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L‘EAU  
EST 
NOTRE 
MISSION

L’eau, élément vital, pour l’homme 
et la planète.
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BWT (Best Water Technology) développe les meilleurs produits de traitement, 

équipements, technologies et services. Le groupe assure chaque jour la sécurité, 

l’hygiène et la santé de millions de consommateurs dans le monde entier. 

BWT dispose d’une offre étendue de produits et de services : systèmes de 

filtration, adoucissement, désinfection (UV, ozone, dioxyde de chlore), protection 

contre le calcaire, dessalement d’eau de mer, systèmes d’osmose inverse, 

production d’eau purifiée pour l’industrie pharmaceutique etc…

Tous les produits et procédés BWT sont performants, économiques et respectueux 

de l’environnement.

ALLIANCE DE TALENTS 

L’esprit entrepreneurial, la passion 

pour la recherche, et la satisfaction de 

sa clientèle font de BWT le leader du 

traitement de l’eau en Europe. Riche 

de son succès, Best Water Technology 

vise maintenant le leadership 

international. Et parce qu’ensemble, 

nous sommes plus forts, BWT se 

réjouit d’accueillir dans le groupe de 

nouveaux partenaires comme PROCOPI 

(fabricant de piscines).

POUR VOUS, ET POUR LA PLANÈTE 

Notre signature “Pour Vous et la 

Planète Bleue” exprime l’essence 

même de la mission de BWT : agir de 

façon responsable, pour satisfaire les 

attentes de chacun d’entre nous, tout 

en protégeant notre planète, car c’est 

notre unique habitat. 

Pleinement conscient de l’importance 

de son rôle, BWT met ainsi en œuvre 

des techniques respectueuses pour 

purifier, mobiliser et préserver, 

partout sur Terre, notre irremplaçable 

patrimoine hydrique.

@  H a b i t a t  p r i v é

@  H ô t e l s  &  c e n t r e s 
 d e  v a c a n c e s

@  R e s t a u r a n t s  &  B a r s

@  B u r e a u x

@  C o l l e c t i v i t é s

@  I n d u s t r i e s

@  S u r  t o u t e  l a  p l a n è t e

Sans eau, il n’y a ni vie, ni croissance, ni progrès. 

C’est notre élément vital, et c’est pourquoi BWT lui 

consacre, depuis plus de vingt-cinq ans, son savoir-faire 

et ses talents.



bwt.fr

BWT FRANCE
103 rue Charles Michels • 93206 Saint-Denis
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L'EAU BWT 
MAGNÉSIUM POUR 
L'EAU DE BOISSON

BWT Magnesium 
pour la boisson

BWT AQA Drink PRO 20

L’EAU BWT MAGNÉSIUM POUR L’EAU  
DE BOISSON 

Avez-vous déjà goûté l’eau BWT magnésium ? Elle 
offre une véritable expérience sensorielle. L’eau BWT 
magnésium donne une saveur unique à votre eau 
de robinet par l'ajout de magnésium qui permet 
d'équilibrer la teneur en minéraux dans l'eau. Le 
résultat : un pH presque neutre qui rend les eaux 
minérales de qualité particulièrement douces et 
savoureuses, tant appréciées par les connaisseurs. 
L’eau BWT magnésium complète aussi idéalement 
nos besoins minéraux quotidiens et contribue 
efficacement à notre bien-être. Enfin, les appareils 
domestiques sont préservés du calcaire. 

L’EAU BWT PERLA POUR LA MAISON 

L’eau Perla de BWT est une véritable source  
de bien-être pour une maison sans calcaire.
Elle préserve votre peau et vos cheveux pour les 
laisser plus doux et souples. 
C’est également une source de protection pour vos 
appareils électroménagers et votre chauffe-eau : leur 
durée de vie est prolongée ! 
Avec l’eau Perla de BWT, votre vaisselle, votre 
robinetterie et vos sols sont impeccables sans effort, 
un bonheur absolu. L’eau Perla de BWT transforme 
votre lieu de vie en havre de douceur, de bien-être et 
de sérénité. 

L'EAU BWT POUR LES BÂTIMENTS  
ET L'INDUSTRIE

Savez-vous que vous utilisez chaque jour de 
l’eau purifiée BWT ? Elle est partout, dans nos 
cosmétiques, dans nos médicaments, et dans les 
perfusions. Pour cet ingrédient vital, la fiabilité est 
une priorité absolue. C’est pourquoi les laboratoires 
pharmaceutiques et les fabricants de biotechnologies 
font appel aux systèmes de production BWT, 
éprouvés et garants de notre sécurité.

Partout, dans toutes nos activités, retrouvons chaque jour 
les plaisirs et les bienfaits de l’eau BWT.

L’EXPERT DU 
TRAITEMENT DE L’EAU 
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L'EAU BWT PERLA 
POUR LA MAISON

L'EAU BWT POUR 
LES BÂTIMENTS 
ET L'INDUSTRIE

B W T  P e r l aBWT Magnesium 
pour la boisson

B W T  g é n é r a t e u r  d ‘ e a u  p e r l é e

B W T  O s m o t r o n ®  W F I

Partout, dans toutes nos activités, retrouvons chaque jour 
les plaisirs et les bienfaits de l’eau BWT.

L’EXPERT DU 
TRAITEMENT DE L’EAU 
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Un esprit d'entreprise, une soif d'innovation 

et de succès sont des facteurs qui ont 

façonné et caractérisé BWT, depuis ses 

débuts en 1990 jusqu'à la grande 

entreprise d'aujourd'hui.

Leader européen du traitement de l’eau, le groupe BWT 

met son savoir-faire à votre service, que vous soyez 

un bureau d’étude, un installateur, un professionnel de 

l’industrie, 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.

L’EAU EST NOTRE ÉLÉMENT
Depuis des décennies, nous nous sommes engagés dans 

la recherche et le développement de l'eau sur le spectre 

complet du traitement de l'eau. Presque partout où l’eau 

est présente, vous rencontrerez des solutions novatrices de 

BWT. Nous travaillons continuellement au développement 

de processus et de produits qui créent une qualité d’eau 

optimale pour un large éventail d’applications, toujours 

dans le but de réduire la consommation d’énergie et de 

matières premières et de minimiser les émissions de CO2. 

N° 1 
DU TRAITEMENT 
DE L’EAU 
EN EUROPE
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N° 1 
DU TRAITEMENT 
DE L’EAU 
EN EUROPE

25
80

4 200 
4 
7 

750

580
 1 
 2 

7
10 

112 

pays d’implantation

filiales et partenaires

collaborateurs

centres de R&D

sites de production

millions d’euros de C.A. 

collaborateurs

siège à Saint-Denis regroupant R&D,  
production, logistique et formation

usines de fabrication

directions régionales

agences de proximité

millions d’euros de C.A.

BWT, UN GROUPE FAMIL IAL AUTRICHIEN

BWT EN FRANCE, UN SERVICE DE PROXIMITÉ 

1
 1 
 1 

1

direction des Ventes Internationales 

réseau de partenaires en Afrique, Moyen-Orient, 
Europe de l’Est et dans les DOM-TOM 

agence au Maroc

agence à La Réunion

BWT FRANCE À L’EXPORT
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 L'INNOVATION  
AU CŒUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS
Rester immobile signifie reculer. 

Pour cette raison, nous nous 

efforçons constamment de 

développer les technologies 

existantes et de transformer 

de nouvelles idées en produits 

et services novateurs.

Notre département innovation se 
concentre sur le développement 
de solutions avant-gardistes dans 
le domaine de l’eau et la recherche 
de bénéfices uniques à nos clients 
et partenaires utilisateurs. Notre 
objectif principal est de concevoir des 
solutions éco-responsables répondant 
aux plus hauts standards de qualité et 
de veiller à ce que nos appareils soient 
pleinement opérationnels et sûrs. 

Une démarche inscrite dans notre ADN
Salariés, clients, partenaires, 
utilisateurs, nous mettons l’humain 
au cœur de nos projets et de notre 
recherche. Dans notre volonté d’offrir 
un monde meilleur et de faciliter le 
quotidien, nous axons nos travaux 
d’innovation sur 3 thématiques fortes.

UNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LES BESOINS DU CLIENT

Performance
technologiqueEnvironnement

Digitalisation

DES RESSOURCES DÉDIÉES À L’ INNOVATION
Toutes ces innovations sont possibles grâce  
à une organisation dédiée au sein de BWT. 

4 centres R&D 
dans le groupe

15 millions d’euros 
de budget pour le 
développement des 
produits de demain

+100 experts 
mobilisés dont 17 en France

1 culture de l'innovation : 
des challenges internes, un 
comité d'innovation, une 
plateforme d'open-innovation

Lancement de projets à l’échelle européenne 
comme le développement de la nouvelle génération 
des adoucisseurs domestiques et tertiaires.

8
+50

50 000 
certifié
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NOTRE MISSION
Vous fournir une réponse claire et professionnelle : des 
résultats fiables et validés, et un commentaire explicatif 
associé aux résultats chiffrés de vos analyses. 

LES APPLICATIONS DES ANALYSES
•  Suivi des circuits techniques ou industriels  

(chauffage, eau glacée, change over, circuits de 
refroidissement)

•  Audit de réseau pour diagnostic ou en appui de vos 
devis

•  Suivi d’avancement et validation d’opérations 
curatives (détartrage, désembouage, décontamination)

•   En validation (en PV de remise de chantier, pour vos 
opérations de lessivage avant mise en service)

•  Validation et suivi de traitements préventifs tous 
réseaux (chauffage, ECS, circuits industriels…)

•  Diagnostic sur réseaux à problèmes (embouage, 
corrosion, entartrage, contamination bactériologique)

Pour suivre tout circuit et tout 

traitement d’eau, BWT dispose 

d’un laboratoire central pour 

l’analyse de vos échantillons d’eau.

LE LABORATOIRE 
CENTRAL BWT

8
+50

50 000 
certifié

personnes

paramètres d’analyse

échantillons 
analysés par an 

ISO 9001
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 LA FORCE 
D’UN FABRICANT
Être fabricant, c'est maîtriser toute la chaîne de valeurs dédiée au 

clients. Notre différence, nous la puisons dans notre outil industriel 

dont deux sites en France. 

ST-DENIS (siège-93)

•  Conception et fabrication  
des adoucisseurs domestiques 
et collectifs 

•  Laboratoire d'analyses certifié 
ISO 9001

•  Centre de formation agréé

•  Centre de développement  
et de recherche

IS-SUR-TILLE (21)

•  Usine de rotomoulage  
des bacs à sel des adoucisseurs

3 chaînes d’assemblage  
des adoucisseurs

33 000 
adoucisseurs

35 100 
vannes d’adoucisseurs

300 
filtres

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

UNE FABRICATION FRANÇAISE 
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ISO 9001:2015 et ISO 45001:2018 : 
L’AFNOR certifie que nos systèmes de 
management de la qualité, de la santé et 
de la sécurité au travail dans le domaine 
du traitement des eaux sont conformes 
aux référentiels.

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

Notre procédé de traitement complet SoluTECH 
possède un ATEC délivré par le CSTB, pour les réseaux 
de chauffage tous métaux y compris aluminium. 

La certification est destinée à attester de la conformité 
à des spécifications techniques, décrites dans un 
référentiel, d’une prestation liée à la mise en œuvre ou 
à la maintenance d’un produit ou procédé faisant l’objet 
d’un Avis Technique. 

BWT LA CONFIANCE CERTIF IÉE

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT
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LE SERVICE BWT 
AQA CONFIANCE 
Un engagement au quotidien, un accompagnement à chaque étape. 

LA CONSIDÉRATION 
DU CADRE RÈGLEMENTAIRE
Le respect de vos obligations 
règlementaires dans le maintien 
en bon état de fonctionnement 
des équipements (Code de la 
Santé Publique R1321-61) et 
l’entretien de vos installations 
de traitement de l’eau selon des 
normes en vigueur permettent 
d’anticiper les risques et de 
garantir les performances de 
votre appareil.

LA SÉRÉNITÉ OFFERTE 
PAR LE CONSTRUCTEUR  
L’expertise technique de 
BWT en tant que fabricant 
d’installations de traitement 
d’eau, certifiée par les 
certifications ISO 9001 et  
ISO 45001, vous assure un suivi 
par des techniciens qualifiés, 
professionnels, connaissant  
les appareils et les installations 
et ainsi en préserver le 
fonctionnement et protéger 
vos investissements.

UNE MAINTENANCE  
OPTIMISÉE ET DES  
INSTALLATIONS PÉRENNES 
Vous disposez d’une instal-
lation au fonctionnement 
constant et en toute sécurité, 
entretenue 
par un réseau de proximité : 
des techniciens en région qui 
se rendent sur site dans les 
meilleurs délais pour trouver 
des solutions, mais aussi 
programmer la maintenance 
préventive.

1. 2. 3.

POURQUOI CONFIER LA MAINTENANCE DE SES INSTALLATIONS 
EN TRAITEMENT À L’EAU À BWT ?  

Comme tous les professionnels, nous 
recherchons toujours la meilleure qualité, 
d’une manière plus durable et plus 
sereine. La production d’eau ne fait pas 
exception. Qu’elle qu’en soit le besoin 
ou l’application, la production d’eau est 
soumise à des exigences extrêmement 
élevées. Un traitement d’eau n’est optimal 
que s’il est pérenne, sûr et 100% efficace 
en permanence. 

BWT vous apporte une gamme de 
prestations de service complète sur tous 
les produits. Du conseil au service après-
vente en passant par la formation, nous 
nous tenons à vos côtés dans un esprit de 
partenariat et mettons tout en œuvre pour 
que nos clients puissent toujours disposer 
de la meilleure solution pour leur eau.
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Le service BWT 
vous accompagne

à chaque étape

L’EXPERTISE DU SERVICE BWT EN CHIFFRES 

5 000
installations 
sous contrat

1 laboratoire 
d’analyse certifié 

(50 000 échantillons 
analysés par an)

10 agences
de proximité

200 collaborateurs 
dédiés services répartis 

sur tout le territoire

LES PLUS BWT 
 »  Un service client intégré avec plus de 200 collaborateurs 

dédiés Service répartis sur tout le territoire.  
Un traitement rapide de votre demande et une 
présence chez vous dans les meilleurs délais.

 »  Des stocks centraux et régionaux pour une 
disponibilité optimale des pièces de rechange ou des 
consommables.

 »  Une logistique et des moyens de planification dédiés.  
La garantie d’un service maximum, d’une sécurité 
optimisée et d’une installation conforme. 

Contrats adaptés 
à vos attentes
•  Contrat AQA Confiance Vital :  

l’essentiel de la maintenance
•    Contrat AQA Confiance Premium :  

la garantie pièces et main d’œuvre
•   Sur-mesure : un accompagnement  

au plus près de vos besoins

Accompagnement 
•  Assistance à l’exploitation  

de vos installations
•  Maintenance prédictive 
(Bluwell)

Formation
•  Organisme formateur agréé
•  Formules adaptées à vos 

besoins
•  Connaissance de vos 

équipements, de leur entretien 
et de leur maîtrise

Audit & Solutions 
•  Audit-conseil pour 

l’optimisation et l’amélioration 
de vos équipements

•  Contrat d’assistance 
technique, de maintenance 

•  Services de pièces de 
rechange

• Location de matériels

Suivi Technique 
•  Suivi préventif et curatif  

de vos réseaux
•  Contrôles analytiques  

et métrologiques
•  Mise en Service et réglage  

de vos installations
•  Suivi, optimisation, 

maintenance de vos 
installations 

NOTRE OFFRE 
DE SERVICE 
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»  Contact : service.formations@bwt.fr 

LE CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT, 
L’ACCOMPAGNEMENT

Fort de son expérience de plus de 30 ans dans 
le domaine du traitement de l’eau, BWT France 
peut proposer à l’ensemble de ses clients des 
modules de formations permettant d’acquérir 
les connaissances essentielles dans différents 
domaines en relation avec le traitement de l’eau.

LA FORMATION BWT

Des formations à la carte 
parmi un large choix de thèmes

Des formations sur mesure 
élaborées selon vos besoins

Des formations dans nos locaux  
ou directement chez vous3

2
1

NOS CENTRES DE FORMATION

Vous souhaitez actualiser vos connaissances 
techniques, vous tenir informés des dernières 
évolutions technologiques, ou maîtriser une 
réglementation ?

Les formations dispensées permettent de 
mieux appréhender les problématiques liées  
à l’eau et de comprendre les clés essentielles  
à leurs résolutions. La proximité de nos équipes, 
présentes sur l’ensemble du territoire, permet  
de vous accueillir en agence pour vous former. 
BWT France propose également des formations 
sur mesure adaptées aux besoins spécifiques  
de ses interlocuteurs, directement sur site.

