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•   EAU BrUtE 

•  EAU osMosÉE

•  EAU DÉMINÉrALIsÉE

•  NEUtrALIsAtIoN

•  PIscINEs Et BAssINs

•  UtILItÉs INDUstrIELLEs



www.bwt.fr

3 catalogues, toutes les solutions de traitement de l’eau

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, utilités industrielles
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➜ P. 96 - 99

services 
➜ P. 100 -105

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

éd
it
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BWt, toUtES LES SoLUtioNS 
dE tRAitEMENt dE L’EAU

➜ 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, leader européen du TraiTeMenT de l'eau

FoNtAINEs

INDUstrIE

LIEUX PUBLIcs

tErtIAIrE

ÉtABLIssEMENts DE sANtÉ

HABItAt coLLEctIF

PIscINEs

HABItAt INDIVIDUEL

ÉtABLIssEMENts scoLAIrEs

ADoUcIssEMENt, FILtrAtIoN, ANtItArtrE, coNDItIoNNEMENt, DÉsINFEctIoN...
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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 

• 3 600 collaborateurs

• 500 M€ de cA

• 4 % du cA investit en r&D

bWt La confiancE cErtifiéE

Iso 9001 : 2008 n° 1994 / 2604 : l’AFNor certifi e que notre système 
de management de la qualité dans le domaine du traitement des eaux 
est conforme au référentiel.

Nos produits (adoucisseurs, fi ltres, 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 certifi és « origine France garantie ». Une 
garantie que le produit qui porte le logo a été fabriqué en France.

La certifi cation est destinée à attester de la conformité à des spécifi cations 
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.

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
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UN RéSEAU dE 
PRoXiMité

➜ 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. 

•  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.

BWT, vous servir au quoTidien

• 580 collaborateurs 

• 7 Directions régionales 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
92 000 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

3

7

2a

2b
4a

4b

6

5a

5b

1
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SERViCES Et 
FoRMAtioNS BWt

➜ 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 fi ches techniques des matériels et installations
•  Accompagnement et étude détaillée 

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

 Le Club Privilège des installateurs BWT PERMO

➜  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.
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ProDUctIoN D'EAU
BrUtE Et EAU DE ForAgE

LE procEss Et LEs composants pour La production d'Eau brutE Et d'Eau dE foraGE
Exemple non contractuel

p Pompe
cV Clapet anti-retour
t Bac
pi Manomètre
f Filtre
c Chlore mètre

mx Mélangeur
sV Soupape
LsL Niveau bas
LaL Niveau bas alarme
Lsh Niveau haut
Vm Vanne manuelle

Va Vanne automatique
fqs Compteur
pe Prise d'échantillons

Vers 
utilisation

Vers 
égout

FORAGE

COFFRET 
ÉLECTRIQUE

SV CV

VM VM
VM

VM

VM
VM VM

VM

VM

VMPe
Pe

PePe
CV CV CV

CV

SV

SV

SV

SV

MX

VA

FQS

PD PD PD

T

LAL

T

T

TF F

LAL

LAL

LSL

LSH

LAL

P

PI

X

AIC

VM

P

PI PI

1 3 42
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ProDUctIoN D'EAU
BrUtE Et EAU DE ForAgE

1  Dosage - coagulation  /  fl oculation 10 

2   Filtration bi-couche sable  /  
neutralite  /  charbon actif 16 / 17 / 18 / 20

3   Filtration démanganisation  /  
déferrisation 20 / 22

4  Dosage - chloration 12 / 14

5  Mélangeur statique - sur demande  

6  Bâche de stockage - sur demande 

7  reprise distribution - sur demande 

8  Ultraviolet 26 / 28 

9  Analyseurs multiparamètres 24 / 25

Vers 
utilisation

Vers 
égout

FORAGE

COFFRET 
ÉLECTRIQUE

SV CV

VM VM
VM

VM

VM
VM VM

VM

VM

VMPe
Pe

PePe
CV CV CV

CV

SV

SV

SV

SV

MX

VA

FQS

PD PD PD

T

LAL

T

T

TF F

LAL

LAL

LSL

LSH

LAL

P

PI

X

AIC

VM

P

PI PI
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8

9
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groUPE DE DosAgE 
CoaGULatioN FLoCULatioN

fonctionnEmEnt Et appLications 
Le traitement par coagulation et fl oculation permet la clarifi cation 
de l’eau lorsque celle-ci est trop chargée en matières colloïdales.
La coagulation, qui consiste en l’addition de réactifs, va neutraliser 
les charges des colloïdes et les déstabiliser.
La fl oculation va permettre l’agglomération de ces particules solides 
fi nes en fl ocons. ceux-ci pourront par la suite être éliminés 
par une fi ltration sur sable.
ces groupes de dosages sont conçus pour réaliser ces étapes 
de coagulation et fl oculation.
Ils sont prévus complets, prêts à raccorder.
Le choix se fera en fonction du type d’installation à traiter 
et du débit de l’installation.
tous les accessoires de la pompe sont prévus et inclus à la livraison.

LEs équipEmEnts dE sériE
Le groupe de dosage complet prêt à raccorder comprenant :
•  le bac de traitement 140 L
•  le bac de dosage gradué et la pompe doseuse à affi chage 

numérique et programmation intuitive : suivi et exploitation 
simplifi és

•  la pompe doseuse électronique de grande fi abilité (moteur pas 
à pas, pour une fi abilité de dosage dès les petits débits)

•  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 obligatoire pour tout stockage de produit 

chimique, il est dimensionné pour votre groupe de dosage 
et inclus à la livraison : pour des sites en toute conformité

•  Bac de rétention obligatoire

•  Pompe doseuse électronique de 
grande fi abilité 

• Complet, prêt à raccorder

➜ débit : 1 à 9 L / h 
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GroupE dE dosaGE compLEt
groupes complets pré-équipés prêts à raccorder 

spécifications tEchniquEs

accEssoirEs Et consommabLEs

* Réactifs donnés à titre indicatif, à valider après essais in situ.

désignaTion code article

Coagulant BWt Cm 208 - Bidon 24 kg / kg* p0007611a

Floculant BWt SN530F SaC : 25 kg / kg* p0007821a

Bac de rétention jerrican r0028061

Bac de rétention bac à réactif 60 L / 125 L / 140 L r0028011

Palette de rétention 2 fûts 1 300 x 700 x 445 mm - P : 22 kg - Charge : 800 kg p0970664

rétention iBC XL 1 050 L p0973267

Canne injection eau chaude p0028032
 

typE GroupE dE dosaGE :
médo p9

+ bac dE 140 L 
+ bac dE rétEntion

GroupE dE dosaGE :
médo xG6 

+ bac dE 140 L 
+ bac dE rétEntion

GroupE dE dosaGE :
dda 7 c 

+ bac dE 140 L 
+ bac dE rétEntion

caracTérisTiques Techniques

débit de dosage L / h 9 7,1 7,5

Contre pression refoulement bar 3 7 16

Cadence d’injection coup / minute 180 180 190

Volume par coup mL 0,83 0,66 Ajusté

entrée 4-20 ma non oui oui

information GtC oui oui oui

Code article pK0027133 pK0027131 pK0027108c
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groUPE DE DosAgE 
déSiNFeCtioN

fonctionnEmEnt Et appLications 
ces groupes de dosages sont conçus pour réaliser la chloration 
de vos réseaux eau froide et de vos process.
Ils sont prévus complets, prêts à raccorder.
Le choix se fera en fonction du type d’installation à traiter, 
de la concentration en chlore et du débit de l’installation.
tous les accessoires sont prévus et inclus à la livraison, ainsi que 
la charge initiale de traitement : seul le compteur restera 
à sélectionner si le site n’en est pas équipé.
Il est conseillé et recommandé d’utiliser un analyseur régulateur 
de chlore type BWt ProBoX afi n de sécuriser et de rendre précis 
l’injection de chlore dans les réseaux.

LEs équipEmEnts dE sériE
Le groupe de dosage complet prêt à être raccordé comprenant :
• le bac de traitement 140 L gradué 
•  la pompe doseuse électronique de grande fi abilité à affi chage 

numérique et programmation intuitive : suivi et exploitation 
simplifi és

•  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 obligatoire pour tout stockage de produit 

chimique, il est dimensionné pour votre groupe de dosage 
et inclus à la livraison : pour des sites en toute conformité

•  une première charge de 20 kg de chlore liquide, agréé pour l’eau 
de consommation humaine

•  Traitement chlore effi cace 
contre les bactéries

•  Simplifi cation du dimensionnement matériel

•  Choix de traitement facilité

➜ débit : 1 à 60 L / h 
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GroupE dE dosaGE dE désinfEction compLEt
groupes complets pré-équipés prêts à raccorder avec du chlore liquide fourni (sauf MEtrIc 60)

spécifications tEchniquEs

accEssoirEs Et consommabLEs

désignaTion code article

BiB de 20 kg de BWt dW 3 002 p0008143bib

Bac de rétention jerrican r0028061

Bac de rétention bac à réactif 60 L / 125 L r0028011

Palette de rétention 2 fûts 1 300 x 700 x 445 mm - P : 22 kg - Charge : 800 kg p0970664

rétention iBC XL 1 050 L p0973267

Canne injection eau chaude p0028032

typE

GroupE dE dosaGE
médo p1

+ bac dE 140 L 
+ 1 bib dE bWt dW 

3 002
+ bac dE rétEntion

GroupE dE dosaGE
mEdo xG6 

+ bac dE 140 L 
+ 1 bib dE bWt dW 

3 002
+ bac dE rétEntion

GroupE dE dosaGE
dda 7 c 

+ bac dE 140 L 
+ 1 bib dE bWt dW 

3 002
+ bac dE rétEntion

GroupE dE dosaGE
mEtric 60 

+ bac dE 200 L 
+ bac dE rétEntion

caracTérisTiques Techniques

débit de dosage L / h 1 7,1 7,5 60

Contre pression refoulement bar 16 7 16 10

Cadence d’injection coup / minute 180 180 190 120

Volume par coup mL 0,1 0,66 Ajusté 3,8

entrée 4-20 ma non oui oui oui

information GtC oui oui oui oui

traitement inclus 20 kg de BWt dW 3 002 20 kg de BWt dW 3 002 20 kg de BWt dW 3 002 -

Code article pK0027132c pK0027131c pK0027108cc pK0002804
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Eco-MX NANo 
déSiNFeCtioN Par éLeCtroLYSe 

fonctionnEmEnt 
Utilisant du sel alimentaire, les générateurs BWt Eco-MX Nano 
produisent un désinfectant au point d’utilisation, éliminant 
la livraison, le stockage et la manipulation de produits 
chimiques dangereux.
La solution BWt Eco-MX Nano peut directement être injectée 
dans le système à traiter depuis un stockage et mesurée 
en ligne avec des équipements standards (redox, ampéromètre).
Le système est entièrement autonome et ne nécessite aucune 
installation complexe ni aucun raccordement à l’égout.

appLications 
Le générateur BWt Eco-MX Nano permet de produire 
un désinfectant à très haut pouvoir désinfectant in-situ, 
en fonction de la demande. Les applications couvertes sont 
très nombreuses. on notera en particulier : 
•  le nettoyage en place (réduction des temps d’immobilisation 

machine)
• les circuits de refroidissement (lutte contre la légionelle)
• l’eau potable (désinfection sanitaire)
•  les eaux résiduaires (oxydation avancée)
•  le process agroalimentaire (lutte contre les bactéries pathogènes, 

réduction des tHM, chlorates, perchlorates et AoX)

LEs équipEmEnts dE sériE
système complet livré avec :
•  la cartouche de pré-traitement plug’n’play
•  le bac à sel intégré
•  la cellule d’électrolyse
• le  fl exible de raccordement 
•  le capteur de niveau
En option : 
•  le bac de stockage de la solution désinfectante
•  le système d’injection (pompe doseuse)
•  le système de monitoring (orP, ampéromètre)

•  Montage et raccordement plug’n’play

• Électrode à système autonettoyant 

• Haut pouvoir désinfectant

• Autorisé en contact alimentaire

•  Désinfectant non classé pour la santé 
et pour l’environnement

• Maintenance minimale et simplifi ée

•  Production immédiate et sur demande de 
solution désinfectante en fonction des besoins

•  Plus de manipulation ni de stockage 
de produit chimique

➜  production de chlore 
journalière : 900 g 

➜  volume de désinfectant 
journalier  : 240 litres

➜  capacité de traitement journalier 
à 1 ppm de chlore  : 900 m3
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spécifications tEchniquEs

accEssoirEs Et consommabLEs

désignaTion code article

Cuve de stockage 250 litres 
pour eCo-mX Nano avec event intégré p0029562

Cartouche de pré-traitement pour eCo-mX Nano p0029565

Cuve de rétention pour cuve P0029562 c0970712

Fusible pour eCo-mX Nano p0029561

tubing Pe pour eCo-mX Nano p0029559

tubing PVC pour eCo-mX Nano p0029558

tubing PPe pour eCo-mX Nano p0029557

tubing PPe pour saumure eCo-mX Nano p0029556

teSt Pro (analyse dureté tH) p5445008

Kit CHLore libre / total 
(colorimétrie : 0-2,5 mg / L - 50 tests) c0904831

typE bWt Eco-mx nano

caracTérisTiques Techniques

teneur en FaC* produite kg / jour 0,90

Capacité de traitement (à 1 ppm de FaC) m3 d’eau / jour 908

débit de la solution produite (+/- 15 %) L / h 10,2

Production journalière de solution L / jour 245

Consommation de sel kg / jour 3,0

teneur en FaC de la solution mg / L 4,0 ± 1,0

Pression d'alimentation bar 1 - 5

température eau brute  °C 10 - 27

tH eau brute en l’absence de prétraitement °f < 1

température du local  °C 6 - 40

tension V 220 Monophasée

Qualité de sel Conforme à la norme EN 973 (type A)

Code article pK0029602

caracTérisTiques diMensionnelles

Largeur mm 813

Profondeur mm 711

Hauteur mm 1 524 

préconisation d’instaLLation

 1   Arrivée d'eau
 2   Arrivée de saumure
 3   Trop-plein
 4   Arrivée d'eau principale dans le réservoir
 5   Sortie d'oxydant vers le stockage de désinfectant

 1  1  2

 2

 3

 4

 5

* FAC : Free Available Chlorire (chlore libre)
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BWt 1 000 
FiLtre 

fonctionnEmEnt Et appLications 
Les fi ltres BWt 1 000 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse fi ltrante choisie :
•  la fi ltration sur sable ou multimédia : rétention des particules 

indésirables (selon leur taille) en surface du média fi ltrant
•  le charbon actif : rétention des composés organiques responsables 

des goûts et odeurs altérant l’eau
•  la neutralite : neutralisation de l’acidité indésirable de l’eau 
Les fi ltres BWt 1 000 permettent de traiter l’eau dans de nombreux 
domaines d’applications : industrie, process, potabilisation, 
résidentiel...

