
d’entreprises partenaires, distributeurs, installateurs, prescripteurs, 
sociétés de service, industriels, etc. Grâce à cela, la présence de 
BWT ne se définit pas uniquement par son implan-
tation internationale. Nous nous engageons 
aussi à ce qu’elle s’appuie toujours plus 
sur la proximité, la réactivité et la 
disponibilité.
L’eau est omniprésente et por-
teuse d’enjeux majeurs dans 
nos sociétés. Les solutions 
éprouvées autant qu’in-
novantes de BWT y ré-
pondent en démontrant 
chaque jour leur effi-
cacité. Elles apportent 
leur bénéfice à l’arri-
vée d’eau d’un bâti-
ment ou d’un processus 
industriel ; c’est ce que 
l’on appelle le «Point 
d’Entrée». Mais BWT a 
également développé des 
produits qui agissent au point 

exact où l’eau est soutirée avant sa consommation ; c’est le «Point 
d’Utilisation».
Au sein de BWT, les équipes de Recherche et Développement 
travaillent sans relâche sur de nouveaux concepts, avec l’objectif 
premier de proposer à nos clients des solutions autant écologiques 
qu’économiques. La maîtrise de la consommation d’énergie et des 

émissions de CO2 est en effet au cœur de la mission même 
de BWT, et nous devons par ailleurs garantir l’hy-

giène et la sécurité maximales aux personnes 
lors de leurs contacts quotidiens avec 

l’eau. C’est pourquoi BWT multiplie 
les innovations pour le traitement 

de l’eau des réseaux climatiques, 
l’eau de consommation humaine 
et l’eau utilisée dans le process. 
Tout ceci se résume par notre 
slogan : BWT – For You and 
Planet Blue. Il nous appar-
tient en effet de prendre cette 
responsabilité écologique, 
économique et sociale de 
fournir à nos clients les meil-

leurs produits et services dans 
tous les domaines du traitement 

des eaux, pour contribuer ainsi 
à protéger efficacement les res-

sources de notre Planète Bleue.

Ré
f. 

15
12

38
7 