BWT FRANCE, ORGANISME  
FORMATEUR

Étant organisme de formation agréé et 
référencé au DATADOCK, il nous est possible 
d’établir des conventions de formation 
donnant droit, sous conditions, à leur 
financement partiel ou intégral par des OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
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Mettre en œuvre un traitement d’eau et faire fonctionner une installation

Suivi, exploitation et maintenance des installations et des modules sur-mesure

Comprendre les techniques
de traitement de l’eau

La filtration
L’adoucissement
L’osmose inverse

La déminéralisation
Les techniques de désinfection

Le traitement des réseaux

Choisir & utiliser 
le matériel

Les filtres
Les adoucisseurs

L’antitartre
Les osmoseurs

L’électrodéionisation
Les postes de dosage

Industrie / Tertiaire / Habitat

QUELQUES EXEMPLES

Piscines
Principes techniques

et hydrauliques
Ozonation des bassins
Suivi et maintenance

des équipements

Désinfection  
des réseaux

Réglementations 
légionelles, ECS, TAR.

Techniques de désinfection
des réseaux

L’industrie  
pharmaceutique

Production et distribution 
d’eau purifiée L’EPU dans 

la pharmacopée 
européenne

Désinfection, stérilisation 
et microbiologie

À partir d’un schéma 
de principe

Les techniques de 
traitement poste par poste

Identification des points
critiques des installations

Visite des installations 
sur site

Connaître le traitement de l’eau
Les bases du traitement de l’eau et du suivi analytique

La diversité des domaines d’activités du métier du 

traitement de l’eau nous conduit à vous proposer un 

parcours d’apprentissage. En fonction de vos besoins 

en formation, BWT France vous propose une logique 

d’acquisition des compétences.
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Un traitement d’eau n’est optimal 

que s'il est pérenne, sûr et 100 % 

efficace en permanence. 

Du standard au sur-mesure, 

nous adaptons notre savoir-faire 

et notre expérience à vos besoins. 

BWT vous apporte une gamme de prestations de service 

complète sur tous ses produits. Du conseil au service 

après-vente, nous nous tenons à vos côtés dans un 

esprit de partenariat. Ces prestations de service sont 

assurées par des collaborateurs ou partenaires de BWT 

qui se tiennent à votre entière disposition. Nous mettons 

tout en oeuvre pour que nos clients puissent toujours 

disposer de la meilleure solution pour leur eau.

UN SERVICE COMMERCIAL 

Étude 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.

Les + BWT 

BWT FRANCE, 
TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS

580
 collaborateurs

7
directions régionales

10
agences de proximité
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BWT assure chaque jour la sécurité, 

l’hygiène et la santé de millions de 

consommateurs dans le monde entier. 

Tout cela est possible grâce aux filiales implantés 

en Europe et à un réseau de partenaires à travers le 

monde, développé depuis 30 ans.

VOUS AVEZ UN PROJET À L’INTERNATIONAL ?

BWT France et ses équipes dédiées vous accompagne 

dans la définition de vos besoins et vous apporte des 

solutions adaptées à l’environnement local. Pour répondre 

à ce contexte international, nous bénéficions de : 

•  deux agences internationales, au Maroc et à la Réunion,

•  un réseau de partenaires-distributeurs privilégiés, 

présents en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de 

l’Est et dans les DOM-TOM.

UNE CELLULE PRESCRIPTION

adaptée à un environnement export.

 UNE ADMINISTRATION DES VENTES

dédiée au commerce international.

DES ÉQUIPES TECHNICO-COMMERCIALES

pour répondre à vos besoins pour l’eau dans la maison, 

le bâtiment et l’industrie avec ses services associés.

UN SAV DE PROXIMITÉ

BWT france,
présent aussi à l’export

35 
pays d’implantations

80 
filiales et distributeurs  
partenaires

1 
Direction des Ventes 
Internationale en France 

1 agence Océan Indien  
à La Réunion

1
agence au Maroc

Les + BWT 
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CONNECTIVITÉ
1.
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La digitalisation offre de 

nouvelles opportunités d'usage 

et de fonctionnalités. C'est tout 

naturellement que BWT propose 

des produits et services 

connectés.CONNECTIVITÉ

20  BWT Best Water Home

22  BWT B. Connect

24  BWT Bluwell Stérilisation

26  BWT Bluwell

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers  
5 pictogrammes.

Idéal en milieu médicalIdéal en milieu industriel

Idéal en collectivités

C
O

N
N

EC
TI

V
IT

É 

1
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BWT Best Water Home
Application connectée pour les produits BWT

 » Enregistrement du produit
 » Affichage de l'état du produit BWT
 »  Entretien et instructions d'utilisation  
pour plus  de 30 produits BWT

 » Rappels réguliers sur votre produit
 »  Contact direct avec le service client de BWT 

 » Lien direct sur la boutique en ligne de consommables 
avec des offres spéciales

FONCTIONNEMENT 
Avec l’application Best Water Home, chaque client peut suivre 
l’état de ses appareils BWT, à tout moment et n’importe où, via 
son smartphone. Grâce à la connectivité, une vue d'ensemble 
des appareils est toujours disponible pour profiter d'un service 
maximum.

NOUVEAUTÉ

Plongez dans le monde BWT 

 1.  Télécharger l'application sur votre smartphone  
ou tablette

 2.   Créer un compte (ou se connecter)

 3.   Sélectionner et ajouter un produit

 4.    Sélectionner votre professionnel du traitement  
de l’eau

C'est parti ! 
Profitez d'une expérience 100% connectée.

Disponible au 2ème trimèstre

Les +
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BEST
WATER
HOME

BWT Perla

•     Contrôle du niveau 
de sel

•     Abonnement 
automatique au sel avec 
livraison à domicile

•     Protection contre les 
fuites

•       Graphiques et 
statistiques sur la 
consommation d'eau 

• Diagnostic à distance
• Demande d'assistance  

BWT AQA Drink Pro

•     État en temps réel 
de la cartouche de 
Magnésium et de CO2 

•     Suivi de la maintenance 
•     Commande en ligne 

et livraison à domicile

Filtre E1 

•     Suivi en temps réel 
de la capacité de 
l'élément filtrant

•     Accès aux informations 
produit

•     Achat des 
consommables sur la 
boutique en ligne

•     Formule d'abonnement 
automatique 

RENDEZ-VOUS 

sur notre boutique 

en ligne
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BWT B. Connect
Solutions connectées BWT 
pour les bâtiments tertiaires et collectifs

 »  Solution pour tout type de bâtiments tertiaires  
et collectifs

 » Simple et intuitif
 » Suivi des performances en temps réel

FONCTIONNEMENT 
B. Connect sont les solutions BWT qui permettent la collecte, 
l’analyse et la valorisation des données du traitement d’eau de vos 
bâtiments afin d’en optimiser l’exploitation et l’usage.

Grâce à la connectivité, il est maintenant possible de mieux suivre 
les usages et donc améliorer la maintenance et les services. Le 
secteur du bâtiment est directement impacté par la transition 
énergétique et cette transition passe par sa digitalisation.

APPLICATIONS 
Notre offre B. Connect participe à la construction de l’écosystème 
connecté du bâtiment. Elle offre une brique technique compatible 
avec des solutions de gestion globale.

2 plateformes au choix pour les bâtiments neufs ou en rénovation :
•  une connexion via votre interface Building Management System 

GTC/GTB
• une connexion via l’application Semlink de Librafluides Concept

NOUVEAUTÉ

Les +



23CATALOGUE 2020    

SOLUTION N°1  
INTERFACE BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Un système de gestion de bâtiment (BMS) est un système de contrôle 
qui fiabilise les installations en étant proactif grâce à la surveillance et la 
gestion des utilités, tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation…, 
sans oublier les solutions de traitement d’eau BWT.

Partenariat

BWT et Sauter ont développé conjointement des vues dédiées au traitement 
d'eau et s'intégrant parfaitement à l'outil Vision Center de Sauter.

SOLUTION N°2  
APPLICATION SEMLINK

Semlink est une plateforme en ligne qui recueille des données 
issues de capteurs déjà présents sur les équipements 
(chaudières, pompes, systèmes de traitement d’eau,…) ou 
par des capteurs fournis (sonde d’ambiance, fuite…). Cette 
application indique les meilleurs réglages et paramétrages 
nécessaires au confort des usagers tout en rationalisant la 
consommation d’énergie.

Une offre packagée

BWT et LibraFluides Concept se sont associés pour vous apporter 
la technologie vous permettant de suivre votre traitement d’eau 
mais aussi votre bâtiment. Pour l’achat du traitement d’eau BWT 
et des capteurs associés, l’accès à l’application Semlink est 
incluse dans votre achat pour une durée de 1 an.*

Pack Protection Tartre Pack Protection Légionnelle Pack Protection Réseau 

Données récupérées 

• Compteur adoucisseur (IMP)
• Tension Adoucisseur (TOR)
• Alarme Bac à Sel (TOR)

• Température départ ECS
• Température bouclage ECS
• Taux de chlore (Analogique)
• Alarme Pompe doseuse (TOR)

• Alarme filtre désemboueur (TOR)
• Alarme pompe doseuse (TOR) (option)
• Compteur appoint d'eau (IMP)

Capteur

1 ACW-LW8/MR2 • 1 ACW-LW8/TM2D
• 1 mini tableau incluant :

- Disjoncteur
- Convertisseur 24VDC
- 1 ACW-LW8/DINDA

1 ACW-LW8/MR2

*Offre d’abonnement valable sur la partie traitement d’eau. Extension possible auprès de LibraFluides Concept pour l’activation complète de l’application.

Exemple avec le BMS Vision Center de Sauter

moduWeb VisionBACnet AS

Réseau local Internet

Routeur ADSL

Client Web

Accès à moduWeb sur votre réseau 
ou depuis Internet grâce à un routeur 
ADSL standard

http://176.176.66.196/VisionCenter/

Accès de démonstration : 

Identifiant : DEMO_BWT
Mot de passe : DEMO_BWT

https://test.semlink.fr/public/

Accès de démonstration : 

Identifiant : admin.bwt@bwt.fr
Mot de passe : SemlinkBWT93!

C
O

N
N

EC
TI

V
IT

É 

1



24  CATALOGUE 2020

BWT Bluwell Stérilisation
Digitalisation des installations de traitement des eaux  
dédiées aux unités de stérilisation

 » Application dédiée aux unités de stérilisation
 » Suivi et analyse en temps réel
 » Traçabilité et interprétation des données
 » Alerte en temps réel en cas de dysfonctionnement

FONCTIONNEMENT 
Le BWT Bluwell Stérilisation permet la collecte, l’analyse et la 
valorisation des données de la production d’eau purifiée afin d’en 
optimiser l’exploitation et l’usage.

APPLICATIONS 
La norme EN 285 requière une qualité d’eau précise et 
permanente sur l’alimentation en eau des différents équipements 
comme les endoscopes, les autoclaves, les laveurs désinfecteurs. 

BWT a développé la technologie Bluwell Stérilisation pour 
vous permettre de suivre en temps réel, 24h/24 et 7j/7, votre 
installation de stérilisation à travers les principaux indicateurs 
clés de votre process de traitement d’eau. Une solution simple 
et intelligente qui répond aux enjeux du bon fonctionnement du 
service de stérilisation, indispensable aux hôpitaux et cliniques.

Une solution intégrée et accessible

De manière totalement intégrée et grâce 
à une connexion « plug&play », le BWT 
Bluwell Stérilisation est accessible via 
une interface web 100 % sécurisée et 
personnalisable.

BWT Bluwell est consultable à distance 
depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.

NOUVEAUTÉ

Les +
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Centraliser vos données
• Collecte des données de la stérilisation via des capteurs
• Centralisation des données

Analyse et suivi en temps réel de vos installations
• Suivi des performances
• Maintenance prédictive

Vous alerter
• Comparaison des informations en temps réel vis-à-vis des valeurs de références
• Alertes email en fonction des dépassements de seuils préalablement programmés
• Alertes en cas de dérives du système
• Conditions d’alertes personnalisables 

Vous accompagner
• Historique et traçabilité
• Rapports automatiques
• Bilans personnalisables en fonction des attentes
• Fréquence personnalisable (quotidien, hebdomadaire et/ou mensuel)

BWT BLUWELL STÉRIL ISATION 
CENTRALISE LES DONNÉES 

DE VOTRE INSTALLATION, 
LES INTERPRÈTE, VOUS ALERTE 

ET VOUS ACCOMPAGNE

AVEC BWT BLUWELL , VOS ÉQUIPES 
INTERVIENNENT DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  
ET SE RECENTRENT SUR LA MAINTENANCE. 
ELLE PERMET ÉGALEMENT  :

1.  de diminuer les tâches répétitives 
et chronophages (relevés d'indicateurs de 
process, saisies,...) grâce à l'accessibilité en 
temps réel de la donnée,

2.  d'intervenir dans les meilleurs délais pour 
corriger rapidement un dysfonctionnement,

3.  de maîtriser l'équipement par une meilleure 
connaissance du système pour optimiser les 
opérations de maintenance.
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BWT Bluwell  
Solution connectée BWT 
pour les usages de l’eau dans l’industrie

 »  Une application simple et intuitive dédiée  
aux chaudières, TAR et Osmoseurs

 » Suivi et analyse de la performance en temps réel
 » Alerte en cas de dysfonctionnement

FONCTIONNEMENT 
Un industriel doit gérer de nombreuses installations allant du 
process aux utilités en répondant aux exigences internes et 
externes de qualité et de sécurité. Pour cela il doit connaitre ses 
installations et en maitriser les indicateurs clés.

Bluwell est la solution de BWT permettant la collecte, l’analyse 
et la valorisation des données du traitement d’eau de vos 
installations afin d’en optimiser l’exploitation et l’usage.

De manière totalement intégrée et grâce à une connexion « plug&play »,  
BWT Bluwell collecte, centralise et analyse les données de vos 
installations 24h/24 et 7j/7 afin d’en améliorer la performance.

Accessible via une interface web 100 % sécurisée et 
personnalisable, BWT Bluwell est consultable à distance depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

BWT a développé Bluwell Easy pour vous permettre d’optimiser 
le suivi de vos installations d’eau par la saisie et le partage des 
données terrain sur une interface dédiée. Véritable outil
d’aide à l’exploitation des installations de traitement des eaux, 
BWT Bluwell Easy est une solution simple et intelligente qui 
répond aux enjeux de l’industrie du futur.

BWT Bluwell Easy est une solution universelle et adaptable de 
saisies, de partage et d’analyses de données terrain, quel que 
soit l’équipement ou le fabricant.

Cette solution innovante a été conçue pour vous aider à :
•  centraliser les données terrain,
•  partager les données terrain avec vos équipes et celles de BWT,
•  détecter les dérives des paramètres de suivi.

BWT BLUWELL EASY :  L’OUTIL D’AIDE  
À L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

NOUVEAUTÉ

Les +
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BWT Bluwell  
Solution connectée BWT 
pour les usages de l’eau dans l’industrie

BWT Bluwell Chaudière BWT Bluwell Osmose BWT Bluwell TAR

Analyser vos données

•  Collecte des données des installations via des capteurs et des automates
•  Centralisation des données sur le serveur sécurisé

 
Analyser vos données

•  Suivi en temps réel des 
paramètres « quantité » et  
« qualité » sur l’ensemble du cycle 
de production de vapeur

•  Affichage des paramètres de 
mesure : conductivité et pH 
chaudière, pH condensat,…

•  Calcul et affichage de l’autonomie 
en réactif

•  Calcul et affichage du ratio 
d’injection des produits en 
fonction des consommations en 
eau d’appoint

•  Calcul du taux de concentration 
en chaudière

•  Suivi en temps réel des 
rendements de la chaudière

•  Comparaison aux rendements 
précédents et aux rendements 
attendus

Efficacité hydrique et énergétique
•  Calcul en temps réel des 

consommations en eau, énergie 
et en réactifs

•  Calcul en temps réel des purges

Suivi colmatage des membranes
•  Suivi en temps réel des 

rendements de l’installation
•  Comparaison aux rendements 

précédents et aux rendements 
attendus

Efficacité hydrique et énergétique
•  Calcul en temps réel des 

consommations en eau, énergie 
et en réactif par litre d’eau 
osmosée produite

•  Suivi en temps réel des 
paramètres « quantité » et  
« qualité » sur les différents 
étages et différents flux

•  Affichage des seuils et des 
valeurs maximales, minimales et 
moyennes directement sur les 
graphes

•  Calculs normalisés selon les 
besoins et associés à l’état 
de l’osmoseur, renvoyés vers 
l’interface en temps réel (taux 
de passage en sel, pression 
différentielle et débit)

•  Calcul et affichage de l’autonomie 
en réactif

•  Suivi en temps réel des 
paramètres « quantité » et  
« qualité » sur des circuits

•  Affichage des seuils et des 
valeurs maximales, minimales et 
moyennes directement sur les 
graphes

•  Calcul et affichage de l’autonomie 
en réactif

•  Calcul du taux de concentration
•  Suivi en temps réel des 

rendements de l’installation
•  Comparaison aux rendements 

précédents et aux rendements 
attendus

Efficacité hydrique et énergétique
•  Calcul en temps réel des 

consommations en eau et en 
réactifs par litre d’eau refroidie

•  Calcul en temps réel des 
consommations en biocides

•  Calcul en temps réel de la 
corrosion des installations

Vous alerter

•  Comparaison des informations en temps réel vis-à-vis des valeurs de références
•  Comparaison des données en temps réel vis-à-vis de périodes précédentes (semaines, mois, années …)
•  Alertes email en fonction des dépassements de seuils préalablement programmés
•  Alertes en cas de dérives du système
•  Plusieurs niveaux d’alertes disponibles : « warning » ou « critical »
•  Conditions d’alertes personnalisables et en fonction de variations conjointes de plusieurs paramètres normalisés

Vous accompagner

• Historique et traçabilité
• Rapports automatiques
•  Bilans personnalisables en fonction des attentes
•  Fréquence personnalisable (quotidien / hebdomadaire et / ou mensuel)

APPLICATIONS 
BLUWELL est la nouvelle solution de E Water-Management pour gérer le cycle de l’eau.