LEs équipEmEnts dE sériE
Les fi ltres BWt 1 000 : 
•  appareil robuste et vanne inerte à la corrosion
•  vanne ABs à pilotage hydraulique
•  coffret de commande avec programmation simple et intuitive
•  programmation chronométrique : autonomie paramétrable
•  réserve de marche en cas de coupure de courant 

pour plus de sécurité  

➜ débit : 250 L / h à 2 500 L / h 

•  Appareil robuste 

• Vanne inerte à la corrosion

• Programmation simple et intuitive

spécifications tEchniquEs

typE 1 008 s 1 010 s 1 013 s 1 008 n 1 010 n 1 013 n 1 008 ca 1 010 ca 1 013 ca

caracTérisTiques Techniques

diamètre de raccordement dN / pouce dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’

type de média Sable Sable Sable Neutralite Neutralite Neutralite Charbon 
actif

Charbon 
actif

Charbon 
actif

débit max L / h 1 000 1800 2500 250 600 1 000 300 750 1 200

débit de lavage L / h 600 1 000 1 600 600 1 000 1 600 500 750 1 200

Pression dynamique min / max bar 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6

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

Code article p0003951 p0003952 p0003953 p0003967 p0003968 p0003969 p0003957 p0003958 p0003959

caracTérisTiques diMensionnelles

diamètre du corps mm 210 260 335 210 260 335 210 260 335

Hauteur totale mm 1 290 1 540 1 540 1 290 1 540 1 540 1 290 1 540 1 540

Hauteur sol axe e / S mm 1 200 1 450 1 450 1 200 1 450 1 450 1 200 1 450 1 450

Poids de service kg 70 140 200 70 140 200 70 140 200
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BWt 1 500 
FiLtre 

fonctionnEmEnt Et appLications 
Les fi ltres BWt 1 500 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse fi ltrante choisie :
•  la fi ltration sur sable ou multimédia : rétention des particules 

indésirables selon leur taille en surface du média fi ltrant
•  le charbon actif : rétention des composés organiques responsables 

des goûts et odeurs altérant l’eau
•  la neutralite : neutralisation de l’acidité indésirable de l’eau
Les fi ltres BWt 1 500 permettent de traiter l’eau dans de nombreux 
domaines d’applications : industrie, process, potabilisation...

LEs équipEmEnts dE sériE
Les fi ltres BWt 1 500 : 
•  appareil robuste et vanne inerte à la corrosion
•  vanne ABs à pilotage hydraulique
•  coffret de commande avec programmation simple et intuitive
•  programmation chronométrique : autonomie paramétrable
•  réserve de marche en cas de coupure de courant 

pour plus de sécurité

➜ débit : 2,5 à 5 m3 / h 

•  Filtre simple et effi cace

•  Nettoyage automatique

•  Plusieurs charges possibles

spécifications tEchniquEs

typE 1 500 s 1 500 ca 1 500 neutralite

caracTérisTiques Techniques

diamètre de raccordement dN / pouce dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’ dN 25 / 1’’

type de média Sable Charbon actif Neutralite

débit max m3 / h 5,0 2,5 2,5

débit de lavage m3/h 3,0 3,0 3,0

Pression dynamique min / max bar 2 / 6 2 / 6 2 / 6

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

Code article pK0001715 pK0001790 pK0001791

caracTérisTiques diMensionnelles

diamètre du corps mm 400 400 400

Hauteur total mm 1 907 1 907 1 907
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BWt FILtrE 2 000 
FiLtre 

fonctionnEmEnt Et appLications 
Les fi ltres BWt 2 000 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse fi ltrante choisie :
•  la clarifi cation des eaux turbides (= fortement chargées en 

matières en suspension) avec charge bicouche associant le sable 
de quartz et l’anthracite, pour piéger les particules en suspension 
sur toute l’épaisseur du lit fi ltrant

•  le charbon actif : rétention des composés organiques responsables 
des goûts et des odeurs altérant l’eau

Les fi ltres BWt 2 000 permettent de traiter l’eau dans de nombreux 
domaines d’applications : industrie, process, potabilisation, 
arrosage...

LEs équipEmEnts dE sériE
Le fi ltre à média BWt 2 000 est livré complet prêt à être 
installé avec :
•  le corps polyester, inerte à la corrosion
•  la panoplie de 6 vannes automatiques ou manuelles
•  le coffret de commande permettant le déclenchement chronomé-

trique programmable des lavages à contre-courant
•  le distributeur hydraulique
•  le média au choix selon l’application : fi ltration, neutralisation, 

déferrisation, désodorisation
Programmation chronométrique avec un timer incorporé 
ou par différence de pression : autonomie du fi ltre.

•  Appareil robuste et corps / vannes 
inertes à la corrosion

• Filtre lavable par retour d’eau

•  Version lavage manuel  et 
lavage automatique

• Programmation chronométrique 

➜ débit : 2,2 à 6,5 m3 / h 
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spécifications tEchniquEs

typE 2 053 2 061 2 076 2 091

caracTérisTiques Techniques

diamètre de raccordement dN / pouce 40 / 1''1 / 2 40 / 1''1 / 2 40 / 1''1 / 2 40 / 1''1 / 2

débit max (à 10 m/h) m3 / h 2,2 2,9 4,5 6,5

débit de rinçage (monocouche) m3 / h 6 7 11 16

Pression dynamique min / max bar 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7

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

Charge au sol kg 450 750 1 200 1 600

Code manuel pK0003900 pK0003902 pK0003904 pK0003908

Code automatique pK0003901 pK0003903 pK0003905 pK0003909

Code charge bicouche pK0003100 pK0003104 pK0003108 pK0003112

Code charge charbon actif pK0003102 pK0003106 pK0003110 pK0003114

caracTérisTiques diMensionnelles

diamètre du corps mm 555 610 770 930

Hauteur du filtre Ht mm 1 920 2 165 2 235 2 310

axe entrée / Sortie mm 1 100 1 100 1 100 1 100
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BWt FILtrE 3 000 
FiLtre 

fonctionnEmEnt Et appLications 
Les fi ltres BWt 3 000 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse fi ltrante choisie :
•  la clarifi cation des eaux turbides (= fortement chargées en 

matières en suspension) avec charge bicouche associant le sable 
de quartz et l’anthracite, pour piéger les particules en suspension 
sur toute l’épaisseur du lit fi ltrant

•  le charbon actif : rétention des composés organiques responsables 
des goûts et odeurs altérant l’eau

Les fi ltres BWt 3 000 permettent de traiter l’eau dans de nombreux 
domaines d’applications : industrie, process, potabilisation, 
arrosage…

LEs équipEmEnts dE sériE
Le fi ltre à média BWt 3 000 est livré complet prêt à être installé 
avec :
•  le corps polyester, inerte à la corrosion
•  la vanne top 
•  le coffret de commande permettant le déclenchement chrono-

métrique programmable des lavages à contre-courant
•  le média au choix selon l’application : fi ltration, neutralisation, 

déferrisation, désodorisation

•  Appareil robuste et corps / vannes 
inertes à la corrosion

• Filtre lavable par retour d’eau

•  Filtre automatique 

➜ débit : 8 à 21 m3 / h 
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spécifications tEchniquEs

typE 3 055 3 061 3 077 3 093

caracTérisTiques Techniques

diamètre de raccordement dN / pouce 50 / 2 50 / 2 50 / 2 50 / 2

débit max m3 / h 8 11 17 21

débit de rinçage (monocouche) m3 / h 6 7 11 16

Pression dynamique min / max bar 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7

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

Charge au sol kg 450 750 1 200 1 600

Code filtre bK0003055 bK0003061 bK0003077 bK0003093

Code charge sable pK0003202 pK0003212 pK0003222 pK0003232

Code charge charbon actif pK0003203 pK0003213 pK0003223 pK0003233

Code charge bicouche pK0003201 pK0003211 pK0003221 pK0003231

Code charge déferriseur pK0003206 pK0003216 pK0003226 pK0003236

Code charge neutralite pK0003204 pK0003214 pK0003224 pK0003234

Code charge magno pK0003205 pK0003215 pK0003225 pK0003235

caracTérisTiques diMensionnelles

diamètre du corps mm 555 610 770 930

Hauteur du filtre Ht mm 1 945 2 185 2 345 2 455

axe entrée / Sortie mm 1 675 1 915 2 075 2 185
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BWt FILtrE 1 010 DÉFErrIsEUr 
FiLtre 

fonctionnEmEnt Et appLications 
Le fi ltre BWt 1 010 DÉFErrIsEUr vous permet d’obtenir 
une eau débarrassée partiellement du fer et du manganèse 
et ainsi de protéger les équipements de votre installation. 
Le fi ltre BWt 1 010 DÉFErrIsEUr oxyde grâce à son média, 
le fer et le manganèse, et permet de récupérer les oxydes 
de fer formés. 
Le fi ltre BWt 1 010 DÉFErrIsEUr est un fi ltre entièrement 
automatique, simple et facile à utiliser.
remarque :
La préconisation d’un fi ltre BWt 1 010 DÉFErrIsEUr peut 
demander une étude appropriée de la qualité d’eau et du site, 
quel que soit le domaine d’application.
consultez l’agence BWt régionale qui vous conseillera utilement.
Précaution : 
Pour faire un bon traitement d’eau, il faut faire réaliser une analyse 
d’eau où l’on doit trouver au minimum les renseignements suivants : 
• le taux de fer total (Fe) maxi 
• le taux de manganèse (Mn) maxi
• le taux d’acidité (pH) 
NotA : le taux maximum autorisé de fer total dans l’eau potable 
est de 0,2 mg / L.

LEs équipEmEnts dE sériE 
• Un fi ltre complet équipé : d’une vanne, d’un corps, d’une charge 
•  Un bloc de commande hydraulique en Noryl injecté avec coffret 

électronique
•  Le corps en polyester armé en fi bre de verre et bloc de commande 

en ABs ou Noryl, inertes à la corrosion
• Un média unique
Le média est un fi ltrant granulaire utilisé comme catalyseur pour 
augmenter la réaction d’oxydation du fer et du manganèse dissous 
dans l’eau ; les composés formés précipitent et peuvent être fi ltrés. 
Le média BWt 1 010 DÉFErrIsEUr ne se consomme pas pendant 
la réaction et peut être régénéré par un simple détassage et lavage.
Les lavages s’effectuent à l’heure choisie selon une fréquence en 
jour et une durée déterminée.

•  Meilleur rapport qualité prix

•  Compacité du modèle

•  Lavage automatique à double cycle 
de lavage (rinçage co-courant)

➜ débit : 0,5 à 2,4 m3 / h 
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spécifications tEchniquEs

typE 1 010 défErrisEur

caracTérisTiques Techniques

diamètre de raccordement dN / pouce dN 25 / 1’’

débit max m3 / h 2,4

débit de rinçage m3 / h 1,5 à 2

Pression dynamique min / max bar 2 à 6

taux d’abattement Fe / mn % 99 %*

température maximale de l’eau  °C 35

Charge au sol kg 140

emballage mm 41 x 31 x 138

Code article p0003978

caracTérisTiques diMensionnelles

diamètre du corps mm 260

Hauteur du filtre Ht mm 1 540

axe entrée / Sortie mm 1 450

*Suivant la qualité de votre eau. Taux cumulé maximum de Fer et de magnésium : 5 ppm
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BWt ProBoX
aNaLYSeUr réGULateUr

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 affi cheur 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 confi gurables gtc ou régulation
•  2 sorties type rs 232c
•  1 sortie type rs 422 ou 485
•  1 port UsB

➜ analyse multi-paramètres

désignaTion code article

coFFreT

Centrale ProBoX p0029050

chaMBre (au choiX)

Chambre de mesure 1 sonde oxydante p0029114

Chambre de mesure 1 pH p0029112

Chambre de mesure 1 pH + 1 oxydant p0029111

désignaTion code article

sonde (au choiX)

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

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

chambrEs Et sondEs (au choix)
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désignaTion code article

Sonde pH p0005071

Sonde redox p0005072

Sonde Pt 1 000 p0005070

Support de sonde pour pH + t° (si besoin) p0005073

Câble de liaison pour sonde redox ou pH p0079358

Câble de liaison pour sonde Pt 1 000 p0079359

Sonde + support de sonde conductivité 
K = 0,01 (t° incluse) p0060300

Sonde + support de sonde conductivité 
K = 1 (t° incluse) p0060301

désignaTion code article

raccord union PVC dN 20 pour sonde pH ou redox p0079250

raccord union PVC dN 20 pour sonde de cond. p0079251

raccord union PVC dN 25 pour sonde pH ou redox p0079252

raccord union PVC dN 25 pour sonde de cond. p0079253

raccord union PVC dN 32 pour sonde pH / redox / cond. p0079254

raccord union PVC dN 40 pour sonde pH / redox / cond. p0079255

raccord union PVC dN 50 pour sonde pH / redox / cond. p0079256

Collier de prise en charge PVC dN 65 
pour sonde pH / redox / cond. p0048178

Collier de prise en charge PVC dN 80 
pour sonde pH / redox / cond. p0048179

accEssoirEs ph rEdox conductiVité accEssoirEs dE raccordEmEnt

typE ph 1 x conductivité 2 x conductivité 1 ph + 1 conductivité

caracTérisTiques Techniques

Code article p0077030 p0077031 p0077032 p0077033

BWt 
MULtIcoNtroL 
aNaLYSeUr réGULateUr 

➜ analyse multi-paramètres

fonctionnEmEnt Et appLications 
La mesure de l’eau sur de nombreux paramètres permet de contrôler 
et de sécuriser la qualité d’eau que ce soit dans les ErP, 
les établissements de santé, de loisirs, d’hôtellerie et tous 
les process industriels.
Le BWt MULtIcoNtroL est un analyseur régulateur simple 
et intuitif, permettant jusqu’à 6 entrées pour analyser, avec un grand 
choix de sondes, différents paramètres physico-chimiques 
à mesurer  : température, pH, potentiel redox, conductivité...
Les sorties prévues permettent de récupérer l’information mesurée 
ou de guider une pompe doseuse par exemple.
Il est fourni en option, avec tous les raccords nécessaires 
à son installation.

