L'eau se fait rare, et pourtant… essentielle à la vie,
elle demeure plus que jamais indispensable
à de nombreuses industries. Dans ce contexte
stratégique vital, tout va reposer sur le traitement
intelligent de cette précieuse ressource.
Précurseur dans ce domaine, PERMO a su
développer depuis 80 ans des produits toujours
plus performants, répondant ainsi au niveau
d'exigence croissant des professionnels et
accompagnant, avec talent, l'évolution complexe des process
industriels. De nombreuses innovations ont ainsi vu le jour,
avec, comme conséquences : une fiabilité accrue, une sécurité
renforcée et des coûts optimisés.
Aujourd'hui, nous avons gagné la confiance de nombreux clients et
noué des partenariats durables avec la plupart d'entre eux.
Pour autant, il n'est pas question de nous arrêter là. Parce que l'eau
est un bien limité qui doit rester accessible à tous, nous avons le
devoir de continuer à innover pour trouver de nouvelles solutions de
traitement, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement.
Avec les 300 personnes de son équipe, PERMO s'engage ainsi
à continuer dans la voie de la recherche pour vous offrir des réponses
plus cohérentes encore, un conseil plus pointu et un service
plus réactif. Cela, bien sûr, en tenant compte de vos impératifs
financiers et inhérents à votre production, quel que soit votre
secteur d'activité.
Pour comprendre nos valeurs, nos champs d'expertise et notre
mode de fonctionnement, nous vous invitons à en savoir plus sur
PERMO dans les pages qui suivent. Le traitement de l'eau mobilise
toute notre énergie et mérite toute votre attention. Bonne lecture !
Dominique BOUCLY
Directeur Général

Depuis plus de 80 ans, PERMO conçoit et met en place des équipements de traitement de l'eau au point d'utilisation.
Cette expérience inestimable acquise au fil du temps nous a permis d'élaborer un matériel toujours plus performant.
Reconnue dans le monde entier, notre expertise repose aujourd'hui sur notre capacité à anticiper l'essor industriel et
les progrès technologiques pour garantir à nos clients utilisateurs une qualité de services et de produits exceptionnelle.
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PERMO et le traitement des eaux :
un engagement

15 %
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La force de PERMO repose aussi bien sur l'excellence et la
disponibilité de ses équipes que sur leur présence renforcée et
homogène sur l'ensemble du territoire. Près de 300 collaborateurs
sont ainsi répartis entre un siège, une usine en Ile-de-France
et quinze agences régionales implantées au sein de grandes
métropoles.
En faisant appel à PERMO vous êtes donc assuré de pouvoir
compter sur un service de proximité, entièrement personnalisé.
U N E P R É S E N C E M U LT I S E C T O R I E L L E
Toutes les industries utilisant de l’eau à des fins de process ou de
service ont généralement besoin d’un matériel ou d’un chaînage
de traitement de l’eau au point d’utilisation. Aujourd'hui, PERMO
fait figure de référence dans des secteurs industriels parmi les
plus exigeants : industries énergétiques…

UNE VOLONTÉ DE RECHERCHE PERMANENTE
La capacité à innover de PERMO repose sur une forte expérience
du terrain et du milieu industriel. Traiter l'eau à son point d’utilisation
nécessite en effet une parfaite maîtrise des process, afin que
l’installation s’intègre de manière optimale au flux de production.
Deux bureaux d'études intégrés travaillent aujourd'hui en étroite
collaboration avec nos clients. Leurs missions : développer des
composants et matériels appelés à devenir les standards de
demain et concevoir l'ingénierie de projets industriels, depuis
le concept initial jusqu'à sa mise en œuvre et son optimisation.

Autriche
Allemagne
France/Benelux

Scandinavie
Italie/Espagne
Autres

UNE DIMENSION INTERNATIONALE…
PERMO appartient au n° 1 européen
du traitement de l'eau au point
d'utilisation, BWT (Best Water Technology),
qui regroupe aujourd'hui près de 2500
collaborateurs en Europe, mais également
en Amérique du Nord et du Sud ainsi
qu'en Asie. Toutes les sociétés du groupe
BWT ont une activité en rapport avec le
traitement de l’eau, chacune ayant sa ou
ses spécialités.
L’expansion géographique, notamment
dans les marchés d’Europe de l’Est
et d’Asie ainsi que le développement
de la gamme de produits dans le domaine
“Point-of-Use” (point d’utilisation) font
toujours partie des objectifs déclarés du
groupe BWT. En raison de l’environnement
économique toujours favorable, le groupe
BWT table sur un CA en progression pour
les années à venir.