3 applications pour optimiser votre performance industrielle :
• BWT Bluwell Chaudière
• BWT Bluwell Osmose
• BWT Bluwell TAR (tour aéroréfrigérantes)

BWT BLUWELL EASY :  L’OUTIL D’AIDE  
À L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
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2. EAU DE 
BOISSON
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30 Le concept Bottle Free Zone BWT

32 BWT AQA Drink Pro 20 CAS

34 BWT AQA Drink Pure Set

36 BWT AQA Pura

37 BWT Filtre Triplex

38 BWT P’ure Aquacalcium

40 BWT Osmoseur Standard

41 BWT US Fridge

LE PLUS BWT :  UNE EAU RICHE EN 
MAGNÉSIUM, BON POUR LE CORPS 
ET L’ESPRIT 

Enrichie en magnésium, votre eau relève les 

arômes de vos boissons chaudes ou froides et 

apporte à votre corps ses apports journaliers en 

ce minéral précieux.

Que ce soit pour votre famille 

ou dans votre environnement de 

travail, l'eau fait partie intégrante 

de votre vie. Filtrer l’eau du 

robinet, une solution simple qui 

permet de ne plus utiliser d’eau 

en bouteille.

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictogrammes.
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Des solutions 
pour une meilleure 
eau de boisson 

Chaque année c’est 250 milliards de litres d’eau consommées 
dans des bouteilles en plastique… Ce chiffre augmente de 5% 
chaque année tandis qu’en France seulement 60% de celles-ci 
sont recyclées. 

A travers ses carafes filtrantes, fontaines, osmoseurs ou filtres 
sous évier, BWT développe des solutions pour agir et limiter les 
déchets plastiques. Que ce soit sur son lieu de travail, lors de 
ses loisirs ou tout simplement chez soi, BWT invite à rejoindre le 
mouvement Bottle Free Zone. 

ENSEMBLE, CRÉONS DES ESPACES SANS PLASTIQUES ET CONSOMMONS 
UNE EAU DE BOISSON DÉLICIEUSE, F ILTRÉE, ENRICHIE EN MAGNÉSIUM 
ET ACCESSIBLE LOCALEMENT.

UNE EAU FRAÎCHE ET DELICIEUSE
FAÎTES LE BON GESTE POUR 
VOUS ET POUR NOTRE PLANÈTE LOCALE DÉLICIEUSE VITALE RESPONSABLE

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT  
BOTTLE FREE ZONE 

L’eau est une ressource limitée, partagée par 

7,5 milliards de personnes. Boire de l’eau est 

indispensable pour notre organisme mais leur 

contenant plastiques constituent un véritable 

fléau pour l’environnement. 

HOME@

Ouvrez votre robinet pour 
découvrir une eau delicieuse

BWT AQA Drink Pure Set, 
BWT P’ure Aquacalcium, 
AQA Pura, Triplex…

WORK@
Le secret pour des employés, clients 

et invités heureux : l’eau magnésium BWT

Fontaine BWT AQA Drink Pro 20 CAS
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L’eau BWT Magnésium
PROFITEZ ENFIN 
DE VOTRE EAU DU ROBINET !

+   PLUS DE GOÛT AVEC LE MAGNÉSIUM

La technologie BWT Magnesium unique au monde 
permet de tirer le meilleur parti de votre eau. Le 
filtre AQA drink Magnesium mineralized water va 
d’abord retenir l’ensemble des particules altérant 
le goût et l’odeur de votre eau comme le chlore et 
dégradant sa qualité. Une fois filtrée, votre eau est 
enrichie en magnésium. Toutes les saveurs de vos 
boissons préférez comme le thé, le café ou boissons 
fraîches sont décuplées, pour le plus grand plaisir 
de vos papilles !

+    PLUS DE VITALITÉ,  
GORGÉE APRÈS GORGÉE

Le magnésium est un minéral essentiel pour votre 
organisme qui participe au bien-être du corps 
et de l'esprit. L'eau enrichie en magnésium BWT 
contribue à votre apport journalier recommandé.

+   PROTECTION EFF ICACE  
POUR VOTRE ROBINETTERIE  
ET ACCESSOIRES DE CUIS INE

Le filtre à eau de cuisine BWT réduit également 
la teneur en calcaire de l’eau froide de votre 
cuisine. Avec la cartouche Magnesium Mineralized 
Water Protect, vous protégez efficacement votre 
petit électroménager tel que votre cafetière et 
votre bouilloire contre le calcaire.

+   RESPONSABLE POUR L’ENVIRONNEMENT

Faites le bon geste pour vous et pour 
l'environnement : buvez l'eau BWT magnésium 
accessible directement à votre robinet. Faites 
confiance aux solutions innovantes BWT pour 
réduire votre consommation de bouteille d'eau 
en plastique. Ainsi, fini la corvée des bouteilles 
d'eau à acheter, stocker et jeter. Vous faites des 
économies et contribuez à réduire le nombre de 
bouteilles produites, transportées et éliminées 
nécessaire pour répondre à votre consommation 
d'eau journalière.
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BWT AQA Drink Pro 20 CAS
Fontaine à eau

 » Affichage de l’état de fonctionnement

 » Indicateur de désinfection par rayonnement UV

 » 3 types d’eau : fraîche, pétillante, tempérée

 » Taille compacte
 » Bac récepteur avec possibilité de raccordement à l’égout

 »  Agréable à boire, grâce à la cartouche BWT Multifonctions :  
anti-tartre, anti-goûts et odeurs, ultrafiltration  
et enrichissement en magnésium

 » Grande capacité, 20 L/h d’eau fraîche ou pétillante

FONCTIONNEMENT 
La fontaine BWT AQA Drink Pro 20 CAS, raccordée au réseau 
d’eau, peut être placée où vous le souhaitez grâce à sa forme 
compacte. Avec une simple pression du doigt, vous dégustez une 
eau fraîche, pétillante ou tempérée, à votre convenance.

Le filtre BWT doté de la technologie Magnésium transforme l’eau 
en une expérience gustative agréable et vous donne de l’énergie 
pour votre journée tout en assurant une filtration poussée 
permettant de retenir les polluants et les micro-plastiques.

L’eau est désinfectée avec une lampe UV, pour vous fournir une 
eau toujours plus saine et savoureuse.

Avec son design séduisant, BWT AQA Drink Pro 20 CAS, se glisse 
facilement dans des bureaux et salles d’attentes de petite taille.

Les + produit

»  Débit : 20 L/h

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT AQA Drink Pro 20 CAS

Caractéristiques techniques

Modèle Autonome
Coloris Blanc
Eau ambiante, plate oui
Eau fraiche, plate oui
Eau fraiche, pétillante oui

Spécifications - Conditions de fonctionnement

Production d’eau tempérée, plate L/h >120
Production d’eau fraiche, plate ou pétillante L/h 120
Température de l’eau fraiche °C 4-12
Débit L/min >2
Capacité max. de refroidissement* W 150
Puissance de la lampe UV W 11
Pression d’eau à l’entrée bar 2
Pression de CO2 bar 4
Réfrigérant R134a (36g)
Protection contre des fuites Oui (réservoir d'eau usée de 3 litres)

Connexions

Tension secteur / fréquence V/Hz 220-240/50

Consommation électrique totale W 230

Raccord d’eau potable Pouces ¼

Raccord CO2 Pouces ¼

Dimensions et poids

Dimensions de la fontaine à eau L x H x P cm 23 x 39 x 36
Dimensions de socle L x H x P cm 23 x 80 x 36
Hauteur du robinet cm 21.5
Poids net, fontaine à eau kg 18
Poids brut, fontaine à eau kg 20
Code article PK0905001
Prix public HT (1)   Sur demande

*température d’eau d’entrée, 20°C

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

Une offre sur-mesure

La fontaine à eau BWT AQA Drink Pro 20 CAS est disponible à la 
vente ou la location selon les besoins de votre projet. La mise en 
service et l'entretien périodique sont réalisés par nos équipes 
BWT Service.

Pour plus d'informations, contactez le service client :
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BWT AQA Drink Pure Set
Filtration sous évier pour une eau enrichie en magnésium

 » Une solution complète pour une eau enrichie en magnésium

 » Installation facile et rapide sous l’évier

 » Robinet GROHE 3 voies en C ou en U

 » Témoin led pour le remplacement du filtre

FONCTIONNEMENT 
BWT AQA Drink Pure Set est une solution complète pour obtenir le 
meilleur de l’eau du robinet : une eau filtrée, sans goûts ni odeur, 
débarrassée des impuretés et enrichie en magnésium.

La cartouche filtrante BWT Magnesium Mineralize Water, est 
équipée de la technologie innovante BWT Magnesium. Celle-ci va 
enrichir l’eau en manésium, un minéral précieux pour l’organisme 
après avoir retenu les substances altérant son gout et odeur 
comme le chlore et supprimer les autres impuretés telles que le 
cuivre, le plomb ou même le calcaire.

Le filtre Magnésium, installé directement sous l’évier de la cuisine 
est relié au robinet 3 voies GROHE, permettant ainsi le choix 
entre le tirage d’eau du robinet non filtrée (pour la vaisselle par 
exemple) et l’eau filtrée, enrichie en magnésium pour les boissons.

Le remplacement des cartouches est simplifié grâce à l’anneau 
LED, connecté à un boitier présent sous l’évier et relié à la 
cartouche, indiquant son état. Lorsque le voyant devient rouge, 
cela signifie que la cartouche est épuisée.

APPLICATIONS 
Le pack BWT AQA Drink Pure Set est livré complet pour une 
installation facile et un encombrement réduit. Le filtre s’installe 
sous l’évier par un raccordement simple avec un flexible, 
directement sur le robinet GROHE fournit. L’eau filtrée et enrichie 
en magnésium est disponible instantanément et à volonté en 
ouvrant la poignée dédiée.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Kit complet prêt à installer constitué :
•  d’un robinet GROHE 3 voies en C ou en U
•  d’un compteur (AQA MINITOR) et indicateur LED pour remplacer 

la cartouche
•  d’une tête de filtre avec son support de fixation permettant 

d’adapter la quantité de magnésium diffusée dans l’eau
•  d’une cartouche MAGNESIUM MINERALIZE WATER PROTECT : 

filtration anti-impuretés, anticalcaire et ajout de magnésium
•  d’un ensemble de flexibles de raccordement 

Les + produit

»  Débit : 180 L/h

Bec en U Bec en C

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Cartouche Magnesium Mineralized Water protect - MP200 P0003679 79,00 €

PRÉCONISATION 
D’INSTALLATION

Type BWT AQA Drink Pure Set

Bec en C / Bec en U

Type de becType de bec CC U
Couleur du robinetCouleur du robinet Chromé
Hauteur du robinet avec l'anneau LEDHauteur du robinet avec l'anneau LED 364 mm
Raccordements du robinetRaccordements du robinet Flexible inox 3/8'' avec écrou libre
Code article P0003673 P0003674
Prix public HT (1)   599,00 € 599,00 €

Cartouche filtrante*

Pression de service 2-8 bar
Pression minimum en entrée >1.2 bar
Température d'eau (min/max) +4 to +30 °C
Température ambiante (min/max)  +4 to +40 °C
Débit nominal 180 l/h
Position de montage horizontal/vertical
Hauteur totale y compris équerre de montage 385 mm
Hauteur à l'axe de raccordement 306 mm
Diamètre de la cartouche 88 mm
Capacité moyenne de filtration 470 L pour eau dureté d'eau comprise entre 15 et 25° f
Moniteur AQA
Raccordement Raccordement 3/8''
Pression d'entréePression d'entrée (min/max) 2-8 bar2-8 bar
Débit de fonctionnementDébit de fonctionnement 0,8-15 l/min0,8-15 l/min
Dimensions (L x P x H)Dimensions (L x P x H) 80 x 47 x 30 mm80 x 47 x 30 mm
Position d'installationPosition d'installation horizontalhorizontal

* La cartouche filtrante doit être changée au moins tous les 12 mois

Manette pour eau du 
robinet non filtrée (froide 
ou chaude), utilisation 
classique

ROBINET 3 voies GROHE

Moniteur AQA
»  connecte la cartouche filtrante 

à l'anneau LED sur le robinet
»  surveille la capacité du filtre
»  s'informe sur le remplacement 

du filtre

Anneau LED

LUMIÈRE BLEUE :
fonctionnement normal

CLIGNOTANT 
BLEU/ROUGE : 
remplacement du filtre 
à venir

LUMIÈRE ROUGE :
le filtre ne fonctionne 
plus, remplacement 
immédiat

Poignée rotative pour 
Magnesium Mineralized Water 

Filtre BWT AQA drink  
Magnesium filtre

Eau 
potable 

filtrée

Eau 
du 
robinet

FONCTIONNEMENT 
DU FILTRE
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»  Débit : 180 L/h

BWT AQA Pura
Filtre eau de boisson

FONCTIONNEMENT 
L’eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et odeur, 
notamment de chlore.

Le filtre sous évier BWT AQA Pura élimine efficacement les 
particules responsables du mauvais goût et odeur. Il est composé 
d’une tête de filtre et d’une cartouche de charbon actif. 

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

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

de protection
 •  d’un flexible de raccordement 300 mm (⅜’’ x ⅜’’)

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Installation facile et rapide sous l’évier

 » Tête de filtre orientable et raccordements fournis

 » Cartouche longue durée 1 an (10 000 litres)

Les + produit

Se fixe directement
sous l’évier

Type BWT AQA Pura

Caractéristiques techniques

Débit nominal L/min 3
Diamètre de raccordement pouces ⅜’’ M
Pression d’alimentation min bar 1,2
Pression de service min/max bar 2/8

Perte de charge bar
0,1 à 30 L/h

 0,15 à 60 L/h 
0,6 à 100 L/h

Température min/max de 
l’eau °C 5-30

Capacité d’eau traitée L 10 000
Code article P0003667
Prix public HT (1)   114.00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 125
Hauteur cartouche mm 240
Hauteur totale mm 300

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1)  

Cartouche de 
rechange AQA Pura P0003668 57.00 € 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Eau froide

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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 » Installation facile et rapide sous l’évier

 » Tête de filtre orientable et raccordements fournis

 » Cartouche longue durée 1 an (10 000 litres)

Type BWT Filtre Triplex

Caractéristiques techniques

Débit nominal L/h 60
Pression de service min/max bar 2/6
Température min/max °C 4-43
Capacité des cartouches 6 mois
Code article* P0090637
Prix public HT (1)   80.00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 400
Hauteur mm 530
Profondeur mm 135
Poids kg 5

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1)  

Pack de 3 préfiltres P0090639 15,00 € 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

BWT Filtre Triplex
Station de filtration eau de boisson

FONCTIONNEMENT 
La station de filtration d’eau de boisson BWT Filtre Triplex est 
composée de 3 cartouches de filtration :
• 1 cartouche anti-impuretés 5 µ
• 1 cartouche de charbon actif anti-goûts et anti-odeur
• 1 cartouche de finition 1 µ

L’eau ainsi traitée est ensuite mise à disposition sur un robinet 
spécifique à installer sur l’évier.