LEs équipEmEnts dE sériE
Le BWt MULtIcoNtroL est un analyseur régulateur mural, 
livré prêt à être utilisé avec :
•  le contrôle et transmission de données multiples sur les paramètres 

physico-chimiques et hydrauliques de l’eau
•  le pH, conductivité, débit, potentiel redox
•  l'ajout possible de 6 fonctions de contrôle
•  la récupération des informations sur carte sD
•  la régulation PID
•  l'alimentation électrique 230 V Ac
•  le coffret de protection
•  l'affi cheur et panneau de contrôle
•  l'unité de base avec alimentation, 2 entrées digitales, 

2 sorties analogiques, 2 sorties digitales
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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 effi cace sur des eaux 
préalablement clarifi ées 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 humidifi cateurs
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 effi cace de l’eau : détruit 
germes, bactéries, virus, champignons et 
spores sans addition de produits chimiques ou 
altération du goût de l’eau

•  Entretien simple

➜ 3 modèles 
➜ débits : 1 000 à 4 200 L / h 
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spécifications tEchniquEs

préconisation d’instaLLation

typE bWt biostiL uV 1 000 bWt biostiL uV 1 800 bWt biostiL uV 2 700

caracTérisTiques Techniques

débit max au dosage UV de 25 mJ / cm²* L / h 1 700 2 900 4 200

débit max au dosage UV de 40 mJ / cm²* L / h 1  000 1 800 2 700

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

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

Filtre eau de pluie p0003900

Lot de rechange filtre eau de pluie p0003902

Lampe UV pour BioStiL 1 000 p0004211

Lampe UV pour BioStiL 1 800 p0015622

Lampe UV pour BioStiL 2 700 p0004219

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
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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 effi cace et simple, sans produit 
chimique, peu coûteux à l’entretien. Il est très effi cace 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 humidifi cateurs
•  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 effi cace 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 
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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 1 275 1 187 1 370 1 013 1 310 1 165 1 191 1 350 1 380

PE

Utilisations

alimentation
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produCtion d'Eau osmoséE2

proDUctIoN D'EAU
osMosÉE

Eau
à traiter

Vers égout

Retour EG

Eau glacée

Utilisation

VM CV PI PI

VM VM VMPe

SV

PD

I T T

LAL

AD AD

VM VM
VM

VM

PeS PeS

FQSFQS

VM VM
PI PI PI PI

VM SV

Pe Pe PeS

AIS AIS
AE

CIS

TH C12
CAS 

OSMOSE 
OFF LINE

F

LSH

LAL

LSL

VM VM

VM VM

VM

VM

Pe

Pe

PI

PI

PI PS
B

PI

PI

F

TE

TI

TI

TE

TI

TCV

TCV

OPTION

L’UN OU L’AUTRE

P
U

R
G

E 
TH

ER
M

O
ST

A
TI

Q
U

E
V
A

R
IA

N
TE

VMVMPe

XRVM
CV

VM

VM

P
T

RO

RO

CAS 
OSMOSE 
ON LINE

Utilisation

COFFRET 
ÉLECTRIQUE

le proceSS et leS compoSantS pour la production d'eau oSmoSée

1

32
4 45

t Bac
pi Manomètre
f Filtre
aiS cl2 Chlore mètre
aiS th Th mètre
ro Osmoseur
lal Niveau bas alarme

lSh Niveau haut
Vm Vanne manuelle
Va Vanne automatique
fqS Compte
pe Prise d'échantillons
Xr Ultraviolet
cV Clapet anti-retour

lSl Niveau bas
p Pompe
SV Soupape
pS Pressostat
b Ballon hydrophore
e Échangeur
pd Pompe doseuse

6

7

7

8

9

13
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Eau
à traiter

Vers égout

Retour EG

Eau glacée

Utilisation

VM CV PI PI

VM VM VMPe

SV

PD

I T T

LAL

AD AD

VM VM
VM

VM

PeS PeS

FQSFQS

VM VM
PI PI PI PI

VM SV

Pe Pe PeS

AIS AIS
AE

CIS

TH C12
CAS 

OSMOSE 
OFF LINE

F

LSH

LAL

LSL

VM VM

VM VM

VM

VM

Pe

Pe

PI

PI

PI PS
B

PI

PI

F

TE

TI

TI

TE

TI

TCV

TCV

OPTION

L’UN OU L’AUTRE

P
U

R
G

E 
TH

ER
M

O
ST

A
TI

Q
U

E
V
A

R
IA

N
TE

VMVMPe

XRVM
CV

VM

VM

P
T

RO

RO

CAS 
OSMOSE 
ON LINE

Utilisation

COFFRET 
ÉLECTRIQUE

1  Dosage - désinfection 12 / 14 

2  Filtration 32 / 44

3  Adoucissement 34 / 36 / 38

4  Microfi ltration 40 / 41 / 42 

5  Déchloration 41

6  Analyse 45

7  osmose inverse 46 / 48 / 50 / 52 / 
 54 / 56 / 58 

8  cuve  60

9  reprise surpression - sur demande 

10 Ultraviolet 

11 Microfi ltration 61 

12 refroidisseur - sur demande 

13 conductivimètre 25

ad Adoucisseur
tcV Vanne thermostatique
te Thermostat
ti Thermomètre

10

11

11

12
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BWt FILtrE INFINItY 
FILTRE À TAMIS

fonctionnement
Le fi ltre BWt INFINItY est un fi ltre anti-impuretés à lavage 
à contre-courant, à déclenchement manuel ou automatique 
selon le modèle. ce fi ltre est composé d’un tamis d’une fi nesse 
de fi ltration 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 fi ltrant 90 microns
• raccord avec joint fi leté ou brides
•  tête de raccordement orientable décentrée et à faible 

écartement du mur 
• système de lavage du fi ltre 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 fi ltre 
(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 fi ltrée en continu, même 
pendant les périodes de lavage

•  Équipé d’une tête de raccordement 
orientable 

➜ débit : 5 à 100 m3 / h
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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

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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BWt 6000 sc
ADOUCISSEUR D’EAU

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 fi bre 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, fl exibles intégrés

•  Confi guration industrielle, clé en main

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

➜ débit : 2,4 à 3 m3 / h à tH 0 °f
➜ Volume de résines : 25 à 75 L 
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SpécificationS techniqueS

préconiSation d’inStallation

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) p0011506

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 1 580 1 830 1 830

Diamètre du bac à sel mm 470 530 720

Hauteur du bac à sel mm 660 780 800

ZOOM SUR…

ADOUCISSEUR SIMPLY CONNECT

Simple, fi able et économique

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

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, fl exibles intégrés
•  un coffret électronique de commande

•  Confi guration industrielle, clé en main

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

➜ débit : 7 à 9,5 m3 / h à tH 0 °f
➜ Volume de résines : 50 à 150 L 
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SpécificationS techniqueS

préconiSation d’inStallation

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 1 245 1 750 1 790 1 880

Diamètre du bac à sel mm 720 720 720 715

Hauteur du bac à sel mm 800 800 800 1 400
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Débit
m3/h

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

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, fi able et économique

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



L’ EAU  DE  procEss  |  cAtA LogUE  2016  /  201738

produCtion d'Eau osmoséE2

Ea
u

 o
sm

o
sé

E
2

BWt 9000 sc
ADOUCISSEUR D’EAU

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 fi bre 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, fl exibles intégrés

•  Confi guration industrielle

•  SIMPLY CONNECT : raccordement rapide, 
simple et économique

➜ débit : 13 à 14 m3 / h à tH 0 °f
➜ Volume de résines : 175 à 300 L 
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SpécificationS techniqueS

préconiSation d’inStallation

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
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Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

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 1 240 1 650

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 1 000 1 150

Code article bK09175Sc50  bK09225Sc50  bK09300Sc50

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 460 550 610

Hauteur de l’adoucisseur mm 2 110 1 965 2 205

Diamètre du bac à sel mm 720 720 720

Hauteur du bac à sel mm 1 400 1 400 1 400

ZOOM SUR…

ADOUCISSEUR SIMPLY CONNECT

Simple, fi able et économique

• By-pass
• Mitigeur de dureté
• Compteur
• Prise d’échantillon
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type lp10 lp10pp + purge lp20 lp20pp + purge

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Diamètre de raccordement DN / pouces DN 20 / ¾” DN 20 / ¾” DN 20 / ¾” DN 20 / ¾”

Type de connection DOE DOE DOE DOE

Hauteur des cartouches ” 9 ¾” 9 ¾” 20” 20”

Pression de service max bars  8 8 8 8

Température de l’eau °C 50 50 50 50

Code article p0048324 p0048320 p0048319 p0048321

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur totale mm 122 122 122 122

Hauteur totale mm 317 317 577 577

BWt FILtrE 
Lp10 / Lp20 
FILTRE MONO-CARTOUCHE

fonctionnement
BWt a développé un ensemble de carters mono-cartouche 
qui s’intègre en prétraitement process et en traitement 
aux points d’utilisation.

applicationS
principales applications de ces carters : pour la fi ltration 
(de 100 à 0,2 μm) et la déchloration

leS équipementS
Le carter en polypropylène renforcé est disponible 
en hauteur 10” et 20” 

cartoucheS aSSociéeS
•  Unités 10” ou 20” type DoE (double ouverture)
•  Les familles de cartouches propYL et propYL p correspondent 

respectivement à des secteurs d’activité précisés dans 
le tableau ci-dessous

•  Filtration particulaire de 0,2 à 50 μ ou déchloration par charbon actif

SpécificationS techniqueS

➜ débit : 300 L / h à 2 000 L / h 

désignation 10”
code article

20”
code article Application

cartouches microfi ltration associées par carton de 6

BWT PROPYL 1 micron pK0098180n pK0098220n Collectif

BWT PROPYL 10 microns pK0098182n pK0098222n Collectif

BWT PROPYL 20 microns pK0098183n pK0098223n Collectif

BWT PROPYL 50 microns pK0098184n pK0098224n Collectif

BWT PROPYL P 0,2 micron pK0094824n pK0094825n Process

BWT PROPYL P 1 micron pK0094827n pK0094828n Process

BWT PROPYL P 10 microns pK0094835n pK0094836n Process

cartouches charbon actif associées par carton de 6

BWT Carbon pK0093146 pK0093147 Déchloration

BWT Carbon HE pK0093154 pK0093155 Déchloration

acceSSoireS

•  Manipulation facile

•  Installation rapide
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type bb 20” bb 20”

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit à 0,2 bar de perte de charge m3 / h 1,2 4

Diamètre de raccordement DN DN 25 DN 40

Type de connexion DOE Code 8

Hauteur des cartouches ” 20” 20”

Code article p0955258 p0955229

BWt FILtrE BIg BLUE 
FILTRE MONO-CARTOUCHE

fonctionnement
Filtres de grande capacité capables de se substituer à des fi ltres 
multi-cartouches ou mono-cartouche en série, sur de nombreuses 
applications

applicationS
principale utilisation de ces carters : la déchloration

leS équipementS
•  carter opaque
•  raccords entrée  /  sortie femelles taraudés : 1” (DN 25) 

et 1”½ (DN 40)
•  Event

cartoucheS aSSociéeS
•  Filtration à charbon actif. Bloc de charbon de houille
•  température maxi 80 °c

SpécificationS techniqueS

➜ débit : 1 à 4 m3 / h 
désignation code article

cartouches associées

BWT BB 20” charbon actif par carton de 4 pK0955266

Cartouche BWT BB 20” 20 µ p0985680

acceSSoireS

•  Manipulation facile

•  Installation rapide
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BWt FILtrE cMc 
FILTRE MULTI-CARTOUCHES

fonctionnement
BWt a développé une gamme de carters multi-cartouches 
en inox qui s’intègre en prétraitement process et en traitement 
aux points d’utilisation.

applicationS 
principales applications de ces carters : la microfi ltration 
et la déchloration 

leS équipementS de Série
•  carter en inox 316 L électropolie et sérigraphié
•  collier à fermeture en 2 points, joint à lèvre

cartoucheS aSSociéeS
•  Embouts des cartouches en DoE (20”) 

ou code 8 (20” / 30” / 40”)
•  Microfi ltration avec seuil de fi ltration absolu 

de 0,2 à 10 μ ou déchloration sur blocs de charbons actifs
•  température maxi de l’eau : 80 °c (50 °c pour les charbons actifs)

➜ débit : 1,4 à 48 m3 / h 

•  Capacité de traitement important

•  Qualité de fi ltration optimum
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SpécificationS techniqueS

type 803 d 803 803 806 806 812 812

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Diamètre de raccordement DN DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

Type d’embouts cartouches DOE Code 8 Code 8 Code 8 Code 8 Code 8 Code 8

Nombre x hauteur des cartouches 3 x 20” 3 x 30” 3 x 40” 6 x 30” 6 x 40” 12 x 30” 12 x 40”

Pression de service max bars 10 10 10 10 10 10 10

Température maxi de l’eau  
(hors cartouche) °C 150 150 150 150 150 150 150

Code article p0048802n p0048803n p0048804n p0048808n p0048809n p0048813n p0048814n

acceSSoireS et conSommableS
Des kits d’adaptation existent pour chaque carter permettant de passer d’un modèle de cartouches DoE en code 8 et inversement.

adaptatEur
3 x 20”

DOE Ú Code 8
3 x 30”

Code 8 Ú DOE
3 x 40”

Code 8 Ú DOE
6 x 30”

Code 8 Ú DOE
6 x 40”

Code 8 Ú DOE
12 x 30”

Code 8 Ú DOE
12 x 40”

Code 8 Ú DOE

Code article p0060229 p0060233 p0060234 p0060236 p0060237 p0060239 p0060240

désignation Débit nominal* code article

cartouches microfiltration associées par carton de 6

BWT PROPYL P 0,2 micron 20” DOE 

Débit nominal associé  
aux cartouches :

1 m3 / h
par longueur de 10”

pK0094825n

BWT PROPYL P 1 micron 20” DOE pK0094828n

BWT PROPYL P 10 microns 20” DOE pK0094836n

BWT PROPYL P 0,2 micron 30” Code 8 pK0094840n

BWT PROPYL P 1 micron 30” Code 8 pK0094853n

BWT PROPYL P 10 microns 30” Code 8 pK0094916n

BWT PROPYL P 0,2 micron 40” Code 8 pK0094841n

BWT PROPYL P 1 micron 40” Code 8 pK0093618n

BWT PROPYL P 10 microns 40” Code 8 pK0093303n

cartouches charbon actif associées par carton de 6

BWT CARBON 20” DOE

Débit nominal associé  
aux cartouches :

230 L / h
par longueur de 10”

pK0093147

BWT CARBON 20” HE DOE pK0093155

BWT CARBON 30” DOE pK0093152

BWT CARBON 30” HE DOE pK0093156

BWT CARBON 40” DOE pK0093153

BWT CARBON 40” HE DOE pK0093157

* Suivant la qualité d’eau.
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type hfX 40 hfX 60