Malgré les apparences, l’eau est extrêmement “variée” dans sa composition mais aussi dans son utilisation. Pour répondre en qualité et en quantité
aux besoins des utilisateurs les plus exigeants de l’industrie quels que soient leurs domaines d’application, PERMO se doit d'associer expérience, rigueur
et adaptabilité. Pour ce faire, PERMO a mis au point des matériels et solutions standards tout en développant une structure souple et réactive capable
de s’adapter aux besoins les plus spécifiques des utilisateurs industriels, grâce à un service “sur mesure” innovant et économique.

L’eau à la mesure de votre entreprise
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Concevoir des matériels pour la production en série et étudier
des chaînages de traitement d’eau “cousus main” impliquent une
approche spécifique. PERMO a donc spécialisé chacun de ses
deux bureaux d’études, l’un vers la recherche et le développement
de composants et matériels parfaitement standardisés répondant
aux différents marchés du traitement de l’eau, l’autre vers l’ingénierie
de projets industriels les mieux adaptés au besoin de chaque
utilisateur. En alliant l’expérience industrielle de l’un et les
derniers progrès de la recherche technologique de l’autre,
PERMO réalise ainsi des produits haut de gamme, performants
et fiables. La reconnaissance de cette qualité par les professionnels
partenaires et utilisateurs, explique à la fois la position de leader
de PERMO sur ses marchés nationaux et l’utilisation de ses
composants à l’export.

L’ E X P É R I E N C E A U S E R V I C E D E S I N D U S T R I E L S …
L'expérience de PERMO repose sur plusieurs décennies d’observations
et de réponses aux besoins industriels en matière de traitement des
eaux, quelles que soient leur provenance et la nature du problème
posé. PERMO a ainsi traité des eaux souterraines, des eaux de
surface, des eaux saumâtres, des eaux de mer, des eaux résiduaires,
des eaux de process… pour fournir des eaux légèrement affinées
(eaux de service), ou particulièrement “pointues” pour exigences
extrêmes (eaux de process, eaux pures et ultra-pures). Faire appel à
PERMO, c'est bénéficier de longues années d'expérience à l'origine
d'une connaissance sans précédent du marché et de ses besoins.
C'est aussi profiter des avancées spectaculaires réalisées dans le
cadre de la recherche menée par PERMO sur les composants
standards et les matériels sur mesure. Enfin, nous faire confiance,
c'est vous assurer un service d'excellence en tous points du territoire
pour l’un des fluides parmi les plus vitaux de l’entreprise : l’eau.

UNE QUALITÉ CONTRÔLÉE
Les compétences techniques de nos équipes sont associées à une
connaissance approfondie des normes en vigueur dans chaque secteur. Un support documentaire adapté et actualisé permet à nos
ingénieurs spécialisés de se consacrer entièrement à la qualification des installations industrielles. PERMO peut ainsi offrir à ses
clients des installations parfaitement documentées, assorties
de certifications dûment référencées. Les normes ISO,
les pharmacopées et les certifications CE et CE médical
sont intégrées dès l'origine des projets.
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Le prétraitement utilise des techniques de clarification. Il est préliminaire
à tout autre traitement de finition. Il est fondamental pour la pérennité des traitements
complémentaires.

La
clarification
LE PRÉTRAITEMENT
Les conseillers commerciaux et techniques
de Permo sont à vos côtés pour vous
guider dans le choix et l’ajustement des
techniques les plus adaptées.
Les techniques de clarification mises
en œuvre par PERMO vous garantissent
une qualité irréprochable tout au long
de la chaîne.

Pétrochimie : filtres à tamis
à décolmatage automatique

C O A G U L AT I O N :
La coagulation consiste à neutraliser les colloïdes présents dans l’eau et à donner naissance
à des précipités. Elle met en œuvre une gamme de produits formulés et mélangeurs adaptés.
F L O C U L AT I O N :
La floculation conduit à l’agglomération des particules solides fines coagulées. Elle permet
également de favoriser la décantation des solides en suspension par ajout de floculants spécifiques.
D É C A N TAT I O N :
La décantation a pour but de permettre la sédimentation des particules en suspension dans
l’eau. Elle fait intervenir des appareils statiques ou lamellaires.
TA M I S A G E :
Le tamisage est un procédé réservé à des eaux peu chargées. Il n’élimine que la fraction la
plus grossière des matières en suspension. À décolmatage manuel ou automatique, les filtres
à tamis s’adaptent à la taille des particules à retenir.