APPLICATIONS 
La station de filtration BWT Filtre Triplex met à disposition, sur un 
robinet dédié, une eau de boisson dépourvue d’impuretés et sans 
aucun goût ni odeur.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La station BWT Filtre Triplex est livrée complète :
• 1 filtre anti-impureté avec cartouche 5 µ
• 1 filtre anti-goûts et odeurs avec cartouche charbon actif
• 1 filtre anti-impureté avec cartouche 1 µ
• 1 équerre de fixation murale
• 1 robinet col de cygne pour le soutirage
• 1 clé de serrage des bols de filtre
• 1 ensemble de raccords et flexibles de raccordement

 »  Installation facile et rapide
 » Station complète avec raccords et robinet de soutirage

 »  Mise à disposition d’une eau sans impuretés, sans goûts  
ni odeurs

Les + produit

»  Débit : 60 L/h 

* suivant la qualité d’eau en entrée

NOUVEAUTÉ
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BWT P’ure 
Aquacalcium
Osmoseur

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

 » Système exclusif de reminéralisation au calcium

FONCTIONNEMENT 
Bien que potable, l’eau du robinet peut présenter des problèmes 
de goût et odeur et peut être chargée d’impuretés indésirables
(pesticides, nitrates, plomb, bactéries, etc.).

L’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium élimine l’eau de plus de 
95 % de ses impuretés grâce à sa technologie d’osmose inverse. 
Il est composé d’une unité de traitement pour un affinage 
en 5 étapes et 1 étape exclusive de reminéralisation au calcium 
et d’un réservoir de stockage d’eau traitée.

APPLICATIONS 
Compact, il s’installe sous l’évier et est pré-raccordé 
hydrauliquement. L’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium produit 
en instantané de 2 à 3 litres d’eau traitée par minute (suivant 
la qualité d’eau et la pression du réseau) pour une production 
d’environ 280 litres d’eau traitée par jour.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
L’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium est constitué de :
•  une préfiltration à 3 étages (anti-impuretés 5 µ, charbon actif 

extrudé 10 µ et charbon actif en grains)
• un module d’osmose inverse avec une membrane
•  un vase d’expansion sous pression de capacité 11 L, permettant 

de stocker l’eau à l’abri de la lumière et de toute pollution
•  une cartouche de reminéralisation Aquacalcium
•  un filtre finisseur au charbon actif

Raccordement rapide grâce à :
•  un robinet de prise en charge pour l’eau froide
•  un collier de raccordement à l’égout
•  un robinet col de cygne
•  les tubbings de raccordement

Les + produit

»  Débit de soutirage : 2 à 3 L/min

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT P’ure Aquacalcium

Caractéristiques techniques

Débit de soutirage au robinet L/min 2 à 3
Pression d’alimentation min/max bar 3-6
Température min/max °C 4 à 30
Capacité de production* L/j 280
Capacité du réservoir L 11
Code article P0090630
Prix public HT (1)   249,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Station de traitement L x H x P mm 350 x 450 x 150
Réservoir L x H x P mm 350 x 260 x 260

* à température <20°C, TDS < 1500 mg/l

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Cartouche Aquacalcium P0090601 32,50 € 
Pack de 3 préfiltres P0090639  15,00 € 
Cartouche CA post-filtration P0090641  10,00 € 
Membrane pour P’ure Aquacalcium P0012405  30,00 € 

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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»  Débit de soutirage : 2 à 3 L/min

BWT Osmoseur 
Standard
Osmoseur

FONCTIONNEMENT 
Bien que potable, l’eau du robinet peut présenter des problèmes 
de goût et odeur et peut être chargée d’impuretés indésirables
(pesticides, nitrates, plomb, bactéries, etc.).

L’osmoseur BWT Osmoseur Standard élimine l’eau de plus de 95 % 
de ses impuretés grâce à sa technologie d’osmose inverse. Il est 
composé d’une unité de traitement pour un affinage en 5 étapes 
et d’un réservoir de stockage d’eau traitée.

APPLICATIONS 
Compact, il s’installe sous l’évier et est pré-raccordé 
hydrauliquement. L’osmoseur BWT Osmoseur Standard produit 
en instantané de 2 à 3 litres d’eau traitée par minute (suivant 
la qualité d’eau et la pression du réseau) pour une production 
d’environ 190 litres d’eau traitée par jour.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
L’osmoseur BWT Osmoseur Standard est constitué de :
• une préfiltration à 3 étages 
• un module d’osmose inverse avec une membrane
•  un vase d’expansion sous pression de capacité 11 L, permettant 

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

Raccordement rapide grâce à :
• un robinet de prise en charge pour l’eau froide
• un collier de raccordement à l’égout
• un robinet col de cygne
• les tubbings de raccordement.

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

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

 » Installation simple

Les + produit

Type BWT Osmoseur Standard

Caractéristiques techniques

Débit de soutirage au robinet L/min 2 à 3
Pression d’alimentation 
min/max bar 3-6

Température min/max °C 4 à 30
Capacité de production* L/j 190
Capacité du réservoir L 11
Code article P0090636
Prix public HT (1)    165,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Station de traitement 
L x H x P mm 350 x 450 x 150

Réservoir L x H x P mm 350 x 260 x 260

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1)  

Pack de 3 préfiltres P0090639  15,00 € 
Pack Cartouche CA + 
membrane P0090640  32,50 € 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

* à température <20°C, TDS < 1500 mg/l

NOUVEAUTÉ
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BWT US Fridge
Filtration pour réfrigérateur américain

FONCTIONNEMENT 
Le kit BWT US Fridge se raccorde directement sur un robinet 
d’arrivée d’eau de ville. Sa cartouche de charbon actif supprime 
tous les goûts et les odeurs de l’eau de dsitribution.

APPLICATIONS 
Le kit BWT US Fridge a été conçu pour assurer l’alimentation en 
eau de qualité de votre réfrigérateur américain.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le kit BWT US Fridge est livré complet:
• 1 raccord d’adaptation ¾’’ F/¼’’
• 1 cartouche charbon actif anti-goûts et odeurs
• 6 m de tubbing ¼’’

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

 » Installation simple

 » Installation facile et rapide
 » Kit complet : raccord, tubbing et filtre charbon actif

Les + produit

Type BWT US Fridge

Caractéristiques techniques

Débit nominal L/min 2
Pression de service max bar 8,5
Température min/max °C 4-43
Capacité de la cartouche 6 mois
Code article P0090638
Prix public HT (1)    20,00 € 

Désignation Code article Prix public HT (1)  

Cartouche CA 
post-filtration P0090641  10,00 € 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

»  Débit : 2 à 3 L/min

NOUVEAUTÉ
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FILTRATION 
3.
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44   Guide de choix de la 
filtration pour l'habitat

46   Guide de choix de la 
filtration pour le collectif

48  BWT E1 New

50  BWT DGD et ECO

52  BWT Anti-odeurs

53  BWT Fine

54   Cartouches et consommables 
filtres anti-impuretés 
et anti-odeur

56  BWT Filtre Europa RS

57  BWT Avanti WF

58  BWT Infinity

60  BWT 1 000

61  BWT 1 010 Déferriseur

62  BWT 1 500

63  BWT 3 000

64  BWT LP 10 / LP 20

65  BWT Big Blue

66  BWT CMC

68  BWT HFX

69  BWT PCY

70  BWT B-Safe Universel

FILTRATION 

POURQUOI RECOMMANDER  
LES PRODUITS DE F ILTRATION ?

La filtration est une étape importante du 

traitement de l’eau. Le filtre permet de retenir 

les impuretés et autres composants indésirables 

de l’eau (goût, odeur, bactéries, etc.).  

En supprimant ces éléments de l’eau, la protection 

du réseau et le confort des utilisateurs sont 

assurés.

Pour un confort durable grâce 

à une eau de haute qualité : 

canalisations et diffuseurs 

protégés des dépôts, goûts  

et odeurs désagréables éliminés  

ou eau de pluie prête au 

réemploi. BWT vous propose 

des solutions éprouvées.

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers  
5 pictogrammes.

Idéal en milieu médicalIdéal en milieu industriel

Idéal en collectivités
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Guide de choix de la  
filtration pour l'habitat

Type BWT E1 New 
¾''

BWT E1 New 
1'' Filtre Europa RS BWT DGD BWT Fine

Débit m3/h 2,3 3,6 3,5 à 32 0,3 à 1,8 0,3 à 4
Finesse de filtration µm 90 90 20 90

Les + produit •   Régulateur de pression 
et manomètre

•   Clapet anti-retour
•   Levier de coupure d'eau
•   Remplacemant de la 

cartouche facile : sans 
outil ni contact avec 
l'eau

 •   Filtre à tamis rétrolavable
 •   Raccords filetés ou à 

brides pour montage 
simple

•   Système d’évacuation 
des impuretés

•   Compatible toute 
cartouche 10''

•    Équipé d'une cartouche 
5/20 µm DGD

•   Compatible toute 
cartouche 10''

•   Système de purge 
intégré

•  Montage horizontal  
ou vertical

•  Résistance à une 
pression de 8 bars

•  Raccords fournis

Entretien
  

Cartouche à remplacer, 
sans outil, en 30 secondes

  
Cartouche rétrolavable Cartouche à remplacer

 
Cartouche lavable

Hygiène et sécurité      

p. 48 p. 56 p. 50 p. 53

 Performance de base        Bonne performance         Très bonne performance

Bien choisir son filtre anti-impuretés

LE SERVICE BWT

www.selfaquashop.fr

LA E-BOUTIQUE POUR L'ACHAT FACILE DES 
CONSOMMABLES, CARTOUCHES ET ACCESSOIRES  
DE TRAITEMENT DE L’EAU 

• Compatibles multi-marques. 
•  Livraison à domicile ou en point relais offerte  

dès 40 € TTC d’achat.
•  Stock permanent. Nous disposons d'un entrepôt  

de stockage exclusif dédié à nos produits pour assurer  
une livraison optimale.

•  Produits approuvés. La qualité de nos produits est notre 
priorité. Elle est reconnue par nos clients avec une note  
de 4,5/5 sur Avis Vérifiés. 

•  Service client à votre écoute. Nos experts vous assurent 
un conseil technique pointu : choix du bon consommable, 
coordonnées du SAV d'un constructeur, etc...
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Guide de choix de la  
filtration pour l'habitat

FILTRATION DES IMPURETÉS  
+ FONCTION ANTITARTRE  
ET ANTI-CORROSION

BWT Pilodiphos

Protège les installations des 
impuretés, empêche le dépôt de 
tartre et protège de  
la corrosion
p. 107

Bien choisir son filtre multi-fonctions

UNE E-BOUTIQUE POUR LES 
PARTICULIERS ET POUR LES PROS ! 

Pour bénéficier de vos avantages, 
en tant que professionnel, n'oubliez pas 
de créer votre compte personnalisé.

Pour un achat facile et rapide  
des consommables, pensez à :

www.selfaquashop.fr

FILTRATION DES IMPURETÉS  
+ FONCTION ANTI-GOÛTS ET ODEURS 

BWT Anti-odeurs

Protège les installations des 
impuretés et élimine les odeurs 
et le goût de l'eau (notamment 
le chlore)
p. 52
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Guide de choix de la 
filtration pour le collectif

Type BWT Avanti WF BWT Infinity BWT 1000

Applications

      
Débit m3/h 3,5 à 32 5 à 85 0,25 à 2,5
Finesse de fitration µm 90 90/110 Suivant type de charge

Les + produit •  Robuste : tête en bronze
•   Bocal transparent pour contrôle 

de l'encrassement
•  Système d’évacuation des 

impuretés par purge
•  Raccords fournis
•   Entretien facile sans outil 

spécifique

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

2 phases (contre-courant et 
rinçage)

•   2 modes au choix (manuel et 
automatique)

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

•  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 

Entretien
Tamis lavable

  
Tamis à lavage à contre-courant

  
Charge lavable

Hygiène et sécurité    

p. 57 p. 58 p. 60

Type BWT 3 000 BWT LP 10/LP 20 BWT CMC

Applications

            
Débit m3/h 8 à 21 0,3 à 3,6 1,4 à 48
Finesse de fitration µm Suivant type de charge Suivant type de cartouche Suivant type de cartouche 

Les + produit •  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 : filtration, neutralisation, 
déferrisation, désodorisation

•  Filtre monocartouche
•  Manipulation facile
•  Installation facile
•  Différentes finesses de filtration
•  Carter 10 ou 20''

•  Carter en inox 316 L électropolie 
et sérigraphié

•   Collier à fermeture en 2 points, 
joint à lèvre

•   Installation sur boucle eau 
purifiée

•  Installation facile
•  Manipulation facile
•  Différentes finesses de filtration

Entretien  
Cartouche lavable     

Hygiène et sécurité      

p. 63 p. 64 p. 66

Bien choisir son filtre anti-impuretés

 Performance de base        Bonne performance         Très bonne performance
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Guide de choix de la 
filtration pour le collectif

Type BWT Avanti WF BWT Infinity BWT 1000

Applications

      
Débit m3/h 3,5 à 32 5 à 85 0,25 à 2,5
Finesse de fitration µm 90 90/110 Suivant type de charge

Les + produit •  Robuste : tête en bronze
•   Bocal transparent pour contrôle 

de l'encrassement
•  Système d’évacuation des 

impuretés par purge
•  Raccords fournis
•   Entretien facile sans outil 

spécifique

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

2 phases (contre-courant et 
rinçage)

•   2 modes au choix (manuel et 
automatique)

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

•  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 

Entretien
Tamis lavable

  
Tamis à lavage à contre-courant

  
Charge lavable

Hygiène et sécurité    

p. 57 p. 58 p. 60

Type BWT 3 000 BWT LP 10/LP 20 BWT CMC

Applications

            
Débit m3/h 8 à 21 0,3 à 3,6 1,4 à 48
Finesse de fitration µm Suivant type de charge Suivant type de cartouche Suivant type de cartouche 

Les + produit •  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 : filtration, neutralisation, 
déferrisation, désodorisation

•  Filtre monocartouche
•  Manipulation facile
•  Installation facile
•  Différentes finesses de filtration
•  Carter 10 ou 20''

•  Carter en inox 316 L électropolie 
et sérigraphié

•   Collier à fermeture en 2 points, 
joint à lèvre

•   Installation sur boucle eau 
purifiée

•  Installation facile
•  Manipulation facile
•  Différentes finesses de filtration

Entretien  
Cartouche lavable     

Hygiène et sécurité      

p. 63 p. 64 p. 66

BWT HFX BWT PCY

  

12 à 60 NC

Suivant type de cartouche NC

•   Filtration grands débits
•   Manipulation facile
•   2 modèles de cartouches pour 

couvrir l’ensemble de la préfiltration :
-   HFXP : cartouches en polypropy-

lène à membrane plissée avec un 
seuil de filtration absolu

-     HFXS : cartouches en polypropy-
lène extrudé avec un seuil de 
filtration nominal

•   Installation sur point d'utilisation
•   Installation facile
• Manipulation facile
• 2 types de cartouche :

-  grade E = application en 
électronique

-  grade P = application en 
pharma

    

    

p. 68 p. 69

BWT 1 010 Déferriseur BWT 1 500 

  
0,5 à 2,4 2,5 à 5

NC Suivant type de charge

•  Un filtre 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 fibre 
de verre et bloc de  
commande en ABS ou Noryl, 
inertes à la corrosion

•  Un média unique

•  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 

    

    

p. 61 p. 62

COMMENT MAINTENIR 
L’EFFICACITÉ DE SON FILTRE ?

1  Pensez à changer  
vos cartouches

Les cartouches filtrantes améliorent la 
qualité de votre eau. Pour profiter d’un 
bénéfice immédiat et durable, nous 
recommandons un changement de vos 
cartouches filtrantes. 

Le remplacement est préconisé dès que 
la perte de charge dépasse la valeur 
recommandée ou à fréquence régulière 
en fonction de la technologie employée 
(3 ou 6 mois).

Vérifiez régulièrement les filtres  
à média

Les médias des filtres manuels ou 
automatiques BWT sont composés de 
matériaux techniques. (ex : la neutralite 
qui est consommée par contact avec 
l’eau plus ou moins rapidement en 
fonction de sa qualité).

Il est recommandé de s’assurer 
régulièrement de leur efficacité et de 
compléter ou changer les charges 
filtrantes périodiquement.

2

Habitat individuel

Bâtiment collectif

Milieu industriel

Milieu médical

Collectivités

LE SERVICE BWT
AU PLUS PRÈS DE VOS 
INSTALLATIONS POUR UNE 
MAINTENANCE ADAPTÉE.

En fonction des circuits d’eau, la 
réglementation impose ou préconise un 
contrôle et un suivi professionnel régulier 
des équipements des réseaux d’eau.

Grâce aux contrats AQA Confiance, BWT 
vous aide à optimiser l'exploitation de 
vos filtres et à respecter vos obligations 
réglementaires (voir p. 12).

Conseils de pros
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BWT E1 New
Station de filtration et de protection

»  Débit : 2,3 à 3,6 m3/h

 »  Station de protection complète : kit hygiène anti-impuretés,  
réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, 
manomètre

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

Les + produit

FONCTIONNEMENT 
Le filtre BWT E1 New retient les impuretés présentes dans l’eau 
(particules en suspension, boues, sable).

Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d’un 
régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups 
de bélier néfastes aux équipements, d’un manomètre, d’un clapet 
anti-retour et d’une vanne de coupure. Son levier verrouillable 
permet un changement de la cartouche très rapide (30 secondes) 
et propre (pas de contact avec l’eau ni avec l’élément filtrant). 

APPLICATIONS 
La centrale de protection BWT E1 New est la solution idéale pour 
équiper l’arrivée d’eau potable des logements individuels, 
maisons ou appartements.

Il protège les installations du grippage et de l’abrasion en 
retenant les particules indésirables véhiculées par l’eau (sable, 
boues, limailles…).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Station livrée complète et prête à poser :
 •  filtre de protection à tamis 90 µm
 •  régulateur de pression intégré
 •  clapet anti-retour intégré
 •  vanne de coupure d’eau intégrée
 •  levier manuel verrouillable 
 •  pièces de raccordement en bronze et laiton

ENTRETIEN
Remplacer la cartouche au minimum tous les 6 mois. Maintenance 
très hygiénique, cartouche livrée dans son emballage permettant 
un échange sans contact avec l’eau.
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT E1 New 
¾'' 

BWT E1 New 
1'' 

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20 - ¾'' DN 25/1’’
Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 2300 3600
Pression dynamique max bar 16 16
Température min/max de l’eau  °C 5/35 5/35
Code article P0003995 P0010047
Prix public HT(1)   310,00 € 310,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur avec raccord mm 197 199

Largeur sans raccord mm 100 100

Hauteur totale avec cartouche de rechange mm 569 569

Hauteur totale sans cartouche de rechange mm 399 399

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ENTRETIEN S IMPLE ET RAPIDE

1   Déverrouiller 2  Lever 3  Remplacer

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Kit de rechange (1 élément filtrant + 1 bol) P0010089 23,95 € 
Lot de 2 éléments filtrants de rechange P0003333 23,95 € 

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Kit de rechange Éléments filtrants 
de rechange

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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BWT DGD et ECO
Filtre anti-impuretés

»  Débit : 1,8 m3/h

 » Installation simple et rapide
 » Raccordement avec filetage laiton
 » Filtre compatible toutes cartouches standard
 »  Version DGD : filtre à double gradient de filtration 20/5 µ  
pour une haute capacité de rétention

Les + produit

FONCTIONNEMENT 
Les filtres BWT DGD et ECO permettent de retenir les impuretés 
présentes dans l’eau (particules en suspension, boues et sables).
Le filtre BWT DGD bénéficie en outre d’une innovation 
technologique mettant en œuvre deux gradients de filtration 
20/5 µ pour une capacité deux fois plus importante que les 
cartouches standard à gradient unique.

APPLICATIONS 
Installés sur l’arrivée d’eau générale de l’habitation, les filtres BWT 
DGD et ECO permettent de protéger efficacement les installations 
et équipements des grippages et obstructions.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les filtres BWT DGD et ECO sont livrés complets avec :
 •  une équerre de fixation
 •  une clé de serrage du bol
 •  une tête de filtre
 •  un bol transparent
 •  une cartouche filtrante DGD 20/5 µ ou une cartouche standard 

5 µ (ECO)

Zoom sur la cartouche  
Dual Gradient Density (DGD)

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT DGD BWT ECO

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20 DN 20 
Débit nominal à ∆P = 0,5 bars L/h 1800 1800
Pression dynamique max Bar 6 6
Finesse de filtration µm 20/5 µm 5µm
Température min/max de l’eau °C 3/43 3/43
Code article P0090610 P0090609
Prix public HT(1)   20,00 € 16,50 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 130130 130130

Hauteur mm 300300 300300

Profondeur mm 130130 130130

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Voir p. 54

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

Alimentation d'eau
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FONCTIONNEMENT 
La station duplex de filtration BWT Anti-odeurs permet de retenir les 
impuretés présentes dans l’eau (particules ne suspension, boues, 
sable) et supprimer les goûts et odeurs indésirables. 

APPLICATIONS 
La station duplex de filtration BWT Anti-odeurs est un kit de 
filtration et de déchloration.

Installée sur l’arrivée d’eau, elle permet de protéger les 
installations et équipements des grippages et obstructions et de 
retrouver le confort d’une eau sans goûts ni odeurs.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La station duplex de filtration BWT Anti-odeurs est livrée complète :
 •  1 corps de filtre double
 •  1 cartouche anti-impuretés 5µm
 •  1 cartouche charbon actif en grain anti-goûts et odeurs
 •  1 équerre double
 •  1 clé de démontage des bols

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Simple et rapide à installer
 » Station complète anti-impuretés, anti-goûts et odeurs
 » Kit livré complet

»  Débit : 1,8 m3/h

BWT Anti-odeurs
Station duplex de filtration anti-impuretés, 
anti-goûts et odeurs

Les + produit

Alimentation d'eau
Type BWT 

Anti-odeurs

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/
pouce

DN 20/¾’’  
M ou F 

au choix
Débit nominal L/h 1800
Pression de service max bar 6
Température min/max °C 4-43
Capacité des cartouches 6 mois
Code article P0090631
Prix public HT (1)   57,50 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 250
Hauteur mm 360
Profondeur mm 160

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

NOUVEAUTÉ
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FONCTIONNEMENT 
Le filtre BWT Fine retient les impuretés solides présentes dans les 
eaux de ville ou de puisage. 

L’élément filtrant en nylon est lavable et les impuretés les plus 
importantes sont évacuées rapidement par le système de purge. 

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre à tamis livré équipé de : 
 •  raccords filetés en laiton (¾’’ ou 1’’) 
 •  corps de filtre en noryl
 •  système d’évacuation des impuretés par purge
 •  tamis nettoyable, 90 microns

 » Installation simple et rapide 
 » Élément filtrant lavable et robinet de purge

 » Montage horizontal ou vertical 

 » Système de purge intégré

»  Débit : 3 à 4 m3/h

BWT Fine
Filtre anti-impuretés

Les + produit

Entrée eau brute Sortie eau filtrée

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1)  

Lot de 3 tamis  
de rechange 90 μm P0003740A 61,00 € 

Filtre à tamis

Type BWT Fine 
Y20

BWT Fine 
Y25

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/¾’’ DN 25/1’’
Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 3000 4000
Seuil / Finesse de filtration μm 90 90
Pression dynamique max bar 8 8
Température min/max de 
l’eau  °C 5/30 5/30

Code article P0003975A P0003976A
Prix public HT(1)   93,95 € 97,70 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur avec raccord mm 205 215
Largeur sans raccord mm 120 120
Hauteur mm 195 195
Hauteur avec dégagement 
au sol mm 220 220

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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Type Cartouches anti-impuretés avec support axial pour filtre BWT Cristal 4 (compatible filtre & 10’’)

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Box cartouche 
anti-impuretés 10’’25 µm 
avec support axial

•  Cartouche complète support  
+ manchon 20 µm  

•  Compatible filtres 10’’ toutes marques
P0003352 25,15 € 

Box de 3 manchons  
anti-impuretés 25 µm 
sans support axial

•  Manchon 20 µm anti-impuretés
•  Compatible cartouche avec support 

axial
P0003354 28,90 € 

Type Cartouches de rechange pour filtre BWT ECO et DGD (compatible tous modèle de filtre 10’’)

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Cartouche BWT  
anti-impuretés 5 µ

•  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Rechange universelle anti-impuretés PP 

extrudé 5 µ
P0090611 2,50 € 

Cartouche BWT  
anti-impuretés 20 µ

•  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Rechange universelle anti-impuretés PP 

extrudé 20 µ
P0090613 2,50 € 

Cartouche BWT  
anti-impuretés DGD

•  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Cartouche de rechange anti-impuretés 

PP extrudé 20/5 µ
• Haute capacité

P0090602 5,50 € 

Pack de 3 cartouches 
anti-impuretés DGD

•  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Lot de 3 cartouches de rechange  

anti-impuretés PP extrudé 20/5 µ
• Meilleure capacité 

P0090632 15,00 € 

Cartouche 
bobinée BWT 20 µ

•  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Rechange universelle anti-impuretés PP 

bobinée 20 µ
P0090615 3,75 € 

Type Cartouches de rechange pour filtre BWT Pluie et Pluvio

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Box 3 cartouches de 
rechange pour filtre pluie

•  1 cartouche lavable 95 µm
•  1 cartouche extrudée 25 µm
•  1 cartouche de charbon actif

P0003902 29,35 € 

Cartouche anti-impureté 
lavable 10'' 95 µ P0003317 8,45 € 

Cartouches et consommables
filtres anti-impuretés 
et anti-odeur
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Type Cartouches de rechange pour filtre anti-odeurs (compatible BWT Diflo et Puractif et tous modèles de filtre 10’’)

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Cartouche charbon actif 
extrudé BWT 10 µ

•  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Rechange universelle charbon actif 

extrudé 10 µ
 P0090604 7,50 € 

Cartouche charbon actif 
en grain BWT

•  Rechange universelle charbon actif  
en grain

• Compatible tous modèles de filtre 10''
P0090605 6,50 € 

Lot 2 cartouches 20 µm DGD 
+ 1 charbon actif

Pack semestriel filtre anti-odeurs :
2 cartouches anti-impuretés DGD  
+ 1 cartouche charbon actif

P0003875A 18,00 € 

Type Accessoires filtres

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Clé de démontage 
+ joint torique pour filtre 
BWT Cristal

P0003353 19,90 € 

Equerre de fixation 
pour filtre BWT Cristal

•  Simple
•  Double 
•  Triple

P0003355
P0003356

4,18 € 
8,36 € 

Clé de démontage 
+ joint torique 
pour filtre BWT ECO ou DGD

P0090645 8,25 € 

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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Désignation Code article

Elément filtrant pour filtre  Europa RS 3/4 '' C6084047 
Joint de bol filtre Europa RS 3/4'' P0039185

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

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

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre à tamis prêt à raccorder.
• Tamis nettoyable, 90 microns, entretien facile sans démontage
•  Raccords filetés en laiton 
• Corps de filtre en bronze 
• Système de purge

 »  Filtre à tamis rétrolavable 
 »  Raccords filetés ou à brides pour montage simple
 » Système d’évacuation des impuretés

»  Débit : 3 à 5,5 m3/h

BWT Filtre Europa RS
Filtre anti-impuretés

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Filtre Europa RS ¾''

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/Pouce DN20/¾''
Débit à Δp = 0,2 bar m³/h 3
Débit à Δp = 0,5 bar m³/h 5,5
Finesse de filtration µm 90
Pression nominale bar 16
Température de l'eau °C 0-30
Code article   P0003201             
Prix public HT(1)   150,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur avec raccords A mm 100

Largeur sans raccords B mm 184

Hauteur C mm 278

Cotes mini., entre milieu du tube et sol D mm 400

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

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

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre à tamis prêt à raccorder.
•  Tamis nettoyable, 90 microns (25 microns pour modèles 2''½ et 3''), 

entretien facile
•  Raccords filetés en laiton (pour modèles 1’’ à 2’’) ou à brides 

(pour modèles 2’’½ à 3’’) 
•  Corps de filtre en bronze (en matière synthétique pour les filtres 

2’’½ et 3’’)
• Système de purge
• Manomètre inclus pour modèles 2’’½ et 3’’

 »  Filtre à tamis nettoyable 
 »  Raccords filetés ou à brides pour montage simple
 » Système d’évacuation des impuretés

»  Débit : 3,5 à 32 m3/h

BWT Avanti WF 
Filtre anti-impuretés

Les + produit

Type BWT Avanti 
WF 1’’

BWT Avanti 
WF 1’’¼

BWT Avanti 
WF 1’’½

BWT Avanti 
WF 2’’

BWT Avanti 
WF 2’’½

BWT Avanti 
WF 3’’

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’ DN 32/1’’¼ DN 40/1’’½ DN 50/2’’ DN 65/2’’½ DN 80/3’’
Débit nominal à ∆P = 0,2 bar m3/h 3,5 4 9 12 25 32
Seuil / finesse de filtration μm 90 90 90 90 25 25
Pression statique max bar 16 16 16 16 16 16
Température min/max de l’eau  °C 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35
Code article P0003197A P0003198A P0003199A P0003200A P0003539 P0003540

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur avec raccord mm 184 203 254 274 304 313

Largeur sans raccord mm 100 105 140 140 - -

Hauteur mm 239 239 290 290 770 770

Désignation Code article

Lot de 6 éléments filtrants de rechange pour BWT Filtre AvantI WF 1’’ 1’’¼ (90 µm) P0003332
Lot de 6 éléments filtrants de rechange pour BWT Filtre AvantI WF 1’’½ 2’’ (90 µm) P0003341
Lot de 5 éléments filtrants de rechange pour BWT Filtre AvantI WF 2’’½ 3’’ (25 µm) P0003622

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

NB : Autres finesses sur demande

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

 »  Filtre à tamis rétrolavable 
 »  Raccords filetés ou à brides pour montage simple
 » Système d’évacuation des impuretés
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BWT Infinity 
Filtre anti-impuretés à tamis

FONCTIONNEMENT 
Le filtre BWT Infinity est un filtre anti-impuretés à lavage à 
contre-courant, à déclenchement manuel ou automatique selon  
le modèle. Ce filtre est composé d’un tamis d’une finesse  
de filtration de 90 ou 100 microns, retenant les particules telles 
que le sable, oxyde de fer, copeaux… En éliminant les particules  
il permet d’éviter certaines corrosions.

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Filtre à tamis permanent
• Élément filtrant 90 ou 100 microns
• Raccord avec joint fileté ou brides
•  Tête de raccordement orientable décentrée et à faible  

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

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

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

•  Manomètres de contrôle à l’entrée et à la sortie du filtre  
(version 2’’½ à 6’’) pour surveiller l’encrassement

•  Programmation possible des cycles de lavage avec la version 
automatique

•  Prévoir une prise électrique 230V/50Hz pour la version 
automatique.

 » Maintenance sans changement de tamis
 »  Fourniture d’eau filtrée en continu, même pendant  
les périodes de lavage

 » Équipé d’une tête de raccordement orientable

Les + produit

»  Débit : 4 à 87 m3/h

»  DN : 20 (¾˝) à 150 (6˝)
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’ INSTALLATIONACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Manomètre à pression différentielle P0097913
Tamis inox 200 µm pour filtre 2’’ ½ et 3’’ P0039072
Tamis inox 500 µm pour filtre 2’’ ½ et 3’’ P0003511
Tamis inox 200 µm pour filtre DN100 P0039239
Tamis inox 50 µm pour filtre DN100 P0039240
Tamis inox 200 µm pour filtre DN125 P0039241
Tamis inox 50 µm pour filtre DN125 P0039242

Type BWT Infinity ¾’’  BWT Infinity 1’’ BWT Infinity 1’’¼ BWT Infinity 1’’½ BWT Infinity 2’’

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/¾ ‘’ DN 25/1 ‘’ DN 32/ 1’’¼ DN 40/1’’½ DN 50/2’’
Débit nominal à ∆P = 0,2 bar/0,5 
bar m3/h 4/7 5/7,5 5,5/9 10/16 10/16

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 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30
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 BWT Infinity 2’’½ BWT Infinity 3’’ BWT Infinity 4’’ BWT Infinity 5’’ BWT Infinity 6’’

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 65/2’’½ DN 80/3’’ DN 100/4’’ DN 125/5’’ DN 150/6’’
Débit nominal à ∆P = 0,2 bar/0,5 bar m3/h 35/58 35/58 56/82 57/91 61/105
Seuil / Finesse de filtration μm 100 100 100 100 100
Pression statique max bar 10 10 10 10 10
Température min/max de l’eau °C 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30
Code article version manuelle PK0033932A PK0033933A PK0033940A PK0033941A PK0033942A
Code article version automatique PK0033936A PK0033937A PK0033943A PK0033944A PK0033945A

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 220 220 220 220 220

Hauteur manuel / automatique mm 600/630 600/630 660/680 740/770 740/770

Entrée eau brute Sortie eau filtrée

égout

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

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS
Les filtres BWT 1 000 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse filtrante choisie :
•  la filtration sur sable ou multimédia : rétention des particules 

indésirables (selon leur taille) en surface du média filtrant
•  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 filtres BWT 1 000 permettent de traiter l’eau dans  
de nombreux domaines d’applications : industrie, process...