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Diamètre de raccordement DN DN 50 DN 50

Type d’embouts cartouches SOE SOE

Hauteur des cartouches ” 40” 60”

Pression de service max bar 10 10

Température maxi de l’eau  °C 150 150

Code article p0048848n p0048849n

BWt FILtrE HFX 
FILTRE HAUT DéBIT

fonctionnement
BWt a développé une gamme de carters haut débit en inox 
qui s’intègre en prétraitement process et en traitement 
aux points d’utilisation.

applicationS
principales applications de ces carters : la microfi ltration

leS équipementS de Série
•  carter en inox 316 L électropolie et sérigraphié
•  collier à fermeture en 2 points, joint à lèvre
•  2 modèles : vertical (40”) et horizontal (60”) 

cartoucheS aSSociéeS
•  raccordement des cartouches spécifi que BWt (40” / 60”)
•  Microfi ltration particulaire de 1 à 50 μ sur cartouches 

polypropylène 
•  température maxi de l’eau : 80 °c

SpécificationS techniqueS

➜ débit : 12 à 60 m3 / h 

désignation code article Application

cartouches microfi ltration associées par carton de 3

BWT PROPYL HFXP 1 micron 40” SOE pK0050780n Process

BWT PROPYL HFXP 1 micron 60” SOE pK0050781n Process

BWT PROPYL HFXP 10 microns 40” SOE pK0050782n Process

BWT PROPYL HFXP 10 microns 60” SOE pK0050783n Process

BWT PROPYL HFXS 10 microns 40” SOE pK0050784n Process

BWT PROPYL HFXS 10 microns 60” SOE pK0050785n Process

BWT PROPYL HFXS 50 microns 40” SOE pK0050786n Process

BWT PROPYL HFXS 50 microns 60” SOE pK0050789n Process

acceSSoireS
2 modèles de cartouches pour couvrir l’ensemble de la préfi ltration :
•  HFXp : cartouches en polypropylène à membrane plissée 

avec un seuil de fi ltration absolu
•  HFXs : cartouches en polypropylène extrudé avec un seuil 

de fi ltration nominal

•  Maintenance simple

•  Débit important
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BWt proBoX ANALYsIs 
ANALYSEUR TH / Cl

fonctionnement
Le BWt proBoX ANALYsIs est un analyseur, simple et précis 
avec une mesure par titrage en ligne pour la dureté de l’eau, 
et colorimétrie pour le chlore.

Il permet un affi chage de la valeur mesurée ainsi que 
le déclenchement d’une alarme si dépassement (valeur enregistrée). 
Il est possible de programmer un arrêt de l’installation grâce 
à l’envoi d’un signal par une sortie 4-20 mA (carte en option).

applicationS
La mesure de l’eau pour de nombreux paramètres permet 
de contrôler et de sécuriser la qualité d’eau que ce soit dans 
les Erp, les établissements de santé, de loisirs, d’hôtellerie 
et tous les process industriels.

leS équipementS de Série
Le BWt proBoX ANALYsIs, est mural et livré avec :
• alimentation électrique : 230 V Ac 
• puissance absorbée : 30 VA maxi 
•  sortie relais libres de potentiel pour seuils, alarmes 

et maintenance 
• sortie analogique 0 / 4-20 mA sur modèle tH 
•  écran LcD et clavier tactile pour affi chage des mesures, 

alarmes et programmation
•  menus déroulants pour accéder aux paramètres des analyses 

et à la confi guration de l’appareil

type th th / ci ci libre

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Analyse effectuée Dureté
Dureté / Chlore 

libre / 
Chlore actif

Chlore libre

Sortie 4-20 mA Inclus Inclus Option

Code article p0080505 p0960187 p0960204

SpécificationS techniqueS

➜  titrateur pour la dureté de l’eau 
et photomètre pour le chlore

désignation code article

Kit de raccordement PROXBOX ANALYSIS TH p0080506

Option carte 4-20 mA p0920161

Réactif de dureté 0,09 à 0,89 °f 500 ml p0959132

Réactif de dureté 0,45 à 4,48 °f 500 ml p0959133

Réactif de dureté 1,79 à 17,79 °f 500 ml p0959134 

Réactif de dureté 4,48 à 44,80 °f 500 ml p0959759

Refroidisseur pour BWT PROBOX ANALYSIS p0915948

acceSSoireS et conSommableS

•  Appareil autonome

•  Fiabilité des résultats
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BWt pErMAQ coMpAct 
2 / 4 / 6 
OSMOSEUR COMPACT

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 BWt 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 
applications 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 affi cheur 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

➜ débit : 60 à 180 L / h 
➜ 3 modèles 
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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

PePe
220V

AR

1

2
3

4

acceSSoireS et conSommableS

* 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

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 
applications 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 affi cheur 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

➜ débit : 130 à 150 L / h 
➜ 2 modèles 
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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

acceSSoireS et conSommableS

* 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
220V

AR

1

2
3

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 Eco 
OSMOSEUR COMPACT

fonctionnement
Les osmoseurs BWt pErMAQ Eco sont des unités compactes 
de production d’eau osmosée.
Ils transforment l’eau potable en une eau pure répondant 
aux exigences les plus techniques.
Le BWt pErMAQ Eco est prêt à être utilisé sur site avec 
ou sans cuve, version off ou on-line.

applicationS 
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire...

leS équipementS
Les osmoseurs BWt pErMAQ Eco se déclinent avec 
2 modèles différents. 

Les BWt pErMAQ Eco sont livrés complets :
•  capotage intégral permettant de protéger les organes 

de l’osmoseur contre les chocs et la poussière
•  affi cheur intégré
•  conductivimètre intégré
•  pompe haute pression
•  sa conception intègre tous les raccordements internes 

et de commandes

•  Facilité et rapidité d'installation

•  Large gamme de production d’eau 
osmosée

• Surface d’encombrement au sol réduite

•  Rinçage par intervalle pour optimiser 
l’hygiène

•  Rendement perméat supérieur à 80  % 
(en eau adoucie)

• Fonctionnement off et on-line

➜ débit : 90 à 130 L / h 
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SpécificationS techniqueS

type on-line off-line

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat L / h 90 130

Taux de rétention de sel* % 95 95

Rendement du perméat* % 30 à 80 30 à 80

Nombre de membrane 1 1

Pression de service min / max bar 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0

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

Code article pK0004576 p0004577

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 200 200

Profondeur mm 200 200

Hauteur mm 1 700 1 700

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

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 pK0093146

Cartouche BWT-CARBON 20”- Carton de 6 pK0093147

acceSSoireS et conSommableS

* Dépend de la qualité de l'eau brute.
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BWt pErMAQ pIco 
OSMOSEUR COMPACT

fonctionnement
Les osmoseurs BWt pErMAQ pIco sont des unités compactes 
de production d’eau osmosée.
Ils transforment l’eau potable en une eau pure répondant 
aux exigences les plus techniques.
Le BWt pErMAQ pIco est prêt à être utilisé sur site avec 
ou sans cuve, version off ou on-line.

applicationS 
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire...

leS équipementS
Les osmoseurs BWt pErMAQ pIco se déclinent avec 
14 modèles différents. 

Les BWt pErMAQ pIco sont livrés complets :
•  capotage intégral permettant de protéger les organes 

de l’osmoseur contre les chocs et la poussière
•  affi cheur intégré
•  conductivimètre intégré
•  pompe haute pression
•  sa conception intègre tous les raccordements internes 

et de commandes
•  fi ltre 5 μm intégré

•  Facilité et rapidité d'installation

•  Large gamme de production d’eau 
osmosée

• Surface d’encombrement au sol réduite

•  Rinçage par intervalle pour optimiser 
l’hygiène

•  Rendement perméat supérieur à 80  % 
(en eau adoucie)

 •  Fonctionnement off et on-line

➜ débit : 220 à 2 100 L / h 
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SpécificationS techniqueS

type 20 on-line 40 on-line 50 on-line 60 on-line 70 on-line

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat** L / h 220 510 1 000 1 400 1 600

Taux de rétention de sel* % 98 98 98 98 98

Rendement du perméat* % 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80

Nombre de membrane 2 1 2 3 3

Pression de service min / max bar 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0

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

Code article p0004525 p0004527 p0004528 p0004529 p0004530

type 20 off-line 40 off-line 50 off-line 60 off-line 70 off-line

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat L / h 310 650 1 250 1 800 2 100

Taux de rétention de sel* % 98 98 98 98 98

Rendement du perméat* % 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80

Nombre de membrane 2 1 2 3 3

Pression de service min / max bar 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0

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

Code article p0004517 p0004519 p0004520 p0004521 p0004523

type 10 20 30 40 50 60 70 

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 475 475 475 475 475 475 475

Profondeur mm 450 590 590 590 590 730 730

Hauteur mm 800 800 800 1285 1285 1285 1285

type 10 20 30 40 50 60 70 

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 475 475 475 475 475 475 475

Profondeur mm 450 590 590 590 590 730 730

Hauteur mm 800 800 800 1285 1285 1285 1285

désignation code article

Système complet pour associer cuve et osmoseur  
électrovanne / armoire pour gestion niveau p0045557 

Raccordement par Multiblock p0004540

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

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 pK0093146

Cartouche BWT-CARBON 20” - Carton de 6 pK0093147

acceSSoireS et conSommableS

* Eau brute en eau adoucie.
** à une pression d'entrée de 4 bars
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BWt pErMAQ DELtA 
OSMOSEUR

fonctionnement
Les osmoseurs BWt pErMAQ DELtA sont des unités sur skid 
de production d’eau osmosée.
Ils transforment l’eau potable en une eau pure répondant 
aux exigences les plus techniques.
Le BWt pErMAQ DELtA est livré prêt à être utilisé sur site.

applicationS 
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire... 
Les osmoseurs BWt pErMAQ DELtA se déclinent en 
10 modèles différents.

leS équipementS
Les BWt pErMAQ DELtA sont livrés complets :
•  skid intégral inox 304 L
•  affi cheur intégré
•  conductivimètre intégré
•  pompe haute pression
•  sa conception intègre tous les raccordements internes 

et de commandes

•  Facilité et rapidité d'installation

•  Large gamme de production d’eau 
osmosée

• Composants de haute qualité

• Nombreux modes de fonctionnement

• Rendement perméat supérieur à 75 %

➜ débit : 270 à 3 400 L / h 
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SpécificationS techniqueS

type 10 20 30 40 50

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat L / h 270 500 800 1 000 1 250

Taux de rétention de sel* % 98 98 98 98 98

Rendement du perméat* % 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80

Nombre de membranes 1 2 3 4 5

Pression de service min / max bar 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0

Température mini / maxi de l’eau °C 5 à 30 5 à 30 5 à 30 5 à 30 5 à 30

Raccordement électrique V / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Puissance installée kW 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2

Classe de protection (pompe) IP 55 55 55 55 55

Raccordement Eau Brute / Perméat DN 25 / 15 25 / 15 25 / 15 25 / 15 25 / 15

Raccordement évacuation rejet DN 15 15 15 15 15

Poids  (approximativement) Kg 90 105 120 135 150

Code article Sc** Sc** Sc** Sc** Sc**

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 750 750 750 750 750

Profondeur mm 750 750 750 750 750

Hauteur (approximativement) mm 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

type 60 80 100 120 140

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat L / h 1 500 2 000 2 500 3 000 3 400

Taux de rétention de sel* % 98 98 98 98 98

Rendement du perméat* % 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80

Nombre de membranes 6 8 10 12 14

Pression de service min / max bar 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0

Température mini / maxi de l’eau °C 5 à 30 5 à 30 5 à 30 5 à 30 5 à 30

Raccordement électrique V / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Puissance installée kW 2,2 4 4 4 4

Classe de protection (pompe) IP 55 55 55 55 55

Raccordement Eau Brute / Perméat DN 32 / 20 32 / 20 32 / 20 32 / 25 32 / 25

Raccordement évacuation rejet DN 20 20 20 25 25

Poids (approximativement) Kg 200 225 250 280 310

Code article Sc** Sc** Sc** Sc** Sc**

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Profondeur mm 550 550 550 550 550

Hauteur  (approximativement) mm 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650

* Eau brute en eau adoucie.
** SC : sur consultation.
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BWt pErMAQ sIgMA 800 Hp 
OSMOSEUR

fonctionnement
Les osmoseurs BWt pErMAQ sIgMA sont des unités sur skid 
de production d’eau osmosée.
Ils transforment l’eau potable en une eau pure répondant 
aux exigences les plus techniques.
Le BWt pErMAQ sIgMA est livré prêt à être utilisé sur site.

applicationS 
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : utilités 
et process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire...

leS équipementS
Les osmoseurs BWt pErMAQ sIgMA se déclinent en 
8 modèles différents. 

Les BWt pErMAQ sIgMA sont livrés complets :
•  skid intégral inox 304 L
•  affi cheur intégré
•  conductivimètre intégré
•  pompe haute pression
•  sa conception intègre tous les raccordements internes 

et de commandes

sur consultation de nos équipes, des sIgMA de débits 
supérieurs sont disponibles.

•  Facilité et rapidité d'installation

•  Large gamme de production d’eau 
osmosée

• Composants de haute qualité

• Nombreux modes de fonctionnement

• Rendement perméat supérieur à 75 %

➜ débit : 4 à 20 m3 / h 
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SpécificationS techniqueS

type 4 5 6 8 10 12,5 15 20

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat m3 / h 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 12,5 15,0 20,0

Taux de rétention de sel* % > 99

Rendement du perméat* % 75

Nombre de membranes 4 5 6 8 10 12 15 20

Pression de service min / max bar 2,5 à 6

Température mini / maxi de l’eau °C 5 à 30

Raccordement électrique V / Hz 400 / 50

Puissance installée kW 6 12 16

Classe de protection (pompe) IP 55 55 55 55 55 55 55 55

Raccordement Eau Brute / Perméat DN 32 / 32 32 / 32 40 / 40 50 / 40 50 / 50 65 / 50 65 / 65 65 / 65

Raccordement rejet qualitatif DN 25 25 32 32 40 40 50 50

Raccordement évacuation rejet DN 15 20 20 25 25 25 32 40

Poids  (approximativement) Kg 380 430 490 610 700 800 960 1 240

Code article Sc** Sc** Sc** Sc** Sc** Sc** Sc** Sc**

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 4 574 5 590 3 558 4 574 5 590 4 574 5 590 5 590

Profondeur mm 750

Hauteur (approximativement) mm 1 850

* Eau brute en eau adoucie.
** SC : sur consultation.
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BWt pErMAQ MoDULo sK 
OSMOSEUR COMPACT AVEC PRé-TRAITEMENT INTEGRé

fonctionnement
Les osmoseurs BWt pErMAQ MoDULo sK sont des unités 
compactes de production d’eau osmosée.
Ils transforment l’eau potable en une eau pure répondant 
aux exigences les plus techniques.
Le BWt pErMAQ MoDULo sK est prêt à être utilisé sur site.
Il intégre sur le skid tous les équipements de pré-traitement 
nécessaires à la production d’eau par osmose inverse.

applicationS 
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire...

leS équipementS
Les osmoseurs BWt pErMAQ MoDULo sK se déclinent 
en 4 modèles de débit 500, 800, 1 000 et 1 200 L / h.