CWT : décanteur lamellaire.

Floculateur et décanteur lamellaire.
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Les techniques de filtration désignent les traitements visant à séparer
physiquement l’eau et les matières en suspension (de manière naturelle
ou provoquée). PERMO conçoit et propose les matériels et chaînages de
filtration pour tous les débits, intégrant les équipements et automatismes
parmi les plus performants.

Potabilisation : unité de reminéralisation.

La
filtration
LE PRÉTRAITEMENT
Ces techniques, dont certaines
remontent à la plus haute
antiquité, trouvent leurs applications
en milieu industriel (eaux
de forage, eaux industrielles, circuit
de refroidissement, désembouages,
recyclage, affinage, etc.). Les grandes
techniques de filtration, maîtrisées par
nos équipes et mises en œuvre pour nos
clients, répondent à un large éventail de
besoins industriels.

F I LT R AT I O N S U R M É D I A S :
Il existe différents types de filtration sur médias : support ou lit filtrant, simple ou multi-couche.
Le choix du mode de filtration dépend de la qualité de l’eau à filtrer, des conditions d’installation
et des moyens disponibles pour le lavage.

Micro-électronique : filtration sur silex.

D É F E R R I S AT I O N /D É M A N G A N I S AT I O N :
Cette application particulière de la filtration fait intervenir une oxydation chimique ou biologique
préalable du fer et du manganèse dissous dans l’eau. Elle est destinée essentiellement au
prétraitement des eaux souterraines.
R E M I N É R A L I S AT I O N :
Pour corriger le caractère agressif de certaines eaux et pour certains usages très spécifiques,
la reminéralisation consiste en une filtration sur matériau neutralisant permettant d’augmenter
la minéralisation. Cette technique est particulièrement adaptée au traitement de l’eau potable,
des eaux souterraines et des eaux osmosées.

Agro-alimentaire : filtration sur charbon actif.

F I LT R AT I O N M E M B R A N A I R E :
Les membranes de filtration peuvent être utilisées pour le traitement des eaux très chargées
en matières en suspension telles que les eaux de rivière et eaux de surface. En fonction de la
dimension des pores de la membrane utilisée, on distingue la microfiltration ou l’ultrafiltration
frontale ou tangentielle.

Potabilisation : filtration membranaire.
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Énergie : filtration sur silex

Pharmaceutique : osmose + électrodéionisation.

PERMO a été l’un des pionniers dans l’utilisation des techniques
séparatives sur membranes appliquées au traitement de l’eau.
Ces techniques sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans la plupart
des process de traitement des eaux.

Les
techniques membranaires
L’AFFINAGE
Agro-alimentaire : osmose inverse.

M I C R O F I LT R AT I O N /U LT R A F I LT R AT I O N
Filtration “physique” sous pression à travers une membrane poreuse calibrée.
Elle est fréquemment utilisée en phase de prétraitement ou de post-traitement pour l’élimination
des micro-organismes et substances pyrogènes sur des eaux ultra-pures ou la mise en
conformité de rejets.
N A N O F I LT R AT I O N
Technologie dérivée de l’osmose inverse sur membrane.
Elle est utilisée pour la production d’eau potable, adoucissement, désulfuration, élimination de
polluants organiques…

Micro-électronique : osmose inverse.

OSMOSE INVERSE
Séparation moléculaire à travers une membrane semi-perméable. L’osmose inverse permet une
épuration physique, chimique, organique et bactériologique pointue. Elle est utilisée pour la
production d’eau ultra-pure pour eaux de process industriels, micro-électronique, pharmacie,
cosmétique, génie médical… le dessalement d’eaux saumâtres et de mer et l’élimination
des nitrates…

En constituant une barrière
particulièrement efficace contre
les polluants, quelle que soit leur
concentration dans l'eau affluente,
les techniques membranaires
répondent pleinement à l'évolution
des législations et des normes sur
les eaux ultra-pures, la potabilisation
et les rejets. Par ailleurs, la fiabilité
des matériels, l’utilisation réduite
de produits chimiques et l’absence
des sous-produits de traitement
en exploitation en font des solutions
particulièrement appréciées des
industriels utilisateurs.
éat
erm
on p
ucti
d
ro
P
e de
Tub

É L E C T R O D É I O N I S AT I O N
L’EDI est un procédé qui combine des technologies membranaires et d’échange d’ions.
Le couplage de ces deux procédés permet la production d’une eau ultra-pure en service
continu, sans adjonction de produits chimiques. Ce procédé est particulièrement adapté pour
la production d’eau dans l’industrie pharmaceutique, micro-électronique, génie médical et
centrales énergétiques.
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Membrane d’osmose inverse
Pharmaceutique : osmose + électrodéionisation.
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PERMO s’est d'emblée positionné comme le leader dans la conception et
la fabrication de matériels échangeurs d’ions. Dans le traitement des eaux, ces
« résines » prennent la forme de billes synthétiques, « gel » ou macro-poreuses.