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les filtres 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 

 » Appareil robuste 
 » Vanne inerte à la corrosion

 » Programmation simple et intuitive

»  Débit : 0,25 à 2,5 m3/h

BWT 1 000 
Filtre anti-impuretés

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT 
1 008 S

BWT 
1 010 S

BWT 
1 013 S

BWT 
1 008 N

BWT 
1 010 N

BWT 
1 013 N

BWT 
1 008 CA

BWT 
1 010 CA

BWT 
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 m3/h 1 1,8 2,5 0,25 0,6 1 0,3 0,75 1,2
Débit de lavage m3/h 0,6 1 1,6 0,6 1 1,6 0,5 0,75 1,2
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
Prix public HT(1)  1 200,00 € 1 300,00 € 1 450,00 € 1 200,00 € 1 300,00 € 1 600,00 € 1 440,00 € 1 630,00 € 1 890,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du corps mm 210 260 335 210 260 335 210 260 335

Hauteur totale mm 1290 1540 1540 1290 1540 1540 1290 1540 1540

Hauteur sol Axe E/S mm 1200 1450 1450 1200 1450 1450 1200 1450 1450

Poids de service kg 70 140 200 70 140 200 70 140 200

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.



61CATALOGUE 2020    

FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS 
Le filtre 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 filtre BWT 1 010 Déferriseur oxyde grâce à son média,  
le fer et le manganèse, et permet de récupérer les oxydes  
de fer formés. 

Le filtre BWT 1 010 Déferriseur est un filtre entièrement  
automatique, simple et facile à utiliser.

Remarque : 
La préconisation d’un filtre 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 filtre 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 fibre de verre et bloc de  

commande en ABS ou Noryl, inertes à la corrosion
•  Un média unique

Le média est un filtrant 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 filtrés. 

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.

Type BWT 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
Prix public HT(1)  1 570,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du corps mm 260
Hauteur du filtre HT mm 1540
Axe Entrée/Sortie mm 1450

 » 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 

BWT 1 010  
Déferriseur 
Filtre anti-impuretés

Les + produit

* Suivant la qualité de votre eau. Taux cumulé maximum 
de Fer et de manganèse : 5 mg/l

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS
Les filtres BWT 1 500 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse filtrante choisie :
•  la filtration sur sable ou multimédia : rétention des particules 

indésirables selon leur taille en surface du média filtrant
•  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 filtres BWT 1 500 permettent de traiter l’eau dans  
de nombreux domaines d’applications : industrie, process,  
potabilisation...

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les filtres 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

 »  Filtre simple et efficace
 » Nettoyage automatique
 »  Plusieurs charges possibles

»  Débit : 2,5 à 5 m3/h 

BWT 1 500 
Filtre anti-impuretés

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT 1 500 S BWT 1 500 CA BWT 1 500 Neutralite

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 40/1''½ DN 40/1''½ DN 40/1''½
Type de média Sable Charbon actif Neutralite
Débit max m3/ h 5 2,5 2,5
Débit de lavage m3/h 3 3 3
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

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 »  Appareil robuste et corps / vannes inertes à la corrosion
 » Filtre lavable par retour d’eau

 »  Filtre automatique 

FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS
Les filtres BWT 3 000 permettent de traiter l’eau pour des besoins 
différents selon la masse filtrante choisie :
•   la clarification 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 filtrant

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

Les filtres BWT 3 000 permettent de traiter l’eau dans de nombreux 
domaines d’applications : industrie, process, arrosage…

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le filtre 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 : filtration, neutralisation, 

déferrisation, désodorisation

Option : kit de lavage à l’eau claire (P0012231)

»  Débit : 8 à 21 m3/h 

BWT 3 000 
Filtre anti-impuretés

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT 3 055 BWT 3 061 BWT 3 077 BWT 3 093

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce 50/2 50/2 50/2 50/2
Débit max* m3/h 8 10 15 21
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

* Suivant charge filtrante retenue.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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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 filtration  
(de 100 à 0,2 µm) et la déchloration.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
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

Désignation 10” Code article 20” Code article Application

Cartouches microfiltration associées par carton de 6

BWT Propyl 1 micron P0098180N P0098220N Collectif
BWT Propyl 5 microns P0098181N P0098221N Collectif
BWT Propyl 10 microns P0098182N P0098222N Collectif
BWT Propyl 20 microns P0098183N P0098223N Collectif
BWT Propyl 50 microns P0098184N P0098224N Collectif
BWT Propyl P 0,2 micron P0094824N P0094825N Process
BWT Propyl P 1 micron P0094827N P0094828N Process
BWT Propyl P 5 microns P0094830N P0094831N Collectif
BWT Propyl P 10 microns P0094835N P0094836N Process

Cartouches charbon actif associées par carton de 6

BWT Carbon P0093146 P0093147 Déchloration
BWT Carbon HE P0093154 P0093155 Déchloration

 » Manipulation facile
 »  Installation rapide

BWT LP 10 / LP 20 
Filtre mono-cartouche

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT LP10 BWT LP10PP + purge BWT LP20 BWT 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 pouces 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

ACCESSOIRES

»  Débit : 300 L/h à 2 000 L/h 

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT 
Filtres de grande capacité capables de se substituer à des filtres 
multi-cartouches ou mono-cartouche en série, sur de nombreuses 
applications.

APPLICATIONS 
Principale utilisation de ces carters : déchloration et microfiltration.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•  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 37,8 °C

 » Manipulation facile
 »  Installation rapide

 » Manipulation facile
 »  Installation rapide

BWT Big Blue 
Filtre mono-cartouche

Les + produit

Désignation Code article

Cartouches associées

BWT BB 20” charbon actif par carton de 4 - 1 200 L/h P0955266

Cartouche BWT BB 20” 20 µ  - 6 000 L/h P0985680

Type BWT BB 20” BWT 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 DOE
Hauteur des cartouches pouces 20” 20”
Code article P0955258 P0955229

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES

»  Débit : 1 à 6 m3/h 

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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BWT 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 microfiltration  
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”)
•  Microfiltration avec seuil de filtration 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)

 »  Capacité de traitement important

 »  Qualité de filtration optimum

Les + produit

»  Débit : 1,4 à 48 m3/h

Type BWT CMC 
803 D

BWT CMC 
803

BWT CMC 
803

BWT CMC 
806

BWT CMC 
806

BWT CMC 
812

BWT CMC 
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 pouces   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 0048809N P0048813N P0048814N

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Des kits d’adaptation existent pour chaque carter permettant de passer d’un modèle de cartouches DOE en Code 
8 et inversement.

Type BWT CMC

Caractéristiques techniques 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”

P0094825N
BWT Propyl P 1 micron 20” DOE P0094828N
BWT Propyl P 5 microns 20” DOE P0094831N
BWT Propyl P 10 microns 20” DOE P0094836N
BWT Propyl P 0,2 micron 20” Code 8 P0094839N
BWT Propyl P 1 micron 20” Code 8 P0094852N
BWT Propyl P 5 microns 20” Code 8 P0094901N
BWT Propyl P 10 microns 20” Code 8 P0094915N
BWT Propyl P 0,2 micron 30” Code 8 P0094840N
BWT Propyl P 1 micron 30” Code 8 P0094853N
BWT Propyl P 5 microns 30” Code 8 P0094902N
BWT Propyl P 10 microns 30” Code 8 P0094916N
BWT Propyl P 0,2 micron 40” Code 8 P0094841N
BWT Propyl P 1 micron 40” Code 8 P0093618N
BWT Propyl P 5 microns 40” Code 8 P0093594N
BWT Propyl P 10 microns 40” Code 8 P0093303N

Cartouches charbon actif associées par carton de 6

BWT Carbon 20” DOE

Débit nominal associé  
aux cartouches :

230 L/h
par longueur de 10”

P0093147
BWT Carbon 20” HE DOE P0093155
BWT Carbon 30” Code 8 P0093152
BWT Carbon 30” HE Code 8 P0093156
BWT Carbon 40” Code 8 P0093153
BWT Carbon 40” HE Code 8 P0093157

Désignation Code article

Manomètre à cadran sec, 0-10 bar, raccord arrière ½", corps en laiton P0031503
Manomètre à cadran sec, 0-10 bar, raccord vertical ½", corps en laiton P0031501
Manomètre à glycérine, 0-10 bar, raccord arrière ½", corps en inox 316 L P0048106
Manomètre à glycérine, 0-10 bar, raccord vertical ½", corps en inox 316 L P0048099
Prise d’échantillon en inox 316 L, membrane silicone, sortie lisse DN6, raccord ¼" P0094252
Prise d’échantillon en inox 316 L, membrane silicone, sortie lisse DN6, raccord ½" P0097416
Prise d’échantillon en PVC, raccord ¼'’ P0031590

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

* Suivant la qualité d’eau.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
(Utilisables avec tous les filtres de la gamme BWT) 

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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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 microfiltration.

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 spécifique BWT (40”/60”)
•  Microfiltration particulaire de 1 à 50 µ sur cartouches  

polypropylène 
•   Température maxi de l’eau : 80 °C

 » Maintenance simple
 » Débit important

»  Débit : 12 à 60 m3/h 

BWT HFX 
Filtre haut débit

Les + produit

Désignation Code article Application

Cartouches microfiltration associées par carton de 3

BWT Propyl HFXP 1 micron 20” SOE   P0050805N Process
BWT Propyl HFXP 1 micron 40” SOE P0050780N Process
BWT Propyl HFXP 1 micron 60” SOE P0050781N Process
BWT Propyl HFXP 5 microns 20” SOE P0050806N Process
BWT Propyl HFXP 5 microns 40” SOE P0050788N Process
BWT Propyl HFXP 5 microns 60” SOE P0050789N Process
BWT Propyl HFXP 10 microns 20” SOE P0050807N Process
BWT Propyl HFXP 10 microns 40” SOE P0050782N Process
BWT Propyl HFXP 10 microns 60” SOE P0050783N Process
BWT Propyl HFXS 10 microns 40” SOE P0050784N Process
BWT Propyl HFXS 10 microns 60” SOE P0050785N Process
BWT Propyl HFXS 20 microns 40” SOE P0050791N Process
BWT Propyl HFXS 20 microns 60” SOE P0050792N Process
BWT Propyl HFXS 50 microns 40” SOE P0050786N Process
BWT Propyl HFXS 50 microns 60” SOE P0050787N Process

Type  BWT HFX 
20

BWT HFX 
40

BWT HFX 
60

Caractéristiques techniques

Diamètre de 
raccordement DN DN 50 DN 80 DN 100

Type 
d’embouts 
cartouches

SOE SOE SOE

Hauteur des 
cartouches pouces 20” 40” 60”

Pression de 
service max bar 10 10 10

Température 
maxi de l’eau  °C 150 150 150

Code article P0048850N P0048848N P0048849N

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES 
2 modèles de cartouches pour couvrir l’ensemble de la 
préfiltration :
•   HFXP : cartouches en polypropylène à membrane 

plissée avec un seuil de filtration absolu
•   HFXS : cartouches en polypropylène extrudé avec un 

seuil de filtration nominal

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT 
BWT a développé un carter mono-cartouche de filtration 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. 
Finesse de filtration des cartouches disponible : 0,2 µm uniquement

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le carter en polypropylène renforcé est disponible en hauteur 10” 
et 20”. 

CARTOUCHES ASSOCIÉES
Microfiltration suivant deux grades :
•  grade E = application en électronique
•  grade P = application en pharma

 »  Qualité de filtration optimum
 »  Facilité d’installation et de maintenance

»  Débit : 800 à 1 600 L/h 

BWT PCY 
Filtre Mono-cartouche

Les + produit

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 BWT PCY 10 BWT 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 pouces 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

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE CARTOUCHE

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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BWT B-Safe Universel
Filtre de protection contre les légionelles

FONCTIONNEMENT 
Le système BWT B-Safe Universel est constitué d’une membrane 
de filtration à pores ultra-fins (0,02 µm). Bacilles, bactéries, virus  
et autres micro-organismes éventuellement présents dans l’eau 
(supérieurs à cette dimension) sont arrêtés : l’eau disponible au 
point de puisage est d’une propreté bactériologique idéale pour 
applications sensibles, milieux médicaux et hospitaliers. 
Un préfiltre garantit sa durée de vie.

BWT B-Safe permet :
•  la sécurisation simple et rapide des points de puisages 

particuliers sans sur-traiter le réseau amont (ex : protection 
anti-légionelle des douches hospitalières sans traitement 
spécifique du réseau ECS).

•  la protection ponctuelle des applications contaminées (ex : 
action curative après contamination pour laisser accès aux 
points d’eau indispensables dans l’attente d’une désinfection 
complète).

COMPOSIT ION
BWT B-Safe Universel est constitué :
•  d’un préfiltre (retenant sable, particules et substances 

responsables de la turbidité de l’eau),
•  d’une cartouche d’ultrafiltration membranaire (fibre creuse, 

pores 0,02 µm),
•  d’un clapet anti-retour (évite la recontamination de l’eau 

produite),
• est efficace contre les légionnelles.

Il s’installe directement entre le robinet et le flexible de douche 
(raccordement en ½’’ gaz).

»  Débit : 800 L/h

 »  Filtration terminale sur membrane d’ultrafiltration : assure  
une haute protection bactériologique au point d’utilisation  
(robinet, douche…)

 »  Rétention de tous contaminants biologiques  
(filtration seuil 0,02 microns), y compris légionelles

 »  Système compact pour raccordement direct au point  
de puisage

 »  Haut débit de filtration, permettant l’usage  
sur applications ECS ou eau froide

 »  Idéal en milieu sanitaire sensible (unités médicales,  
services hospitaliers type gériatrie, pneumologie…)

 »  Raccordement simple et rapide : directement  
sur les flexibles de robinets et pommeaux de douche

Les + produit
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT B-Safe  
Universel lot de 2

BWT B-Safe  
Universel lot de 10

Caractéristiques techniques

Raccordement pouces ½’’ G mâle
Débit maximum L/h 800
Pression maximale bars 6
Hauteur mm 161
Diamètre mm 49
Perte de charge filtre neuf à 800 L/h bars environ 0.8
Température de l’eau maxi °C 60
Résistance température max ponctuelle 80 °Csi < 5 minutes
Durée d’utilisation maximale 4 semaines
Code P0004702 P0004710

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ENTRETIEN
Remplacement du filtre : 
•  dès l’apparition d’une trop forte perte de charge,
•  ou toutes les 4 semaines,
•  ou après plus de 2 semaines de stagnation sans soutirage.

1     Clapet de non retour
2     Préfiltre 200 μm 
3    Fibres creuses 0,02 µm

1

2

3

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

Entrée eau chaude Sortie
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ADOUCISSEURS
4.
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ADOUCISSEURS

POURQUOI RECOMMANDER  
LES PRODUITS D'ADOUCISSEMENT ?

L'adoucissement est un procédé qui permet de 

supprimer le calcaire de l'eau. La technologie 

de l’adoucisseur consiste, grâce à l'action des 

résines, à retenir les éléments entartrant de l’eau 

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

du calcaire, elle est adoucie. BWT vous propose 

une gamme d'adoucisseurs pour chaque besoin 

et chaque budget.

Un bien-être sans égal au 

quotidien : douceur du bain

et de la douche, cheveux soyeux, 

pièces d’eau étincelantes, linge 

douillet, hygiène absolue. 

BWT vous offre une eau Perla, 

source de bien-être et de confort.

