LA QUALITÉ DE SERVICE EN PLUS,
À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
Service of quality, over all your project stages
NOUS CONCEVONS VOS INSTALLATIONS DE DEMAIN

We elaborate your tomorrow’s facilities

BWT FRANCE
NOTRE DÉPARTEMENT EXPORT

Our Export Department
FRANCE (siège social) / Head office
Téléphone /Phone: + 33 (0) 1 49 22 46 48
Fax : + 33 (0) 1 49 22 45 30
bwt.export@bwt.fr
OCEAN INDIEN / Indian ocean
BWT Océan indien
Téléphone /Phone: + (0) 2 62 32 52 77
Fax : + (0) 2 62 22 77 46
bwt.reunion@bwt.fr

STUDY AND DESIGN

Audit and personalized study
2 design ofﬁces and analysis
laboratory
4 production sites in Europe

START UP AND QUALIFICATION

Our team of engineers and technicians
ensure a technical follow of high level

ADAPTED ASSISTANCE,
CUSTOMIZED MONITORING

MAROC / Morocco
BWT Maroc
Téléphone /Phone: + 212 5 22 66 65 52
Fax : + 212 5 22 66 64 23
bwt.maroc@bwt.fr

3 levels of contracts
Customized training

BWT FRANCE
103 rue Charles Michels
93206 Saint-Denis Cedex
FRANCE

BWT SERVICES

For You and Planet Blue

BWT FRANCE

NOS CONTRATS
D’ASSISTANCE TECHNIQUE

FORMATION TECHNIQUE
AU TRAITEMENT DES EAUX

BWT France, ﬁliale du groupe BWT, leader européen du traitement de l’eau, met ses 90 années
d’expérience et son savoir-faire à votre service, pour puriﬁer votre eau à usage industriel.
L’eau de process ou d’utilité est une matière première importante de votre site.
L’ambition de BWT France est donc d’offrir un niveau de service optimal à ses clients dans la
conduite de leurs installations de traitement d’eau.

Une expérience solide et unique, des compétences sans cesse renforcées, voilà ce que nous vous
offrons lors de nos formations pour vous aider à maîtriser vos installations de traitement d’eau.
Calendrier de visites
Assistance téléphonique avec un interlocuteur dédié
Rapport de préconisations et maintenance préventive

SERVICE
Contrat annuel

FORMATIONS

-----------------------------------Extension de garantie d‘ 1 an (sur le matériel)
Tarif préférentiel sur les pièces de rechange

SERVICE

FORMATION
THEORIQUE

FORMATION
A L’EXPLOITATION

RAPPELS DE FORMATION
A VOTRE INSTALLATION

Contrat de 3 ans minimum
------------------------------------

Le cœur de notre engagement :

l’accompagnement

Votre contrat sur mesure. Exemple de prestations :
vériﬁcation étalonnage, suivi personnalisé de paramètres, formation de personnel, conseil personnalisé
(démarche progrès).

VIP

Catalogue disponible sur demande

Contrat sur mesure 3 ans minimum

Un seul mot d’ordre : le sur mesure
Des
Des
Des
Des

diagnostics sûrs et des conseils sur mesure.
déplacements possibles sur tous les continents.
interventions rapides et des prestations de service optimales.
installations pérennisées dans le temps.

Les avantages de nos contrats :
Nous vous aidons à anticiper vos frais de maintenance.
Nous prolongeons la durée de vie de vos appareils.
Nous assurons une assistance téléphonique personnalisée .
Nous vous aidons à mettre en œuvre une démarche progrès au niveau de l’exploitation
de votre installation.

De 1 à 15 personnes par session, nous privilégions
les sessions interactives où le partage des expériences
vaut autant que la transmission privilégiée d’un savoir
Dans vos locaux, sur votre site ou au siège BWT France, nous restons à votre
disposition pour la formation de vos équipes sur des thèmes à la demande tels que :
Chimie de l’eau, Filtration, Adoucissement, Déminéralisation, Décarbonatation, Produits Formulés, Osmose
Inverse, Electrodéionisation, Désinfection, Gestion des réseaux : ECS, Refroidissement, Tours Aéroréfrigérantes,
Risque Légionelle et bien d’autres thèmes encore.