Papeterie : adoucissement sur résines.

Échangeurs
d’ions
L’AFFINAGE
La spécificité des résines cationiques,
anioniques et la technologie
des matériels les contenant permettent
des traitements adaptés à la qualité d’eau
recherchée en milieu industriel.
Adoucissement, décarbonatation,
déminéralisation totale, lits mélangés…
suivant le système choisi, il peut être délivré
une eau de très basse conductivité.

ADOUCISSEMENT
Très fréquemment utilisé dans l’industrie, ce procédé permet l'élimination du calcium et du
magnésium (calcaire). L'adoucissement est principalement appliqué dans le traitement des eaux
de chaudières vapeur, les circuits de refroidissement, les eaux de process, les eaux de lavage,
la protection des réseaux d’eau contre l’entartrage, etc.

Énergie : lits mélangés.

D É N I T R ATAT I O N
Similaire à la technique d'adoucissement, la dénitratation permet l’élimination des nitrates
contenus dans les eaux souterraines. Cette technique est utilisée pour la production d’eau
potable dans les collectivités et l’industrie agro-alimentaire.
D É C A R B O N ATAT I O N
La décarbonatation est une déminéralisation partielle de l’eau (calcium, magnésium et
carbonate). Ce procédé trouve son application dans le traitement des eaux de chaudières
vapeur, circuits de refroidissement, eaux de process, etc.
Cosmétique : déminéralisation sur résines.

D É M I N É R A L I S AT I O N T O TA L E
Parce qu'elle permet l’élimination totale des ions présents dans l’eau, la déminéralisation est
particulièrement adaptée dans le traitement des eaux de chaudières vapeur et turbo, eaux de
process, eaux ultra-pures, etc.
Vue de résine en gros plan.

LITS MÉLANGÉS
Cette technique permet d’obtenir des eaux de très haute qualité physico-chimique,
elle est utilisée seule ou en complément d’un chaînage (polissage).

Pharmaceutique : déminéralisation sur résines
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Membrane dégazante
en prétraitement
d’osmose.

Le traitement des eaux fait largement appel aux phénomènes d'échanges
gaz/liquide afin d'éliminer les gaz dissous. Par exemple, le dioxyde de carbone
dans une eau en cours de déminéralisation, l’oxygène d’une eau ultra-pure ou
d’une eau de chaudière, etc.

Élimination
des gaz dissous
L’AFFINAGE
D É G A Z E U R AT M O S P H É R I Q U E :
Le dégazeur atmosphérique permet la mise en contact de l’eau avec l’air aboutissant à l’élimination
du CO2 dissous. Cela, d'autant mieux que l’eau est finement divisée et l’air est rapidement renouvelé.
Cette technique est souvent utilisée en complément d’une déminéralisation partielle ou totale.
DÉGAZEUR THERMIQUE :
La pulvérisation de l’eau dans un contre-courant de vapeur à des températures proches de
105 °C, permet l'élimination quasi totale des gaz dissous contenus dans l’eau. Entraînant aussi
un réchauffage de l'eau, le dégazeur thermique est particulièrement adapté à l’alimentation des
chaudières vapeur.
Chimie : dégazeurs atmosphériques
dans chaînage de déminéralisation.

L’élimination des gaz dissous
peut être obtenue par voie
physique ou chimique grâce
notamment au dégazage
atmosphérique ou thermique,
aux membranes dégazantes ou
à l’injection de produits formulés.

DÉGAZEUR MEMBRANAIRE :
Les contacteurs à membranes apportent des solutions nouvelles dans les process industriels
mettant en œuvre les technologies basées sur les échanges liquides/gaz à travers une membrane.
Ils sont principalement utilisés en prétraitement de double osmose ou d’électrodéionisation.

Schéma représentant la coupe
d’une membrane dégazante.
Énergie : dégazeur thermique.
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