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 2 pictogrammes.
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Guide de choix 
adoucisseur  
pour l'habitat

Type BWT Perla BWT AQA Perla Compact

HAUTE PERFORMANCE

Applications Maison Maison et appartement
Débit m3/h 2 à 2,3 1,5 à 2,1
Volume de résines L 2 x 3,2 5,4
Régéneration Volumétrique proportionnelle Volumétrique proportionnelle
Kit de raccordement % %
Fonction désinfection des résines % %

Les + produit •  Adoucissement en continu  
grâce aux 2 colonnes de résines

•  Familles nombreuses
•  Connecté à l'application BWT Best Water 

Home pour le suivi de l'installation

•  Faible encombrement 
•   Haut de gamme 
•  Technologie innovante
•   Connecté à l'application BWT Best Water 

Home pour le suivi de l'installation

Compacité    
60 cm de hauteur

Autonomie     

Consommations d’eau et de sel     

Garanties commerciales
2 ans : Pièces détachées + Main d'œuvre + Déplacement

3 ans : Pièces électroniques
10 ans : Corps - bac à sel et résines

Mise en service Incluse Incluse

p. 80 p. 82

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT DES ADOUCISSEURS RÉSIDENTIELS BWT

Nbr de pers.  
du foyer Conso TH

m3/an 15/20 20/25 25/30 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55
2 pers 90

3 pers 120

4 pers 150

5 pers 180

6 pers 210

7 pers 240

8 pers 270

10 pers 330

AQA Perla 05

AQA Perla 10 / BWT Volumeco

AQA Perla 20

AQA Perla 30

AQA Perla Compact

BWT Perla

Gamme adoucisseurs Collectifs
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Type BWT Perla BWT AQA Perla Compact

HAUTE PERFORMANCE

Applications Maison Maison et appartement
Débit m3/h 2 à 2,3 1,5 à 2,1
Volume de résines L 2 x 3,2 5,4
Régéneration Volumétrique proportionnelle Volumétrique proportionnelle
Kit de raccordement % %
Fonction désinfection des résines % %

Les + produit •  Adoucissement en continu  
grâce aux 2 colonnes de résines

•  Familles nombreuses
•  Connecté à l'application BWT Best Water 

Home pour le suivi de l'installation

•  Faible encombrement 
•   Haut de gamme 
•  Technologie innovante
•   Connecté à l'application BWT Best Water 

Home pour le suivi de l'installation

Compacité    
60 cm de hauteur

Autonomie     

Consommations d’eau et de sel     

Garanties commerciales
2 ans : Pièces détachées + Main d'œuvre + Déplacement

3 ans : Pièces électroniques
10 ans : Corps - bac à sel et résines

Mise en service Incluse Incluse

p. 80 p. 82

BWT AQA Perla BWT Volumeco

CONFORT PETIT BUDGET

Maison et appartement Maison
2 à 2,5 0,3 à 2
10 à 30 16

Volumétrique proportionnelle Volumétrique proportionnelle
% %
% X

•  Fonctions intelligentes
•  Bac à sel robuste et indépendant
•  Meilleur rapport qualité/prix 
•  4 tailles au choix
•   Connecté à l'application BWT Best Water Home  

pour le suivi de l'installation

•   Robuste
•  Prix compétitif 
•   Fonctions essentielles et simples

 

 

 
2 ans : Pièces détachées + Main d'œuvre + Déplacement

3 ans : Pièces électroniques
10 ans : Corps - bac à sel et résines

2 ans : Pièces détachées + Main d'œuvre + Déplacement

Incluse Incluse

p. 84 p. 86

Adoucisseurs livrés prêts à installer  

avec leurs accessoires de raccordement :

• 1 filtre et sa cartouche DGD

• 1 vanne by-pass

• 2 flexibles de raccordements

Pour une installation plus simple,  

plus propre et protégée.

 Performance de base        Bonne performance         Très bonne performance      x Incompatible
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Guide de choix 
des adoucisseurs 
pour le collectif

Type BWT Rondomat Ecobio SC BWT Perla PRO XS BWT Perla PRO S

Débit Selon modèles 2 à 2,4 2,4 à 3
Volume de résines m3/h En continu 10 à 28 25 à 75
Régéneration L Volumétrique proportionnelle Chronométrique volumétrique Chronométrique volumétrique
Kit de raccordement % % %

Fonction désinfection des résines % X X

Option Hygiène + N.A. X %

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

•  Affichage digital
•  Duplex haute technologie
•  Bac à sel robuste et 

indépendant

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte  

à la corrosion
•   Bac à sel robuste et intégré  

à l'adoucisseur
•   Alarme générale défaut 

fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte  

à la corrosion
•   Bac à sel robuste  

et indépendant
•   Alarme générale défaut 

fonctionnement

Compacité      

Autonomie       

p. 98 p. 88 p. 90

BWT Perla PRO L BWT Perla PRO XL BWT Perla PRO XXL BWT EC

7 à 9,5 13 à 14 20 à 26 2,7
50 à 150 175 à 300 150 à 1250 17 à 65

Chronométrique volumétrique Chronométrique volumétrique Chronométrique volumétrique Chronométrique
% % X X

X X X X

% % X X

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte à la 

corrosion
•   Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme générale défaut 

fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte à la 

corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme générale défaut 

fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte à la 

corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme générale défaut 

fonctionnement

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

indépendant
•  Affichage des fonctions 

« service » et « regénération »

    

p. 92 p. 94 p. 96 p. 100

Les adoucisseurs  
Simply Connect  
sont équipés de :

• By-pass

• Mitigeur de dureté

• Compteur

• Prise d’échantillon

• Prêt à raccorder 

• Simple à installer

Simply Connect est la gamme idéale pour réaliser 
rapidement, simplement et économiquement 
le raccordement d'un adoucisseur avec tous les 
éléments indispensables à son installation et à son 
fonctionnement.

•  Montage fiable et sécurisé

• Économique
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BWT Perla PRO L BWT Perla PRO XL BWT Perla PRO XXL BWT EC

7 à 9,5 13 à 14 20 à 26 2,7
50 à 150 175 à 300 150 à 1250 17 à 65

Chronométrique volumétrique Chronométrique volumétrique Chronométrique volumétrique Chronométrique
% % X X

X X X X

% % X X

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte à la 

corrosion
•   Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme générale défaut 

fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte à la 

corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme générale défaut 

fonctionnement

•  Affichage digital
•  Corps composite inerte à la 

corrosion
•  Bac à sel robuste et 

indépendant
•  Alarme générale défaut 

fonctionnement

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

indépendant
•  Affichage des fonctions 

« service » et « regénération »

    

p. 92 p. 94 p. 96 p. 100

 Performance de base        Bonne performance         Très bonne performance      x Incompatible

1 2 3Découpe de la tuyauterie 3 par 
rapport aux entraxes du module 
de raccordement S.C.

Mise en place du module de
raccordement S.C.

Raccordement de l’adoucisseur
Simply Connect et mise en service.
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LE SERVICE BWT

Le service BWT  
pour les particuliers

SEL ADOUCISSEUR  :  
VOS SACS LIVRÉS À DOMICILE

Rien de plus facile. Commandez en ligne sur 
Selfaquashop et faites-vous livrer à domicile 
vos sacs de 18, 50 ou 100 kg. 

Le sel pour adoucisseur permet aux résines 
échangeuses d’ions de votre adoucisseur de 
préserver leur pouvoir de transformation de l’eau 
calcaire en eau douce. Lors des régénérations, 
la saumure (mélange d’eau et de sel) va nettoyer 
les résines, c’est-à-dire, les décharger du calcaire 
pour leur redonner toute leur efficacité. 

www.selfaquashop.fr

La e-boutique pour l'achat facile des consommables, 
cartouches et accessoires de traitement de l’eau. 

LA GARANTIE DES MATÉRIELS

Conformément à notre engagement d’excellence, 
les adoucisseurs sont couverts par une garantie de 
10 ans sur le corps de l’adoucisseur, le bac à sel et 
les résines (garantie exclue pour le modèle BWT 
Voluméco dans la limite des consignes d’utilisation  
et moyennant la souscription d’un contrat d’entretien 
auprès du constructeur) .

Pour déclencher la garantie, demandez la mise en 
service de votre adoucisseur ! BWT Service propose 
également des contrats d'entretien.

Pour contacter le service client :

www.bwt-adoucisseur.fr

Conseils de pros
L’entretien de l’appareil et du filtre associé est 
nécessaire pour la préservation des équipements  
et leur efficacité sur le long terme. 

1 fois par mois
Votre client devra vérifier le niveau de sel  
(minimum à 1/3 de la hauteur du bac).

2 fois par an
Il est recommandé de remplacer la cartouche filtrante 
tous les 6 mois pour garantir une efficacité maximale. En 
cas d’encrassement léger, on peut simplement rincer la 
toile filtrante.

2 fois par an ou en cas de non-utilisation prolongée
Les résines de l’appareil doivent être nettoyées. Pour 
cela, nous vous conseillons d’utiliser le produit de 
nettoyage BWT Stériclean tous les 6 mois.

1 fois par an
Il est conseillé de réaliser un entretien complet de 
l’adoucisseur chaque année. Nous recommandons de faire 
réaliser cet entretien par les techniciens BWT Service. 

LA MISE EN SERVICE ET L’ENTRETIEN  
DES ADOUCISSEURS BWT

Pour profiter longtemps et sereinement de votre 
adoucisseur, confiez son entretien à BWT Service.

BWT Service, c’est :

•  La mise en service offerte des adoucisseurs durant 
la 1ère année de l'achat

•  Un réseau de plus de 70 techniciens spécialisés  
sur l'ensemble du territoire

•  Une équipe à votre service pour répondre à tous 
vos appels et vous conseiller à chaque étape

•  L’entretien annuel des adoucisseurs BWT pour  
le remplacement des pièces d’usure.
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Le service BWT  
pour les professionnels
AU PLUS PRÈS DE VOS INSTALLATIONS  
POUR UNE MAINTENANCE ADAPTÉE

En fonction des circuits d’eau, la réglementation impose 
ou préconise un contrôle et un suivi professionnel régulier 
des équipements des réseaux d’eau.

•  En confiant cette mission à BWT, vous vous assurez de 
la conformité de vos installations, vous les maintenez 
efficaces et vous prolongez leur durée de vie. Les 
contrats BWT correspondent à ces objectifs et s’adaptent 
à votre besoin (contrats VITAL, PREMIUM).

•  BWT dispose d’un réseau national de techniciens 
spécialisés dans le traitement de l’eau et formés aux 
équipements BWT. Ces experts vous accompagnent et 
vous conseillent avec réactivité et s’engagent à intervenir 
rapidement sur vos sites. 

Pour toute demande, contactez votre agence régionale 
(voir p. 215).

PRIVILÉGIEZ DES ACTIONS 
PRÉVENTIVES POUR L’ENTRETIEN 
DE VOTRE ADOUCISSEUR

•  Contrôle du sel régénérant : la 
réglementation préconise l’utilisation 
d’un sel de qualité répondant à la norme 
NF EN 973. Conforme à cette norme, 
le sel BWT est disponible auprès des 
techniciens BWT (conditionnement et 
modalités d’approvisionnement sur 
demande). N’oubliez pas, les sacs de sel 
ne doivent pas être stockés directement 
sur le sol.

•  Des locaux adéquats : Les locaux, où sont 
installés vos adoucisseurs, doivent être 
maintenus en bon état de propreté, secs, 
ventilés (haut et bas) et maintenus hors 
gel.

Conseils de pros
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*  Mise en service par un technicien BWT Service incluse, 
en France métropolitaine.

 » Adoucissement en continu
 » Faible consommation d’eau et de sel

 » Kit de raccordement fourni

 »  Fonction AQA Watch : pour un contrôle  
de la consommation d'eau

 »  Fonction AQA Stop : pour bloquer l’arrivée d'eau en cas  
de détection de fuite

 » Connectivité à 100 % (GSM/WLAN/LAN/appli BWT@home)

BWT Perla
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.
L’appareil BWT Perla est équipé de deux colonnes de résines qui 
lui permettent de délivrer de l’eau adoucie en continu.
La haute technologie de l’appareil lui permet une faible 
consommation d’eau et de sel.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération  
en fonction des besoins (programmation volumétrique).  
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande tactile et son afficheur rétro-éclairé.
BWT Perla est connecté à l'application BWT Best Water Home qui 
permet de suivre en temps réel son installation.

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

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

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

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

Les + produit

MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN

INCLUSE*

»  Débit :  1,0 m3/h à TH 0 °f 
3,2 m3/h à TH 10 °f

»  Volume de résines : 2 x 3,2 L

Pour enregistrer la garantie, 
pour le suivi et le contrôle 
permanent de l'installation,
téléchargez l'application 
“ BWT Best Water Home ” sur

NOUVEAUTÉ
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BWT IOCLEAN Perla TabsFiltre BWT E1 New

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Filtre BWT DGD P0090610 20,00 € 
Centrale de protection E1 NEW P0010047 310,00 € 
BWT STERICLEAN 1  : nettoyant de résines d’adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 23,20 € 

AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines 
(1 nettoyant, 1 protecteur) P0004930 35,00 €

BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g) P0004887 20,75 €
Sel Sanitabs en sac de 8 kg P0009235 28,45 € 
Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg) P0009247 5,00 € 
BWT Test TH (analyse dureté TH) P0009561 12,50 € 
Test Pro (analyse dureté TH) P5445008 43,70 € 
Mallette de contrôle installateur agréé P0018055 199,00 € 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Perla

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 2 x 3,2

Capacité d’échange °f.m3 continu

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 32/ 1’’¼

Débit à TH < 0,2 °f m3/h 1

Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,2

Pression dynamique min/max bar 2 à 8

Température maximale de l’eau  °C 25/35

Première charge de sel kg 32

Autonomie du bac à sel nbre de rég 150

Charge au sol kg 80

Code article P0002440

Prix public HT (1)  3290,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 394

Hauteur de l’adoucisseur mm 797

Profondeur mm 505

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau 
adoucie

1   Filtre de protection (non fourni)

2   Vanne multiblock (fournie)

3  Flexibles de raccordement (fournis)

4   Adoucisseur AQA Perla Duo

5    Siphon BWT DGD de mise à l'égout

6  Prise 230 V

1 2

3

4

5

6

AQA CLEAN & PROTECT

ZOOM SUR…

DEUX FONCTIONS 
ESSENTIELLES :

Fonction AQA Watch
Compteur interne 
programmable pour un 
contrôle de la consommation 
d'eau. Permet de détecter les 
fuites même mineures. En cas 
de consommation inhabituelle, 
l’adoucisseur émet un signal 
d'avertissement.

Fonction AQA Stop
Grâce à un capteur de 
sol, l’eau ou l’humidité est 
détectée. L'arrivée d'eau 
est alors bloquée en aval 
du système et un signal 
d'avertissement est émis. Et 
si un débit d’eau ininterrompu 
est constaté, la vanne ferme 
l’arrivée d’eau pour éviter les 
dommages.

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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 » Modèle compact : 60 cm de hauteur 
 »  Résines monosphères pour 2 x moins de consommation  
d’eau et de sel qu’un adoucisseur classique

 » Kit de raccordement fourni

 »  Application mobile de suivi des consommations d’eau et de sel

BWT AQA Perla 
Compact
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.

L’appareil BWT AQA Perla Compact dispose de haute technologie  
et de résines monosphères qui permettent une faible consommation 
d’eau et de sel. L’appareil calcule automatiquement la quantité 
d’eau adoucie produite et l’autonomie restante pour déclencher 
la régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique).

Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande et son afficheur rétro-éclairé.

BWT AQA Perla Compact est connecté à l’application mobile  
BWT Mon adoucisseur qui permet de suivre les consommations
d’eau et de sel.

APPLICATIONS 
L’adoucisseur BWT AQA Perla Compact est dédié à l’habitat 
individuel. 

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

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

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

commande en ABS ou Noryl (inertes à la corrosion)
•  un pré-filtre BWT DGD
•  un siphon d’évacuation
•   un kit de raccordement (vanne multibloc + flexibles)

Les + produit

»  Débit : 2 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 5,4 L

MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN

INCLUSE*

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

Pour enregistrer la garantie, 
pour le suivi et le contrôle 
permanent de l'installation,
téléchargez l'application 
“ BWT Best Water Home ” sur
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BWT AQA Perla 
Compact
Adoucisseur d’eau

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT AQA Perla Compact

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 5,4
Capacité d’échange °f.m3 28
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2
Débit à TH = 10 °f* m3/h 3
Pression dynamique min/max bar 2,5/7
Température maximale de l’eau  °C 35
Première charge de sel kg 30
Autonomie du bac à sel nbre de rég 55 à 60
Charge au sol kg 55
Code article PERLACO017
Prix public HT(1)  2135,00 €

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 358

Hauteur de l’adoucisseur mm 600

Profondeur mm 480

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

BWT STERICLEAN 1  : nettoyant de résines d’adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 23,20 € 
AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines (1 nettoyant, 1 protecteur) P0004930 35,00 € 

BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g) P0004887 20,75 € 
Sel Sanitabs en sac de 8 kg P0009235 28,45 € 

Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg) P0009247 5,00 € 
BWT Test TH (analyse dureté TH) P0009561 12,50 € 
Test Pro (analyse dureté TH) P5445008 43,70 € 
Mallette de contrôle installateur agréé P0018055 199,00 € 
Support mural pour AQA Perla Compact P0011820 170,00 € 

*pour TH eau brute 30 °f

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

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

Support muralAQA CLEAN & PROTECT

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

1 2

3

4

5

6
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 » Faible consommation d’eau et de sel

 » Fonction Bio : désinfection des résines

 » Kit de raccordement fourni

 »  Application mobile de suivi des consommations d’eau et de sel

BWT AQA Perla 
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 AQA Perla disposent de haute technologie  
qui permet une faible consommation d’eau et de sel.

L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération 
en fonction des besoins (programmation volumétrique).

Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret  
de commande et son afficheur rétro-éclairé.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs de la gamme AQA Perla sont dédiés à l’habitat 
individuel. 

Dans certains cas, ils peuvent également répondre aux besoins 
des applications collectives, de la restauration, en amont d’un 
matériel à protéger du calcaire. L’eau adoucie permet de protéger 
les installations et équipements d’une dégradation prématurée  
ou d’une surconsommation d’énergie dues au calcaire.