Les BWt pErMAQ MoDULo sK sont livrés prêts à fonctionner :
•  pré-fi ltres intégrés
•  adoucisseurs automatiques
•  fi ltres déchloreurs
•  fi ltration fi ne de sécurité
•  osmoseur complet (pompe haute pression, conductivimètre, 

organes de commande)

sa conception intègre tous les raccordements internes 
toutes les commandes fonctionnelles.

•  Simplicité d’utilisation

•  Surface d’encombrement au sol réduite

•  Rinçage par intervalle pour optimiser 
l’hygiène

•  Rendement perméat supérieur à 75 %

 •  Fonctionnement off et on-line

➜ débit : 500 à 1 200 L / h 
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SpécificationS techniqueS

type 500 800 1 000 1 200

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Débit perméat L / h 500 800 1 000 1 200

Taux de rétention de sel* % 98 98 98 98

Rendement du perméat* % 75 à 80 75 à 80 75 à 80 75 à 80

Nombre de membranes 2 3 4 5

Pression de service min / max bar 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0 2,5 / 6,0

Température mini / maxi de l’eau °C 5 à 30 5 à 30 5 à 30 5 à 30

Raccordement électrique V / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Puissance installée kW 1,1 1,5 1,5 1,5

Classe de protection IP 54 54 54 54

Raccordement Eau Brute / Perméat DN 25 / 15 25 / 15 25 / 15 25 / 15

Raccordement évacuation égoût DN 50 50 50 50

Poids (approximativement) Kg 180 240 280 300

Code article Sc** Sc** Sc** Sc**

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur mm 1 200 1 200 1 200 1 200

Profondeur mm 700 700 700 700

Hauteur (approximativement) mm 1 940 1 940 1 940 1 940

* Eau brute en eau adoucie.
** SC : sur consultation.

désignation code article

Cartouche BWT-PROPYL 10 microns 20” - Carton de 6 pK0098222n

Cartouche BWT-PROPYL 1 micron 20” - Carton de 6 pK0098220n

Cartouche BWT-CARBON 20” - Carton de 6 pK0093147

conSommableS
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cUVE DE stocKAgE 
STOCKAGE STANDARD

fonctionnement
Les cuves de stockage permettent de compléter les process 
tels que l’osmose inverse, les neutralisation, etc.
et de conserver la qualité de l’eau produite.

applicationS
Les cuves peuvent être à fond plat pour des applications 
de stockage basique, et à fond incliné pour permettre 
de vidanger la totalité de l'eau de la cuve.

leS équipementS
Les cuves de stockage BWt sont fournies de série avec :
•  détection 3 niveaux permettant de protéger la pompe 

de reprise associée pour la distribution d’eau
•  évent 

➜ Volume : 300 à 1 500 L désignation code article

Cuve à fond plat 300 L équipée p00935810

Cuve à fond plat 500 L équipée p0970190

Cuve à fond plat 1 000 L équipée p0098371

Cuve à fond plat 1 500 L équipée p0970065

Cuve à fond incliné 300 L équipée p097020

Cuve à fond incliné 500 L équipée p0096087

Cuve à fond incliné 1 000 L équipée p0094475

Cuve à fond incliné 1 500 L équipée p0970014

SpécificationS techniqueS

•  Cuve opaque limitant les 
développements bactériens

•  Cuve facilement nettoyable
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BWt FILtrE pcY 
FILTRE MONO-CARTOUCHE

fonctionnement et applicationS 
BWt a développé un carter mono-cartouche de fi ltration de type 
bactériologique (grade pharma) ou particulaire (grade électronique) 
qui s’intègre en process sur la boucle de distribution d’eau 
ou au plus près du point d’utilisation. 
principales fi nesses de fi ltration des cartouches disponibles : 
0,45 / 0,2 / 0,1 μm

leS équipementS de Série
Le carter en polypropylène renforcé est disponible 
en hauteur 10” et 20”. 

cartoucheS aSSociéeS
Microfi ltration suivant deux grades :
•  grade E = application en électronique
•  grade p = application en pharma

➜ débit : 1 000 à 2 000 L / h 
désignation code article Hauteur grade

BWT-PURELIFE E 0,2 μm 10” - Code 7 p0096393n 10” Électronique

BWT-PURELIFE E 0,2 μm 20” - Code 7 p0096395n 20” Électronique

BWT-PURELIFE P 0,2 μm 10” - Code 7 p0096535n 10”  Pharma

BWT-PURELIFE P 0,2 μm 20” - Code 7 p0096536n 20” Pharma

type de cartouche

SpécificationS techniqueS

type pcy 10 pcy 20

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Diamètre de raccordement DN / pouces DN 25 / 1” DN 25 / 1”

Type de connection Code 7 Code 7

Hauteur des cartouches ” 10” 20”

Pression de service max (20 °C) bar 10 10

Température maxi de l’eau °C 50 50

Code article p0096342 p0096341

CaraCtéristiquEs dimEnsionnEllEs

Largeur totale mm 147 147

Hauteur totale mm 440 688

•  Qualité de fi ltration optimum

•  Facilité d'installation 
et de maintenance
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PRODUCTION D'EAU
DÉMINÉRALISÉE

Eau
à traiter

Purge

Vers 
utilisation

FQS

PI

PCV

Pe

F

VM

CE

Pe

CIS

LM LM

CE

Pe

F

VM VM

MATÉRIELS REGROUPÉS SUR UN PANNEAU (      EN OPTION)4

Option du panneau

LE PROCESS ET LES COMPOSANTS POUR LA DÉMINÉRALISATION

1 3
4

2 2

PI Manomètre
F Filtre
LM Lit mélangé
Pe Prise d'échantillons
CIS � Conductivimètre

PCV Détendeur
VM Vanne manuelle
FQS Compteur
CE Sonde conductivimètre
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Eau
à traiter

Purge

Vers 
utilisation

FQS

PI

PCV

Pe

F

VM

CE

Pe

CIS

LM LM

CE

Pe

F

VM VM

MATÉRIELS REGROUPÉS SUR UN PANNEAU (      EN OPTION)4

Option du panneau

1  Filtre de déchloration   

2  Lit mélangé 64

3  Microfi ltration 

4  Analyseur 69
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DÉSIGNATION Code article

Panneau mural comprenant 
fi ltre/compteur/pré-fi ltres/fi ltres P0962592

MultiControl 2 DEMIN + câbles + sondes P0077037

ACCESSOIRES

BWT LMIJ 
BOUTEILLE DE LIT MÉLANGÉ

FONCTIONNEMENT
Les BWT LMIJ permettent la déminéralisation sur eau de ville 
pour obtenir une eau de haute qualité, débarrassée des minéraux.
Cette technologie permet une mise en place simple et rapide.

APPLICATIONS
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire...

LES ÉQUIPEMENTS
•  Corps en polyester armé fi bre de verre dans jupe inoxydable
•  Vannes en PVC avec raccordement rapide par unions
•  Prise pour conductivimètre

• Facilité et rapidité d'installation

•  Surface d’encombrement au sol réduite

• Autonomie de fonctionnement 

TYPE 12 25 50 75 125 225

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de production m3 / h 0,36 0,75 1,5 2,0 5,0 8,0

Raccordement DN 15 15 15 15 40 40

Code article PK0004462 PK0004463 PK0004464 PK0004467 P0004473 P0004475

CONDITIONNEMENT
Résine mélangée fût de 50 L Standard Grade nucléaire Ulta pure Haute pureté

Code article P0009076 P0009072 P0097229 P0969316

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

➜ 6 modèles
➜ Débit : 360 à 8 000 L/h 
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DÉSIGNATION Code article

Panneau mural comprenant 
fi ltre/compteur/pré-fi ltres/fi ltres P0962592

MultiControl 2 DEMIN + câbles (sans sonde) P0077038

ACCESSOIRES

BWT LMIR 
BOUTEILLE DE LIT MÉLANGÉ

FONCTIONNEMENT
Les BWT LMIR permettent la déminéralisation sur eau de ville pour 
obtenir une eau de haute qualité, débarrassée des minéraux.
Cette technologie permet une mise en place simple et rapide.

APPLICATIONS
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : climatisation, 
process industriel, lavage, vaporisation, autoclave, 
imprimerie, laboratoire...
Cette technologie permet une mise en place simple et rapide.

LES ÉQUIPEMENTS
•  Corps en polyester armé
•  Vannes en PVC avec raccordement rapide par unions
•  Sonde inox Coef. 0,1 intégrée sur la tête de la bouteille
Un service d’échange des bouteilles permet de remplacer 
les bouteilles à épuisement des résines.

•  Échange et livraison dans toute la France

•  Facilité et rapidité d'installation

•  Surface d’encombrement au sol réduite

• Autonomie de fonctionnement 

TYPE 15 25 35 65 105 140 
sur châssis

180
sur châssis

300
sur châssis

600
sur châssis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de production m3 / h 0,20 0,25 0,4 0,9 1,2 1,5 2,0 3,0 4,5

Raccordement DN 15 15 15 15 20 20 20 20 2 x 20

Pression conseillée bar 2 à 5

Pression maximum bar 10

Température de l’eau °C 2 à 50

Code article P0096196 P0969196 P0969197 P0969198 P0973088 P0969199 P0969200 P09692001 P0969202

Code échange zone 1* P00996860 P0969189 P0969190 P0969191 P0996891 P0969192 P0969193 P0969194 P0969195

Code échange zone 2** P0996850 P0996851 P0996852 P0996853 P0996854 P0996855 P0996856 P0996857 P0996858

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* Zone 1 : départements 02 - 08 - 10 - 14 - 18 - 21 - 27 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 51 - 58 - 59 - 60 - 62 - 72 - 76 - 80 - 89 - région parisienne.
** Zone 2 : départements 05 - 26 - 38 - 73 - 74 - 01 - 03 - 07 - 42 - 43 - 63 - 69 - 71.
Pour autre zone, nous consulter.

➜ Débit : 200 à 4 500 L/h 
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neutralisation des eFFluents4

NEUtrALIsAtIoN 
DEs EFFLUENts

Effluents
à traiter

vers égout

CUVE CUVE
DOSAGE

CHLORATION
OPTION

COFFRET
ÉLECTRIQUE

NaOH HCI

TI

LSAH

LSH

LSAH

AE

pH

LSH

LI LI

SV

PD

SV

PD

SV

PDT

T

T

LSL

VM

TRANSFERT
ET VIDANGE

DOSAGE RÉACTIFS PRÉVOIR VENTILATION

VM

VM
CV

C
V

C
V

C
V

VA VA

VA VA
X

VM

LSAL

LSL

LSAL

LAL

DOSAGE
T

LAL

DOSAGE
T

LAL

LE PROCESS ET LES COMPOSAnTS POUR LA nEUTRALiSATiOn DES EffLUEnTS

1 1

LSAL Niveau bas alarme
LSh Niveau haut
LSAh Niveau haut alarme
VM Vanne manuelle
VA Vanne automatique

Ti Thermomètre
PD Pompe doseuse
T Bac
P Pompe
Pi Manomètre

AE Ph PH Mètre
SV Soupape
LSL Niveau bas

5

4

3
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Effluents
à traiter

vers égout

CUVE CUVE
DOSAGE

CHLORATION
OPTION

COFFRET
ÉLECTRIQUE

NaOH HCI

TI

LSAH

LSH

LSAH

AE

pH

LSH

LI LI

SV

PD

SV

PD

SV

PDT

T

T

LSL

VM

TRANSFERT
ET VIDANGE

DOSAGE RÉACTIFS PRÉVOIR VENTILATION

VM

VM
CV

C
V

C
V

C
V

VA VA

VA VA
X

VM

LSAL

LSL

LSAL

LAL

DOSAGE
T

LAL

DOSAGE
T

LAL

2 2 2
1  cuve de stockage 68

2  groupe de dosage 70

3  Analyseur 69

4  Mélangeur - sur demande

5  pompe - sur demande
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cUVE DE stocKAgE 
STOCKAGE STANDARD

fOnCTiOnnEMEnT
Les cuves de stockage permettent de compléter les process 
tels que l’osmose inverse, les neutralisation, etc.
et de conserver la qualité de l’eau produite.

APPLiCATiOnS
Les cuves peuvent être à fond plat pour des applications 
de stockage basique, et à fond incliné pour permettre 
de vidanger la totalité de l'eau de la cuve.

LES éqUiPEMEnTS
Les cuves de stockage BWt sont fournies de série avec :
•  détection 3 niveaux permettant de protéger la pompe 

de reprise associée pour la distribution d’eau
•  évent 

➜ Volume : 300 à 1 500 L désignation code article

Cuve à fond plat 300 L équipée P00935810

Cuve à fond plat 500 L équipée P0970190

Cuve à fond plat 1 000 L équipée P0098371

Cuve à fond plat 1 500 L équipée P0970065

Cuve à fond incliné 300 L équipée P097020

Cuve à fond incliné 500 L équipée P0096087

Cuve à fond incliné 1 000 L équipée P0094475

Cuve à fond incliné 1 500 L équipée P0970014

SPéCifiCATiOnS TEChniqUES

•  Cuve opaque limitant les 
développements bactériens

•  Cuve facilement nettoyable
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désignation code article

Sonde pH P0005071

Sonde redox P0005072

Sonde PT 1 000 P0005070

Support de sonde pour pH + T° (si besoin) P0005073

Câble de liaison pour sonde redox ou pH P0079358

Câble de liaison pour sonde PT 1 000 P0079359

Sonde + support de sonde conductivité 
K = 0,01 (T° incluse) P0060300

Sonde + support de sonde conductivité 
K = 1 (T° incluse) P0060301

désignation code article

Raccord union PVC DN 20 pour sonde pH ou redox P0079250

Raccord union PVC DN 20 pour sonde de cond. P0079251

Raccord union PVC DN 25 pour sonde pH ou redox P0079252

Raccord union PVC DN 25 pour sonde de cond. P0079253

Raccord union PVC DN 32 pour sonde pH / redox / cond. P0079254

Raccord union PVC DN 40 pour sonde pH / redox / cond. P0079255

Raccord union PVC DN 50 pour sonde pH / redox / cond. P0079256

Collier de prise en charge PVC DN 65 
pour sonde pH / redox / cond. P0048178

Collier de prise en charge PVC DN 80 
pour sonde pH / redox / cond. P0048179

ACCESSOiRES Ph REDOX COnDUCTiViTé ACCESSOiRES DE RACCORDEMEnT

TyPE ph 1 x conductivité 2 x conductivité 1 ph + 1 conductivité

CaraCtéristiques teChniques

Code article P0077030 P0077031 P0077032 P0077033

BWt 
MULtIcoNtroL 
ANALYSEUR RÉGULATEUR 

➜ analyse multi-paramètres

fOnCTiOnnEMEnT ET APPLiCATiOnS 
La mesure de l’eau sur de nombreux paramètres permet de contrôler 
et de sécuriser la qualité d’eau que ce soit dans les Erp, 
les établissements de santé, de loisirs, d’hôtellerie et tous 
les process industriels.
Le BWt MULtIcoNtroL est un analyseur régulateur simple 
et intuitif, permettant jusqu’à 6 entrées pour analyser, avec un grand 
choix de sondes, différents paramètres physico-chimiques 
à mesurer  : température, pH, potentiel redox, conductivité...
Les sorties prévues permettent de récupérer l’information mesurée 
ou de guider une pompe doseuse par exemple.
Il est fourni en option, avec tous les raccords nécessaires 
à son installation.

LES éqUiPEMEnTS DE SéRiE
Le BWt MULtIcoNtroL est un analyseur régulateur mural, 
livré prêt à être utilisé avec :
•  le contrôle et transmission de données multiples sur les paramètres 

physico-chimiques et hydrauliques de l’eau
•  le pH, conductivité, débit, potentiel redox
•  l'ajout possible de 6 fonctions de contrôle
•  la récupération des informations sur carte sD
•  la régulation pID
•  l'alimentation électrique 230 V Ac
•  le coffret de protection
•  l'affi cheur et panneau de contrôle
•  l'unité de base avec alimentation, 2 entrées digitales, 

2 sorties analogiques, 2 sorties digitales
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groUpE DE DosAgE 
cHLorE / soUDE 
DÉSINFECTION NEUTRALISATION

fOnCTiOnnEMEnT ET APPLiCATiOnS 
ces groupes de dosages sont conçus pour réaliser la chloration 
et la neutralisation des eaux d’effl uent.
Ils sont prévus complets, prêts à raccorder.
Il est conseillé et recommandé d’utiliser un analyseur régulateur 
de chlore et/ou de pH type afi n de sécuriser et de rendre précis 
l’injection de chlore dans les réseaux.

LES éqUiPEMEnTS DE SéRiE
Le groupe de dosage est livré complet prêt à être raccordé 
comprenant :
•  le bac de traitement 140 L
•  la pompe doseuse électronique de grande fi abilité (moteur pas 

à pas, pour une fi abilité de dosage dès les petits débits) 
•  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 : obligatoire pour tout stockage de produit 

chimique, il est dimensionné pour votre groupe de dosage 
et inclus à la livraison, pour des sites en toute conformité

•  le bac de dosage gradué et la pompe doseuse à affi chage 
numérique et programmation intuitive : suivi et exploitation 
simplifi és

•  Simplifi cation du dimensionnement matériel, 
choix de traitement facilité

•  Groupe de dosage livré complet 
avec accessoires

➜ débit : 7,5 L / h 
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GROUPE DE DOSAGE COMPLET
groupes complets pré-équipés prêts à raccorder 

SPéCifiCATiOnS TEChniqUES

ACCESSOiRES ET COnSOMMAbLES

désignation code article

BIB de 20 kg de BWT CP-6001 P0007951bWT

BIB de 20 kg de BWT DW 3002 P0008143Abib

Bac de rétention jerrican R0028061

Bac de rétention bac à réactif 60 L / 125 L / 140 L R0028011

Palette de rétention 2 fûts 1 300 x 700 x 445 mm P : 22 kg - Charge 800 kg P0970664

Rétention IBC XL 1 050 L P0973267

Canne injection eau chaude P0028032

TyPE

GROUPE DE DOSAGE
DDA 7 C 

+  bAC DE 140 L 
+ bAC DE RéTEnTiOn

GROUPE DE DOSAGE
DDA 7 S 

+  bAC DE 140 L 
+ bAC DE RéTEnTiOn

CaraCtéristiques teChniques

Débit de dosage L / h 7,5 7,5

Contre pression refoulement bar 16 16

Cadence d’injection coups / minute 190 190

Volume par coup mL 0,74 0,74

Entrée 4-20 mA oui oui

Information GTC oui oui

Traitement Dosage du chlore, de l’acide chlorhydrique 
jusqu'à 37 % Dosage de la soude

Code article PK0027108C PK0027108S
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TRAITEMENT EAUX 
DE PISCINES ET BASSINS

le process et les composants poUr Une piscine De Balnéothérapie
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1  Analyseur LOG 78

2  Animations 80

3  Bâche tampon 81

4  Bewazon 82

5  Filtre LAGOONA 84

6  Filtre Boy Automatique / Manuel 86

7  Pièces à sceller 88

8  Produits piscines 89

9  Pompe doseuse MEDO 90

10 Pompe LAGOONA 92

11 Vanne automatique LAGOONA 94
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le process et les composants poUr les Fontaines

1  Analyseur LOG 78

2  Bâche tampon PE    81

3  Filtre Lagoona   84

4  Filtre Boy Automatique/Manuel    86

5  Pièces à sceller    88

6  Produits piscine    89

7  Pompe doseuse MEDO    90

8  Pompe Lagoona    92

9  Vanne Automatique Lagoona    94

5

5 5 5
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le process et les composants poUr le traitement Des piscines à oZone

1  Bâche tampon    81

2  Vanne automatique Lagoona    94

3  Pompe Lagoona    92

4  Groupe de dosage    70

5  Ozoneur   

6  Détecteur de fuite d'ozone 

7  Pompe de surpression d'ozone 

8  Tour de contact eau/ozone 

9  Pompe de reprise

10 Filtre spécial process ozone

11 Analyseur - régulateur 

1

2

3

8

11

4
4 4

6 10

9

7 5

Équipements spécifi ques 
disponibles sur demande.

Autres process ozone sur consultation.
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PISCINES DE LOISIRS  / 
BALNÉOTHÉRAPIES  /  SPAS  /  HÔTELS

➜ notre gamme d’équipements bWT a été spécialement conçue pour le traitement des 

eaux des bassins de balnéothérapies, spas, hôtels et autres établissements de loisirs. Notre 

savoir-faire, de l’étude à la maintenance, permet de vous proposer une solution globale  

sur-mesure adaptée à chaque projet.

balnéothérapies,
thalassothérapies,

spas

Piscines publiques
et centres aquatiques

Piscines privées et de
loisirs, hôtels, centre de

remise en forme,  
eHPaD, milieu hospitalier
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Une solUtion clé en main :
Des plans à la mise en service Des éqUipements

nos solUtions :

ÉTUDe 
Déterminations du process de traitement des eaux

sUiVi 
de la chaîne de traitement et maintenance

RÉaLisaTiOn 
Fabrication et mise en service de nos équipements

FORMaTiOn 
et accompagnement du personnel exploitant

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 des exploitants et des maîtres d’ouvrage une équipe 
dédiée, garantissant nos performances :

•  un chargé d’affaire dédié pour accompagner l’exécution  
de votre projet

•  nos techniciens experts pour la mise en service  
de votre installation

•  nos agences régionales pour une maintenance sur-mesure,  
prêtes à intervenir en voisines et sans délais en cas de besoin

aide à l’exploitation

Grâce au logiciel d'aide à la maintenance, 
vous suivez quotidiennement les tâches 
pour assurer le bon fonctionnement de 
l’installation mais aussi en assurer la 
maintenance préventive - du simple rappel 
journalier à l’entretien annuel.

contrat de maintenance

Nous proposons des contrats de maintenance 
sur-mesure adaptés à chaque installation, 
chaque configuration.

n° d'agrément 11 93 04002

Formation à la prise en main  
des équipements

Votre installation de traitement d’eau est livrée 
avec une formation de fin de chantier. Elle permet 
à l’exploitant de se familiariser rapidement avec 
le matériel de traitement d’eau.

Nous dispensons ces formations sur site ou à 
notre siège, sous un n° d’agrément.
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BWT LOG
ANALYSEURS  /  RÉGULATEURS

Fonctionnement
Les analyseurs / régulateurs BWT LOG utilisent la technologie 
« boucle de courant » pour véhiculer les informations provenant 
des sondes de mesure de paramètres.
Les informations issues des sondes sont traitées par les analyseurs 
BWT LOG qui permettent le pilotage d’équipements de dosage 
(pompes doseuses, électrovannes, ozoneurs...) ou le renvoi 
d’informations à distance (signal analogique ou liaison RJ45).

applications
Les analyseurs / régulateurs BWT LOG sont dédiés à l’analyse 
des paramètres chimiques en piscine et fontainerie.
La gamme BWT LOG est composée des modèles suivants :
• LOG 1 pour l’analyse de pH / rédox / température
• LOG 2 pour l’analyse de pH / chlore / température
• LOG MULTI pour l’analyse multi-paramètre au choix

les éqUipements De série
LOG 1 :
• 1 coffret électronique en ABS avec écran rétro-éclairé
• 1 chambre de mesure
• 3 sondes : pH / rH / température 
LOG 2 :
• 1 coffret électronique en ABS avec écran rétro-éclairé
• 1 chambre de mesure
• 3 sondes : pH / chlore / température 
LOG MULTI :
• 1 coffret électronique en ABS avec écran rétro-éclairé
Chambre de mesure et sondes à choisir dans la gamme 
d’accessoires.

•  Interface de réglage conviviale

•  Traçabilité des analyses grâce à 
l’historique des mesures 

•  Interrogation à distance par liaison 
RS 485 ou Modem (option)

•  Autocontrôle permanent des capteurs
BWT LOG 1

BWT LOG 2

BWT LOG MULTI
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spéciFications techniqUes

type log 1 log 2 log mUlti

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Consommation 15 W 25 W

Alimentation Entre 90 V et 240 V

T° de fonctionnement -5 à +60 °C

Encombrement (L x l x h) 235 x 185 x 119 mm 320 x 260 x 129 mm

Poids du boîtier 1,5 kg 3 kg

Indice de protection IP 65 IP 65

enTRÉes

Entrées de mesure 2 entrées 4... 20 mA
2 entrées potentiométriques 10 entrées 4... 20 mA

Entrées de commande 1 entrée de commande à distance T-O-R
1 entrée de débit chambre ou de niveau de bac

2 entrées de commande à distance T-O-R 
ou impulsionnelles ou débitmétriques

Entrée de comptage 1 entrée impulsionnelle compteur ou de niveau bac -

sORTies

Sorties relais 4 sorties relais de puissance Max. 2 A / 250 VAC
2 sorties relais contacts secs libre de potentiel

6 sorties relais contacts secs libre de potentiel 
Max 5 A / 250 VAC

Sorties analogiques 2 sorties analogiques 0 / 4... 20 mA Max 500 Ω 6 sorties analogiques 0 / 4... 20 mA Max 500 Ω

Sorties imprimantes 1 sortie imprimante type RS232 1 sortie imprimante type RS232

cOMMUnicaTiOn

Bus 1 bus de communication RS485- MODBUS RTU
1 bus de communication RS485

1 bus de communication pour déport d’affi chage
1 bus de communication pour module d’extension (option)

Modem (option) 1 prise modem RJ45 1 prise modem RJ45

Code article p0002923 p0002924 c0976975

DÉsignaTiOn Code article

Chambre universelle 3 sondes c0415310

Chambre universelle 1 sonde c0415311

Chambre canalisation 3 sondes c0415315

Chambre canalisation 1 sonde c0415316

Sonde pH 0-14 p0060055

Sonde température -5 / 45 °C p0060057

Sonde chlore actif 0-10 ppm c0959553

Sonde chlore actif 0-2 ppm p0060062

Sonde chlore libre 0-10 ppm p0060059

Sonde chlore libre 0-2 ppm p0060060

Sonde chlore total 0-10 ppm p0060066

Sonde chlore total 0-2 ppm p0060064

Sonde ozone 0-2 ppm p0060091

Sonde BCDM 0-10 ppm p0960152

Sonde BCDMH 0-2 ppm p0060125

Sonde rH 0-1000 mV p0060058

accessoires

Sonde ozone Sonde température et sonde pHSonde température et sonde pH
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ANIMATIONS
ÉQUIPEMENTS LUDIQUES POUR BASSINS

applications
Pour l’animation ludique des bassins, BWT dispose de kits complets 
comprenant les pièces de circulation d’eau ou d’air, les pompes 
ou blower ainsi qu’un coffret de commande électrique à 
actionnement pneumatique depuis le bassin.

les éqUipements De série
Les kits sont disponibles pour des bassins avec revêtement béton 
carrelé ou liner et en fi nition ABS ou inox 316 L poli.

•  Kits complets (pompes, pièces à sceller, 
coffret de commande électro-pneumatique)

•  Haute qualité de fabrication des produits

DÉsignaTiOn Code article

Nage à contre-courant ABS p0006633

Nage à contre-courant design INOX p0006634

Kit liner pour nage à contre-courant p0006635

Massage 3 buses ABS p0006636

Massage 3 buses INOX p0006637

Kit liner pour massage 3 buses p0006638

Massage 4 buses ABS p0006639

Massage 4 buses INOX p0006640

Kit liner pour massage 4 buses p0006641

Massage 5 buses ABS p0006642

Massage 5 buses INOX p0006643

Kit liner pour massage 5 buses p0006644

Plaque à bulles d’air p0006645

Geyser à eau ABS p0006646

Geyser à eau INOX p0006647

Kit liner pour geyser à eau p0006648

Plaque à bulles d’air liner p0006649

Col de cygne p0006651

Cascade p0006652

Kit liner pour col de cygne / cascade p0006653

DÉsignaTiOn Code article
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BÂCHE TAMPON PE
RÉCUPÉRATION DES EAUX

Fonctionnement 
Les bâches tampon PE permettent la récupération et le stockage 
des eaux de débordement. 

applications
Grâce à l’utilisation du PE, très résistant aux eaux chlorées, 
les bâches tampons permettent de récupérer les eaux de 
débordement des piscines ou des fontaines.

les éqUipements De série
Les bâches tampons sont équipées, de série, de :
• 3 ou 4 raccords S100 x 8
• 3 ou 4 bouchons avec réduction 2”
•  1 raccord S160 x 7 + bouchon plein 

sur les modèles 3 000 et 5 000

• Cuve en PE incorrodable

•  Construction rectangulaire 
pour un gain de place

•  Piquages de raccordement 
sur-mesure

DÉsignaTiOn Code article

Trou d’homme Ø 400 sur demande

Collet / Bride Ø 50 / DN 40 sur demande

Collet / Bride Ø 63 / DN 50 sur demande

Collet / Bride Ø 75 / DN 65 sur demande

Collet / Bride Ø 90 / DN 80 sur demande

Collet / Bride Ø 110 / DN 100 sur demande

Collet / Bride Ø 125 / DN 125 sur demande

Collet / Bride Ø 140 / DN 125 sur demande

Collet / Bride Ø 160 / DN 150 sur demande

Collet / Bride Ø 200 / DN 180 sur demande

Kit de raccordement haut pour 2 cuves sur demande

Kit de raccordement bas pour 2 cuves sur demande

accessoires

➜ Volume : de 1 000 à 5 000 L

type 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 5 000

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Volume L 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 5 000

Longueur mm 1 050 1 500 2 000 2 160 2 390 2 390

Largeur mm 730 730 730 880 850 1 350

Hauteur mm 1 660 1 660 1 660 1 660 1 980 1 980

Poids kg 50 79 118 153 210 240

Code sur demande
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BWT BEWAZON
OZONEUR

Fonctionnement
L’ozone, produit à partir de l’oxygène présent dans l’air ambiant, 
est le désinfectant le plus puissant et le plus effi cace, procurant ainsi 
une eau limpide et sans odeurs dans les bassins. 
Les ozoneurs BWT BEWAZON sont très compacts et regroupent, 
sur un skid en inox, tous les éléments nécessaires à la production 
et au dosage d’ozone dans l’eau. Le raccordement se fait en 
by-pass sur le réseau de refoulement principal.

applications
Les ozoneurs BWT BEWAZON sont particulièrement effi caces 
pour assurer la désinfection optimale et la déchloramination 
des eaux de piscines (jusqu’à 50 m3 pour le modèle 1 g / h, 
jusqu’à 100 m3 pour le modèle 2 g / h).
Son fort pouvoir oxydant permet de diminuer de manière importante 
la présence de chlore dans l’eau. Par ailleurs, l’ozone contribue 
à l’oxygénation de l’eau améliorant ainsi la clarté visuelle.

les éqUipements De série
Les ozoneurs BWT BEWAZON sont livrés complets avec :
• une armoire de commande électrique et de production d’ozone
• une pompe de surpression
• un hydro-injecteur
• une tour de contact et de dégazage en inox 316 L
• un skid support en inox

•  Module compact d’ozonation

•  Installation facile sur piscine neuve 
ou existante

•  Qualité d’eau de baignade 
exceptionnelle

•  Réduction du chlore dans l’eau

•  Diminution de la consommation d’eau

➜ Production d’ozone : 1 à 2 g / h
➜  Pour des volumes de bassin 

jusqu’à 100 m3
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spéciFications techniqUes

DÉsignaTiOn Code article

Centrale de détection d’ozone dans l’air c0854002

Cellule de mesure d’ozone + câble blindé 2 m c0854003

Avertisseur sonore c0854004

accessoires

type BeWaZon 1 BeWaZon 2

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Production d’ozone g / h 1 2

Concentration d’ozone g / Nm3 20 20

Gaz utilisé Air Air

Débit d’air L / h 50 80

Température ambiante  °C 5 - 30 5 - 30

Humidité relative de l’air, max. % 60 60

Classe de protection IP 52 IP 52

Taux d’absorption dans l’eau % 95 95

Durée de réaction ozone / eau min 2 - 2,5 2 - 2,5

Débit d’eau de l’installation m3 / h 1,5 - 2 1,5 - 2

Température de l’eau min. / max.  °C 15 - 30 15 - 30

Pression maximale de l’eau Bar 1 1

Puissance électrique d’alimentation W 1 250 1 300

Branchement secteur 3 x 400 V / N / PE, 50 Hz 3 x 400 V / N / PE, 50 Hz

Dimensions (l x h x p) mm 800 x 1600 x 700 800 x 1600 x 700

Section nominale de raccordement (arrivée d’eau / sortie d’eau) 1 ¼” filetage extérieur / d 32, DN 25 1 ¼” filetage extérieur / d 32, DN 25 

Poids (sans emballage), env. kg 150 150

Code article p0800136 p00800135

Centrale de détection d'ozone dans l'air
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FILTRES LAGOONA
FILTRES MULTIMÉDIAS

Fonctionnement
Les fi ltres BWT LAGOONA fonctionnement sur le principe 
de la fi ltration multimédias mettant en œuvre plusieurs couches 
de gravier et de sable (fi ltration de surface) ainsi qu’une couche 
d’hydro-anthracite (fi ltration de volume) assurant une qualité d’eau 
optimale pour un encombrement au sol minimal.

applications
Simples, effi caces et particulièrement robustes grâce à leur fabrication 
en polyester et fi bre de verre, les fi ltres BWT LAGOONA sont 
particulièrement adaptés au traitement des eaux de piscine 
et autres bassins d’agrément.
Pour une vitesse de fi ltration de 40 m / h maximum, la gamme 
de fi ltres BWT LAGOONA permet de traiter des débits de 
34 à 173 m3 / h.

les éqUipements De série
De base, les fi ltres BWT LAGOONA sont équipés :
•  d’un corps de fi ltre en polyester armé de fi bre de verre à 

enroulement fi lamentaire radial et axial permettant un équilibrage 
des contraintes de pression

•  d’un système de distribution interne en PVC PN10 avec cône 
de diffusion supérieur et bras collecteurs en partie basse

•  d’un trou d’homme Ø 400 mm sur le fond bombé supérieur
•  d’un bouchon de vidange en partie basse
•  de raccords E / S à bride PVC PN10 adaptés au débit des fi ltres
À associer avec :
•  Une charge fi ltrante multimédias (sable + hydroanthracite)
•  Une panoplie de 5 vannes manuelles ou une vanne automatique 

5 voies
•  Une pompe de la gamme BWT LAGOONA

•  Corps de fi ltre incorrodable 
en polyester armé de fi bre de verre

•  Vitesse de fi ltration élevée : 40 m / h

•  Faible encombrement au sol

•  Corps de fi ltre, garantie 10 ans*

•  Produit fabriqué en France

➜ Débit : 34 à 173 m3 / h
➜  Diamètre : 1 050 à 2 350 mm 

* Garantie 10 ans, sous conditions d'utilisation. Nous consulter.
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spéciFications techniqUes

type 1 050 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 350

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

DN de raccordement mm 80 100 125 125 150 150 200 200

Débit maxi.* m3/h 34 45 61 80 101 125 152 173

Poids du filtre vide kg 70 80 102 145 177 190 300 343

Poids de la masse filtrante kg 1 350 1 750 2 500 3 325 4 375 5 750 6 800 10 025

Poids total en charge kg 1 420 1 830 2 600 3 470 4 550 5 940 7 100 10 400

Pression de service bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Pression d’épreuve bar 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Code produit p0066040 p0066041 p0066042 p0066043 p0066044 p0066045 p0066046 p0066047

Code charge filtrante associée pK0066050 pK0066051 pK0066052 pK0066053 pK0066054 pK0066055 pK0066056 pK0066057

Code panoplie manuelle associée p0066056 p0066057 p0066058 p0066058 p0066059 p0066059 p0066060 p0066060

caRacTÉRisTiqUes DiMensiOnneLLes

D - Diamètre intérieur mm 1 050 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 350

P - Diamètre du socle mm 795 900 1 065 1 230 1 395 1 562 1 848 1 848

S - Surface filtrante m2 0,87 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,80 4,34

Hf - Hauteur hors tout mm 2 102 2 149 2 162 2 176 2 310 2 285 2 310 2 372

H - Hauteur axe entrée mm 925 950 960 1 030 1 060 1 110 1 050 1 085

A - Entraxe E / S mm 300 300 400 400 400 400 400 400

DN de raccordement mm 80 100 125 125 150 150 200 200

plan De cotes

Ø D

Ø 400

Ø P

H
f

H
A

* Donné pour une vitesse de filtration de 40 m/h
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LE BOY AUTO
FILTRE AUTOMATIQUE

Fonctionnement 
Les fi ltres BWT LE BOY auto-fonctionnent sur le principe 
de la fi ltration de surface mettant en œuvre plusieurs couches 
de gravier et de sable.
Le lavage à contre-courant est automatisé grâce à une vanne 
automatique à commande hydraulique et électrique. 

applications
Les fi ltres BWT LE BOY AUTO sont conçus pour la fi ltration des eaux 
des piscines privatives ou des bassins d’agrément de type fontaines.

les éqUipements De série
Filtre équipé de :
• un corps de fi ltre en polyester armé de fi bre de verre
• une charge fi ltrante complète de gravier et de sable
• une vanne automatique de lavage à contre-courant
• un coffret de commande 

•  Corps de fi ltre incorrodable 
en polyester armé de fi bre de verre

• Lavage automatique

• Faible encombrement

*Débit maxi recommandé en fontainerie uniquement.

type 600 750 900

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Diamètre du fi ltre mm 620 770 920

Hauteur totale mm 1 028 1 093 1 178

DN de raccordement DN / ” 50 / 2” 50 / 2” 50 / 2”

Débit à 20 m / h m3 / h 6 9 13

Débit à 30 m / h m3 / h 9 14 19

Débit à 40 m / h m3 / h 12 19 26

Débit à 50 m / h* m3 / h 15 24 32

Poids de la masse fi ltrante kg 150 275 425

Pression de service bar 2,5 2,5 2,5

Pression d’épreuve bar 3,75 3,75 3,75

Code Produit pK0006046 pK0006047 pK0006049

➜ Débit : 6 à 32 m3 / h 
➜  Diamètre : 610 à 920 mm 
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LE BOY MANU
FILTRE MANUEL

Fonctionnement 
Les fi ltres BWT LE BOY MANU fonctionnement sur le principe 
de la fi ltration de surface mettant en œuvre plusieurs couches 
de gravier et de sable.
Le lavage à contre-courant se fait manuellement grâce 
à une vanne 6 voies en ABS. 

applications
Les fi ltres BWT LE BOY AUTO sont conçus pour la fi ltration des eaux 
des piscines privatives, de collectivité (hôtels, balnéothérapies, etc.) 
ou des bassins d’agrément de type fontaines.

les éqUipements De série
Filtre équipé de :
• un corps de fi ltre en polyester armé de fi bre de verre
• une vanne manuelle 6 voies
Facilement automatisables avec une vanne 5 voies PVC 
LAGOONA.

•  Corps de fi ltre incorrodable 
en polyester armé de fi bre de verre

• Faible encombrement

• Fonctionnement simple

type 480 610 770 920

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Diamètre du fi ltre mm 480 610 770 920

Hauteur totale mm 825 955 1 095 1 200

DN de raccordement DN / ” 40 / 1”1 / 2 40 / 1”1 / 2 50 / 2” 50 / 2”

Débit à 20 m / h m3 / h 4 6 9 13

Débit à 30 m / h m3 / h 5 9 14 19

Débit à 40 m / h m3 / h 7 12 19 26

Débit à 50 m / h* m3 / h 9 15 24 32

Poids de la masse fi ltrante kg 75 150 275 425

Pression de service bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Pression d’épreuve bar 3,75 3,75 3,75 3,75

Code produit c0311001 c0311002 c0311003 c0311004

Code vanne manuelle c0310010 c0310010 p0006081 p0006081

Code charge fi ltrante associée cK0611840 cK0611846 cK0611850 cK0611854

*Débit maxi recommandé en fontainerie uniquement.

➜ Débit : 4 à 32 m3 / h 
➜  Diamètre : 480 à 920 mm 
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PIÈCES À SCELLER
CIRCULATION DES EAUX

Fonctionnement et applications
Les pièces à sceller assurent la circulation de l’eau dans les bassins.
La large gamme BWT permet de répondre à tous les besoins 
techniques (bassin carrelé ou liner) ou architecturaux (pièces en inox 
ou en ABS blanc).

DÉsignaTiOn Code article

Refoulement à rotule 2” ABS - Bassin béton p0066151

Refoulement à rotule 2” ABS - Bassin liner p0066153

Refoulement de fond 2” ABS - Bassin béton p0066157

Refoulement de fond 2” ABS - Bassin liner p0066156

Refoulement à rotule 2” Inox - Bassin béton c0975604

Refoulement à rotule 2” Inox - Bassin liner c0915783

Refoulement de fond 2” Inox - Bassin béton c0069181

Refoulement de fond 2” Inox - Bassin liner sur demande

piÈces De reFoUlement 

DÉsignaTiOn Code article

Skimmer ABS grande meurtrière - Bassin béton p0066165

Skimmer ABS grande meurtrière - Bassin liner p0066166

Skimmer ABS petite meurtrière - Bassin béton p0066161

Skimmer ABS petite meurtrière - Bassin liner p0066162

Skimmer Inox grande meurtrière - Bassin béton sur demande

Skimmer Inox grande meurtrière - Bassin liner sur demande

Skimmer Inox petite meurtrière - Bassin béton c0973001

Skimmer Inox petite meurtrière - Bassin liner c0915782

sKimmers 

DÉsignaTiOn Code article

Régulateur de niveau à fl otteur ABS p0065910

Manchette de scellement ABS - 2” - L 250 mm p0066172

Prise balai ABS - Bassin béton p0066141

Prise balai ABS - Bassin liner p0066142

Prise balai Inox - Bassin béton c0975605

Prise balai Inox - Bassin liner c0915784

Autres pièces sur demande

piÈces Diverses 

DÉsignaTiOn Code article

Bonde de fond 355 x 355 - DN 100 - Bassin béton p0066131

Bonde de fond 355 x 355 - DN 100 - Bassin liner c0921746

Bonde de fond 512 x 512 - DN 125 - Bassin béton c0921070

Bonde de fond 512 x 512 - DN 125 - Bassin liner c0973006

piÈces D’aspiration De FonD 

Buse de refoulement ABS

Bonde de fond

Skimmer grande meurtrière
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PRODUITS
CONDITIONNEMENT DES EAUX

DÉsignaTiOn UTiLisaTiOn cOnDiTiOnneMenT Code article

ProFlo Alg Algicide Bidon de 5 L p0063001

ProFlo Plus Augmentation du pH Seau de 5 kg p0063005

ProFlo Minor P Diminution du pH Seau de 8 kg p0063008

ProFlo Minor L Diminution du pH Bidon de 10 L p0063010

ProFlo HC 32 Diminution du pH Bidon de 23 kg p0063012

ProFlo Stab Stabilisant de chlore Seau de 10 kg p0063025

ProFlo Dic Désinfectant chloré Seau de 10 kg p0063031

ProFlo Tri-T Désinfectant chloré Seau de 10 kg p0063042

ProFlo Activ Désinfectant chloré Seau de 5 kg p0063050

ProFlo Cal Désinfectant chloré Seau de 5 kg p0063055

ProFlo Hypo 48 Désinfectant chloré Bidon de 25 kg p0063048

ProFlo Sap Floculant Seau de 10 kg p0063086

ProFlo PAC Floculant Bidon de 24 kg p0063084

DÉsignaTiOn UTiLisaTiOn cOnDiTiOnneMenT Code article

CP-5010 Diminution du pH Bidon de 25 kg p0008378

CP-6001 Augmentation du pH Bag-in-box de 20 kg p0007951BiB

SH-7001 Neutralisant de chlore Bag-in-box de 20 kg p0008047BiB

gamme proFlo 

gamme BWt 

gamme proFlo 
Une gamme complète pour le traitement des eaux de piscine. 

gamme BWt
Des produits issus de la gamme de produit BWT utilisables 
en piscine.
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MEDO P1 & P9
POMPES DOSEUSES

Fonctionnement
Les pompes doseuses BWT MEDO P1 et P9 sont des pompes 
électromagnétiques à membrane revêtue de PTFE.
Le débit de dosage se règle par ajustement de la longueur 
de course et de la fréquence d’impulsion.
Un contact de commande externe permet un asservissement 
à un analyseur / régulateur de la gamme BWT LOG.

applications
De par leur conception simple et robuste (matériaux incorrodables 
et résistants aux produits chimiques les plus agressifs), les pompes 
doseuses BWT MEDO P1 et P9 sont spécialement conçues pour 
le traitement chimique des eaux de piscine et de fontaines.
Les pompes doseuses sont utilisables avec l’ensemble des produits 
de la gamme BWT ProFlo.

les éqUipements De série
Les pompes doseuses sont livrées complètes, prêtes à être installées 
avec :
•  une canne d’aspiration souple avec contact sec de niveau 

bas lesté
• un câble de commande externe
• une canne d’injection simple
• 2 m de tubbing en PE

•  Raccords orientables

• Matériaux résistants à la corrosion

• Pilotage à l’eau ou à l’air

• Kit de commande inclus

• Retour à 0 en cas de dysfonctionnement

➜ Débit : 1,1 à 9 L / h
➜  Pression : jusqu’à 16 bars 
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spéciFications techniqUes

type meDo p1 meDo p9

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Débit de dosage maxi L / h 1,1 9

Pression au débit maxi Bar 16 3

Diamètre de raccordement mm 4 / 6 4 / 6

Hauteur d’aspiration mCE 6 2

Puissance absorbée W 10,5 10,5

Alimentation électrique V / Hz 230 / 50 230 / 50

Courant de crête A 1,5 1,5

Protection IP65 IP65

Température de stockage mini / maxi  °C -10 / +45 -10 / +45

Température de fluide maxi  °C 60 60

Longueur mm 213,3 210,3

Largeur mm 92,5 92,5

Hauteur avec raccords mm 152 175

Poids kg 1,8 1,8

Code p0027132 p0027133

DÉsignaTiOn Code article

Canne d’injection nettoyable c8023051

Soupape de maintien de pression p0959560

Bac de dosage 140 L r0027971

Bac de rétention pour bac 140 L r0028011

Bac de dosage 250 L c0220802

Bac de rétention pour bac 250 L p0979052

Bac de dosage 500 L c0220803

Bac de rétention pour bac 500 L c0922273

Tube PE 4 / 6 c0690661

Tube PTFE 4 / 6 p0028212

Agitateur électrique - axe inox c0910001

Agitateur électrique - axe PVDF c0910002

accessoires
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POMPES LAGOONA
POMPES SPÉCIFIQUES PISCINES ET BASSINS

Fonctionnement et applications
Les pompes BWT LAGOONA sont tout spécialement conçues pour 
le traitement des eaux des piscines et des bassins d’agrément.
Grâce à leur conception monobloc et à un encombrement réduit, 
les pompes BWT LAGOONA sont simples à installer et à entretenir.
Un préfi ltre de grande capacité, équipé d’un couvercle transparent, 
facile à manipuler, permet d’espacer les fréquences d’entretien et 
bloque toutes les impuretés susceptibles de géner le fonctionnement 
de la pompe.
Les pompes BWT LAGOONA sont fabriquées en polypropylène 
chargé de verre ce qui les rend très résistantes aux eaux chlorées.

les éqUipements De série
Les pompes BWT LAGOONA sont livrées avec : 
•  des raccords unions à coller de manière à assurer un démontage 

simple et facile.
•  une clé de démontage / remontage du couvercle de préfi ltre.

•  Fabrication en matériaux incorrodables

•  Auto-amorçante jusqu’à 3 m au-dessus 
du niveau d’eau

•  Parfaitement étanche grâce à une 
garniture mécanique sans entretien

•  Pas de contact entre l’eau en circulation et 
l’ensemble axe / moteur

•  Grand panier préfi ltre avec couvercle 
transparent

➜ Débit : de 7 à 100 m3 / h 
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type 7 m / t 14 m / t 18-26 m / t 34 45 60 100

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

Débit m3 / h 7 14 26 34 45 60 100

H.M.T mCE 13 13 13 12 12 13 12

Raccordements ”/ DN 2” / DN50 2” / DN50 2” / DN50 3” / DN80 4” / DN100 4” / DN100 4” / DN100

Tension V M : 230 V
T : 400 V

M : 230 V
T : 400 V

M : 230 V
T : 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Puissance kW 0,7 1,3 2,2 2,7 3,8 4,8 6,4

Intensité A M : 3,2 A
T : 1,25 A

M : 5,8 A
T : 2,5 A

M : 9,4 A
T : 3,7 A 4,6 6,2 7,8 11,0

Poids kg

Code Produit m : p0906198
t : p0065919

m : p0065902
t : p0065906

m : p0906200
t : p0906201 c0069069 c0069070 c0069080 c0069110

caRacTÉRisTiqUes DiMensiOnneLLes

A mm 245 325

B mm 325 460

C mm 105 165

D mm 321 469

Ø E / S ”/ DN 2” / DN50 3” / DN80 4” / DN100

F mm  120

L mm 610 660 Sur demande 858 888 905

G mm 274 315

H mm 343 473

I mm 230 380

plan De cotes

Ø
 E

A

C

D

Ø S

L

B F

G

H

spéciFications techniqUes
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VANNES LAGOONA 
VANNES AUTOMATIQUES 3 ET 5 VOIES

•  Raccords orientables

• Matériaux résistants à la corrosion

• Pilotage à l’eau ou à l’air

• Kit de commande inclus

• Retour à 0 en cas de dysfonctionnement

Fonctionnement
Le pilotage des vannes automatiques de la gamme LAGOONA, 
à 5 ou 3 voies, s’effectue sous pression du réseau d’eau de ville 
ou d’air comprimé (sec et déshuilé).
En cas de manque de courant électrique ou de fl uide de pilotage, 
un ressort de rappel assure un retour en position initiale de la vanne.

applications
Les vannes automatiques 3 et 5 voies BWT LAGOONA 
sont spécialement conçues pour assurer l’automatisation hydraulique 
des chaînes de traitement des eaux des piscines ou des bassins 
d’agrément :
• vanne 5 voies : automatisation des lavages de fi ltre
•  vanne 3 voies : répartition du fl ux d’aspiration de la pompe 

de recyclage sur le fond de bassin ou sur la bâche tampon, ou 
ajout d’une phase de rinçage au lavage à contre-courant du fi ltre.

les éqUipements De série
La vanne est livrée complète avec son kit de commande composé de :
• une électrovanne de commande 230 V
• un manomètre
• un robinet d’isolement
• un fi ltre à tamis
Pour un raccordement facile sur les fi ltres LE BOY MANU, les vannes 
5 voies DN 40 et DN 50 sont livrées avec des raccords d’adaptation.

➜ Débit : 11 à 100 m3 / h
➜  Dn : 40 à 125 
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spéciFications techniqUes

type 40 50 65 80 100 125

caRacTÉRisTiqUes TecHniqUes

DN de raccordement DN 40 50 65 80 100 125

Débit à ΔP = 0,1 bar - Vanne 5 voies m3 / h 11 14 25 33 57 84

Débit à ΔP = 0,1 bar - Vanne 3 voies m3 / h 14 20 34 51 82 100

Longueur hors tout - Vanne 5 voies mm 644 652 897 1 075 1 321 1 598

Largeur hors tout - Vanne 5 voies mm 129 164 254 298 358 443

Entraxe pour E / S filtre mm 190 190 250 300 360 450

Longueur hors tout - Vanne 3 voies mm 454 507 647 775 952 1 148

Largeur hors tout - Vanne 3 voies mm 129 164 254 298 358 443

Poids vanne 5 voies kg 4,3 6,4 7,8 13,5 21,5 45,0

Poids vanne 3 voies kg 3,2 4,7 7,0 12,5 19,5 35,0

Code vanne 5 voies cK0915001 cK0915000 cK0915002 cK0915003 cK0915004 cK0915005

Code vanne 3 voies cK0915006 cK0915007 cK0915008 cK0915009 cK0915010 cK0915011

coUrBes De DéBit et perte De charge

Vanne 5 voies Vanne 3 voies
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6 TRAITEMENT DES EAUX D'UTILITÉS

UTILITÉS INDUSTRIELLES

LE PROCESS ET LES COMPOSANTS POUR UNE TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE

1

2

3 4

5
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1  Aéroréfrigérant  atmosphérique 

2  Filtre  

3   Adoucissement  
(vanne de cépage  et compteur intégrés)  

4  Traitement anticalcaire  et anticorrosion  

5  Boîtier de déconcentration  automatique 

6   Biocide oxydant / Biocide organique 
Traitement en alternance  avec 2 biocides distincts

6



L’ EAU  DE  PROCESS  |  CATA LOGUE  2016  /  201798

U
TI

LI
TÉ

S 
IN

D
U

ST
RI

EL
LE

S
6

6 TRAITEMENT DES EAUX D'UTILITÉS

PRODUITS FORMULÉS POUR 
LE CONDITIONNEMENT DES EAUX INDU  STRIELLES

➜ L’expertise BWT
•  À la fois fabriquant d'équipements et produits formulés, BWT est un acteur unique sur le marché du traitement 

de l'eau, capable de vous offrir la solution la plus globale à vos problématiques.

•  Les formulations BWT sont fabriquées au sein des trois usines européennes du groupe et sont distribuées 
par ses soixante-dix filiales et participations à travers le monde et plus particulièrement en Europe.

•  Chaque filiale dispose d’entrepôts de stockage pour être au plus près de ses clients.
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PRODUITS FORMULÉS POUR 
LE CONDITIONNEMENT DES EAUX INDU  STRIELLES

 PROCESS INDUSTRIELS  
• Traitement des DASRI*
•  Traitement des circuits pompes à vide, 

caisses d’évaporation
•  Traitement des pasteurisateurs, stérilisateurs, 

autoclaves
•  Traitement des circuits process de très basse 

conductivité
• Traitement des puits géothermaux

 EAUX GLYCOLÉES  
•  Fourniture d’antigels techniques ou sanitaires 

agréés par le ministère de la Santé
•  Formulation complexe permettant la maîtrise 

de l’entartrage et de la corrosion
• Traitement de nettoyage
•  Récupération de fluides usagés, rechargement 

en fluide caloporteur neufen fluide caloporteur neuf

 CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT  
•  Maîtrise de l’entartrage, de la corrosion, 

des développements biologiques et particulièrement 
de la légionelle

•  Définition des programmes de traitement pour 
une optimisation des consommations d’eau

•  Programmes curatifs de détartrage, désoxydation, 
passivation

• Traitements de désinfection innovants

 EAUX BRUTES  
• Maîtrise de l’entartrage et de la corrosion
•  Traitement désinfectant par électrolyse 

ou dioxyde de chlore
•  Floculation – Coagulation pour l’abattement 

des MES*
• Déferrisation, démanganisation

 PRODUCTIONS DE VAPEURS 
BASSE MOYENNE, ET HAUTE PRESSION, 
EAUX SURCHAUFFÉES  
• Réducteurs d’oxygène organiques ou minéraux
• Traitements dispersants, alcalinisants, phosphatants
• Traitement des condensats
•  Produits sous agréments d’alimentarité FDA* 

et AFSSA*
• Techniques produits HP avec turbinage

 EAUX POTABLES  
•  Maîtrise de l’entartrage et de la corrosion par 

des formulations agréées en eau de consommation 
humaine

• Procédés sous avis technique du CSTB*
• Désinfectants autorisés en eau potable
•  Solution de lutte préventive et curative contre

la légionelle

 CIRCUITS FERMÉS MULTIMÉTAUX 
D’EAU GLACÉE ET DE CHAUFFAGE  
• Procédés sous avis technique
•  Traitement innovant pour les circuits contenant 

de l’aluminium
• Produits dispersants, anticorrosion multimétaux
• Produits issus de la chimie du végétal
•  Produits de désembouage, dégraissage 

et désoxydation

 RÉACTIFS ET MATÉRIELS D’ANALYSE  
• Analyseurs on line in situ
• Analyseurs mobiles portatifs
•  Réactifs d’analyse pour la plupart des paramètres 

physico-chimiques
•  Compatibilité avec la majorité des équipements 

d’analyse usuels
• Conseil et formation en suivi analytique• Conseil et formation en suivi analytique

 EAUX RÉSIDUAIRES  
• Floculants, coagulants, antimousses et nutriments
• Capture des MES et des matières colloïdales
• Traitement de la DCO*
• Briseurs d’émulsion huile/eau, hydrocarbures/eau
•  Abattement des pollutions azotées, phosphorées, 

des sous-produits de fabrications.
• Déshydratation des boues
• Détoxication (métaux lourds, fluorures,…)
• Produits innovants à faible impact environnemental

*  DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
MES : Matières En Suspension
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
FDA : Food And Drug Administration
DCO : Demande Chimique en Oxygène
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SERVICES7

➜ En vous accompagnant, BWT 
vous assure le conseil, la sécurité et 
les garanties nécessaires pour vos problématiques 
et installations de traitement de l’eau.

POURQUOI FAIRE APPEL 
AUX SERVICES BWT ?

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

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

SERVICES
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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

➜ 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)
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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

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

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.
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Les presTaTions de désinfecTion 
de L’eau chaude saniTaire

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 / 2017





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.
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