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

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

de commande en ABS ou Noryl (inertes à la corrosion)
•  un pré-filtre BWT DGD 
•  un siphon d’évacuation
•   un kit de raccordement (vanne multibloc + flexible)

Les + produit

»  Débit : 2 à 2,4 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 10 à 30 L

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

MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN

INCLUSE*

Pour enregistrer la garantie, 
pour le suivi et le contrôle 
permanent de l'installation,
téléchargez l'application 
“ BWT Best Water Home ” sur
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 » Faible consommation d’eau et de sel

 » Fonction Bio : désinfection des résines

 » Kit de raccordement fourni

 »  Application mobile de suivi des consommations d’eau et de sel

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT AQA Perla 
05

BWT AQA Perla 
10

BWT AQA Perla 
20

BWT AQA Perla 
30

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 10 16 20 28
Capacité d’échange °f.m3 60 90 120 160 
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2 2 2,5 2,5
Débit à TH = 10 °f* m3/h 3 3 3,75 3,75
Pression dynamique min/max bar 2,0/7 2,0/7 2,0/7 2,0/7
Température maximale de l’eau  °C 35 35 35 35
Première charge de sel kg 16 60 60 75
Autonomie du bac à sel nbre de rég 9 14 11 9
Charge au sol kg 55 115 120 135
Code article PERLA05017 PERLA10017  PERLA20017  PERLA30017
Prix public HT(1)  2050,00 € 2050,00 € 2285,00 € 2390,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 385 385 385 405

Hauteur de l’adoucisseur mm 655 1110 1110 1110

Profondeur mm 500 500 500 500

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

*pour TH eau brute 30 °f

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie eau adoucie

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

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement  
de l’adoucisseur et contribue à sa pérennité.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

BWT IOCLEANAQA CLEAN & PROTECT

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

1 2

3

4

5

6

Désignation Code article Prix public HT (1) 

BWT STERICLEAN 1  : nettoyant de résines d’adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 23,20 € 
AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines 
(1 nettoyant, 1 protecteur) P0004930 35,00 € 

BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g) P0004887 20,75 € 
Sel Sanitabs en sac de 8 kg P0009235 28,45 € 

Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg) P0009247 5,00 € 
BWT Test TH (analyse dureté TH) P0009561 12,50 € 
Test Pro (analyse dureté TH) P5445008 43,70 € 
Mallette de contrôle installateur agréé P0018055 199,00 € 
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BWT Volumeco
Adoucisseur d’eau

 » Fonctions essentielles

 » Kit de raccordement fourni

FONCTIONNEMENT
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer le 
calcaire par un échange ionique grâce aux résines. Les sels 
entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l’eau est ainsi 
adoucie.

L’adoucisseur BWT Volumeco dispose de fonctions essentielles.
L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération 
en fonction des besoins (programmation volumétrique).
Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret de 
commande simple.

APPLICATIONS 
L’adoucisseur BWT Volumeco est dédié à l’habitat individuel. 
Dans certains cas, il peut également répondre aux besoins des 
applications collectives, de la restauration, en amont d’un matériel  
à protéger du calcaire.

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
  •  un compteur interne
 •  une vanne de réglage de la dureté résiduelle
 •  un clapet anti-retour
 •  un kit de raccordement (vanne multibloc + flexibles)
 •  un pré-filtre BWT DGD

Les + produit

»  Débit : 2 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 16 L 

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

MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN

INCLUSE*
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Volumeco

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 16
Capacité d’échange  °f.m3 90
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,0
Débit à TH = 10 ° f* m3/h 3,0
Pression dynamique min/max bar 2/7
Température maximale de l’eau  °C 35
Première charge de sel kg 125
Autonomie du bac à sel nbre de rég 50
Charge au sol kg 180
Code article    VOLU017
Prix public HT (1)   1390,00 €

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 410

Hauteur de l’adoucisseur mm 1100

Profondeur mm 535

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

Entrée eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

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

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement  
de l’adoucisseur et contribue à sa pérennité.

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

1 2

3

4

5

6

BWT IOCLEANAQA CLEAN & PROTECT

Désignation Code article Prix public HT (1) 

BWT STERICLEAN 1  : nettoyant de résines d’adoucisseur (2 x 125 mL) P0004880 23,20 € 
AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines 
(1 nettoyant, 1 protecteur) P0004930 35,00 € 

BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g) P0004887 20,75 € 
Sel Sanitabs en sac de 8 kg P0009235 28,45 € 

Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg) P0009247 5,00 € 
BWT Test TH (analyse dureté TH) P0009561 12,50 € 
Test Pro (analyse dureté TH) P5445008 43,70 € 
Mallette de contrôle installateur agréé P0018055 199,00 € 
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 » Adoucisseur monobloc à faible encombrement

 »  Simply Connect : raccordement rapide, simple et économique

BWT Perla PRO XS
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.

L’appareil BWT Perla PRO XS dispose d’une haute technologie  
qui permet une faible consommation d’eau et de sel.

L’appareil calcule automatiquement la quantité d’eau adoucie 
produite et l’autonomie restante pour déclencher la régénération  
en fonction des besoins (programmation volumétrique).

Sa programmation est simplifiée et s’effectue par un coffret  
de commande.

APPLICATIONS 
Les adoucisseurs BWT de la gamme Simply Connect sont  
dédiés à l’habitat collectif, le tertiaire, l’hôtellerie, la restauration  
ou les milieux de la santé, pour des applications en :
•  remplissage de circuits climatiques
•  protection des machines à laver et des fours vapeur
•  production d’eau chaude sanitaire

Les adoucisseurs BWT Perla PRO XS sont monobloc et idéaux pour 
les espaces réduits en chaufferie ou dans les cuisines.

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

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

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés

Les + produit

»  Débit : 2 à 2,4 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 10 à 28 L  
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT Perla PRO XS 10 BWT Perla PRO XS 16 BWT Perla PRO XS 28

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 10 16 28
Capacité d’échange °f.m3 55 88 154
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2 2,2 2,3
Débit à TH = 10 °f* m3/h 3 3,3 3,4
Pression dynamique min/max bar 2,0/7 2,0/7 2,0/7
Température maximale de l’eau  °C 35 35 35
Première charge de sel kg 25 125 125
Autonomie du bac à sel nbr de rég 27 48 24
Charge au sol kg 120 150 160
Code article BKPROXS10 BKPROXS16 BKPROXS28

Caractéristiques dimensionnelles

Longueur de l’adoucisseur mm 330 570 570

Hauteur de l’adoucisseur mm 690 1140 1140

Profondeur mm 610 460 460

*pour TH eau brute 30 °f

pe pe
eau de ville

filtration

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: module Simply Connect

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ZOOM SUR…

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Filtre BWT Infinity automatique DN 25/1’’ P0010076
Filtre BWT Avanti WF DN 25/1’’ P0003197A
Kit chloration résine (jusqu’à 125 L) P0011507
AQA Clean CT1 (kit d’entretien d’adoucisseur 
collectif de 50 à 150 L) P0004895

Vanne de mitigeage DN 25/1’’ P0001920
Sel en pastilles - 25 kg P0009249

Adoucisseur Simply Connect
Simple, fiable et économique

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

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Configuration industrielle, clé en main

 »  Simply Connect : raccordement rapide, simple et économique

BWT Perla PRO S
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 Perla PRO S 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’’¼
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•   un coffret électronique de commande
•  une résine agréée pour l'eau de consommation humaine
•  un système de raccordement Simply Connect : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés

Les + produit

»  Débit : 2,4 à 3 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 25 à 75 L   



91CATALOGUE 2020    

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT Perla PRO S 25 BWT Perla PRO S 50 BWT Perla PRO S 75

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’’¼ DN 32/1’’¼ DN 32/1’’¼
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,4 2,6 3
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 BKPROS25 BKPROS50 BKPROS75

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 210 260 335

Hauteur de l’adoucisseur mm 1580 1830 1830

Diamètre du bac à sel mm 480 535 710

Hauteur du bac à sel mm 660 780 800

*pour TH eau brute 30 °f

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT Infinity Manuel DN 32/1’’¼ P0010072
Filtre BWT Infinity Automatique DN 32/1’’¼ P0010077
Filtre BWT Avanti WF DN 32/1’’¼ P0003198A
Kit chloration résine (jusqu’à 125 L) P0011506
AQA Clean CT1 
(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 Perla PRO S P0001286
Kit d’alternance P0005716
Sel en pastilles - 25 kg P0009249

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

pe pe
eau de ville

filtration

adoucissementpe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: module Simply Connect

ZOOM SUR…

Adoucisseur Simply Connect
Simple, fiable et économique

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

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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BWT Perla PRO L
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 Perla PRO L disposent de haute technologie qui 
permet de traiter des débits importants.

Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage 
parallèle ou alterné avec kit d’alternance.

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

chaudières, circuits techniques, eau de refroidissement…).

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

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

»  Débit : 7 à 9,5 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 50 à 150 L  

 » Configuration industrielle, clé en main

 »  Simply Connect : raccordement rapide, simple et économique

Les + produit

ZOOM SUR…

Adoucisseur Simply Connect
Simple, fiable et économique

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

Type  BWT Perla PRO L 50 BWT Perla PRO L 75 BWT Perla PRO L 125 BWT Perla PRO L 150

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 135 135 200 150
Autonomie du bac à sel nbr de rég 21 10 15 12
Charge au sol kg 450 500 550 850
Code article BKPROL50 BKPROL75 BKPROL125 BKPROL150

Caractéristiques dimensionnelles

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

Hauteur de l’adoucisseur mm 1350 1830 1830 1920

Diamètre du bac à sel mm 410 x 535 410 x 535 Ø 720 Ø 720

Hauteur du bac à sel mm 885 885 800 800

*pour TH eau brute 30 °f

0 5 1510

5

10

15

20

7

Débit
m3/h

0 5 1510

5

10

15

20

9,5

Débit
m3/h

0 5 1510

5

10

15

20

7

Débit
m3/h

0 5 1510

5

10

15

20

7

Débit
m3/h

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

Perte de 
charge (mce)

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 & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Filtre BWT Infinity manuel DN 40/1’’½ P0010073
Filtre BWT Infinity automatique DN 40/1’’½ P0010078
Filtre BWT Avanti WF DN 40/1’’½ P0003199A
Kit chloration résine (jusqu’à 125 L) P0011507
Kit chloration résine SANIRESINE (jusqu’à 400 L) P0029527
AQA Clean CT1 (kit d’entretien d’adoucisseur collectif) P0004895
Raccord Té pour TH 0 °f Simply Connect P0073422
Vanne de mitigeage DN 32/1’’¼ P0001923
Capteur manque de sel C0261545
Kit de suppression de by-pass P0001791
Kit d’alternance P0005702
Sel en pastilles - 25 kg P0009249

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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BWT Perla PRO XL
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 Perla PRO XL 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
•  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 de régénération en option  
•   un raccordement en DN 50/2’’(SC)
•  un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret électronique de commande
•   une résine agréée pour l'eau de consommation humaine
•  un système de raccordement Simply Connect : compteur, 

by-pass, mitigeur, flexibles intégrés

 » Configuration industrielle, clé en main

 »  Simply Connect : raccordement rapide, simple et économique

Les + produit

»  Débit : 13 à 14 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 175 à 300 L

ZOOM SUR…

Adoucisseur Simply Connect
Simple, fiable et économique

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

Type  BWT Perla PRO XL 175 BWT Perla PRO XL 225 BWT Perla PRO XL 300

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 175 225 300
Capacité d’échange °f.m3 960 1240 1650
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 50/2’’ DN 50/2’’ DN 50/2’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 13 13 14
Débit à TH = 10 °f* m3/h 19,5 19,5 21
Pression dynamique min/max bar 2/7 2/7 2/7
Température maximale de l’eau  °C 35 35 35
Première charge de sel kg 300 300 400
Autonomie du bac à sel nbr de rég 21 12 16
Charge au sol kg 900 1000 1150
Code article BKPROXL175 BKPROXL225 BKPROXL300

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 460 550 610

Hauteur de l’adoucisseur mm 2110 1965 2205

Diamètre du bac à sel mm 720 720 820

Hauteur du bac à sel mm 1400 1400 1400

*pour TH eau brute 30 °f
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PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

eau de ville

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: flexible

: compteur intégré

: module SIMPLY CONNECT

pe pec

c

filtration

adoucissement

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Filtre BWT Infinity Manuel DN 50/2’’ P0010074
Filtre BWT Infinity Automatique DN 50/2’’ P0010079
Filtre BWT Avanti WF DN 50/2’’ P0003200A
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 P0073422
Vanne de mitigeage DN 32/1’’¼ 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
Sel en pastilles - 25 kg P0009249
S/E By-pass pour vanne BWT Perla PRO XL P0019012

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 »  Configuration industrielle
 » Traitement de débits importants

BWT Perla PRO XXL
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 Perla PRO XXL disposent d'une haute 
technologie qui permet de traiter des débits importants.
Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage 
parallèle ou alterné avec kit d’alternance.

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

chaudières, circuits techniques, eau de refroidissement…)

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
•  une vanne en acier avec ou sans by-pass suivant réglage
• un raccordement en DN 2’’½
• un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
• un coffret électronique de commande
• des résines agréées pour l'eau de consommation humaine
• une paire de flexibles 2’’½

Les + produit

»  Débit : 20 à 26 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 150 à 1 250 L
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT Perla 
PRO XXL 150

BWT Perla 
PRO XXL 300

BWT Perla 
PRO XXL 400

BWT Perla 
PRO XXL 600

BWT Perla 
PRO XXL 800

BWT Perla 
PRO XXL 1250

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 150 300 400 600 800 1250
Capacité d’échange °f.m3 825 1650 2200 3300 4400 6875
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 65/2’’½ DN 65/2’’½ DN 65/2’’½ DN 65/2’’½ DN 65/2’’½ DN 65/2’’½
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 20 22 26 20 20 20
Débit à TH = 10 °f* m3/h 30 33 39 30 30 30
Pression dynamique min/max bar 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7
Température maximale de l’eau  °C 35 35 35 35 35 35
Première charge de sel kg 400 400 600 1000 1000 2000
Autonomie du bac à sel nbr de rég 13 9 7 12 8 10
Charge au sol T/m2 5 5 4 4 4 4
Code article BKPROXXL150 BKPROXXL300 BKPROXXL400 BKPROXXL600 BKPROXXL800 BKPROXXL1250

Caractéristiques dimensionnelles

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

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

Diamètre du bac à sel mm 650 750 750 1200 1200 2 x 1200

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

*pour TH eau brute 30 °f
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PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

eau de ville
pe

pe

pe : prise d’échantillon

: clapet anti-retour

: compteur

: vanne de mitigeage

: flexible

filtration

adoucissement

DÉSIGNATION Code article

Filtre BWT Infinity Manuel DN 65/2’’½ PK0033932A
Filtre BWT Infinity Automatique DN 65/2’’½ PK0033936A
Filtre BWT Avanti WF DN 65/2’’½ P0003539
Kit chloration résine SANIRESINE (jusqu’à 400 L) P0029527
AQA Clean CT 2 (kit d’entretien d’adoucisseur  
collectif de 150 à 300 L) P0004896

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

Vanne de mitigeage DN 50/2’’ P0001924
Capteur manque de sel C0261545
Compteur émetteur DN 50 à brides (DN 65) P0005320
Kit d’alternance Hydro 2 compteurs (non inclus) P0001921
Kit d’alternance Hydro 1 compteur (non inclus) P0001922
Sel en pastilles - 25 kg P0009249

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Production d’eau adoucie en continu
 »  Procédé exclusif anti-bactérien

 » Simply Connect : raccordement rapide, simple et économique

BWT Rondomat  
Ecobio 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 stations d’adoucissement BWT Rondomat Ecobio SC disposent 
d’une haute technologie qui permet de traiter des débits importants.

L’appareil est équipé de deux colonnes de résines qui lui  
permettent de délivrer de l’eau adoucie en continu.

Sa technologie lui permet de faibles consommations d’eau (-50 %) 
et de sel (-40 %). Il est équipé d’un procédé exclusif  
anti-prolifération bactérienne. 

Encombrement minimal pour cette station compacte à bac à sel 
unique.

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Adoucisseur livré complet équipé de :
• une vanne automatique avec deux bouteilles 
• un raccordement en DN 32/1’’¼ ou DN 50/2’’
• un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion
•  un coffret de commande digital IP54 : indique les historiques, les 

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

• un bac à sel unique à dissolution rapide
• une résine agréée pour l'eau de consommation humaine
•  un système de raccordement Simply Connect : compteur, 

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

Les + produit

»  Débit : 2 à 10 m3/h à TH 0 °f

ZOOM SUR…

Adoucisseur Simply Connect
Simple, fiable et économique

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

SÉLECTION DE LA STATION 
D’ADOUCISSEMENT BWT RONDOMAT 
ECOBIO SC
La station d’adoucissement BWT Rondomat Ecobio  
se détermine à partir de :
• la dureté de l’eau brute en °f
• la dureté résiduelle souhaitée pour l’eau traitée
•  le débit d’eau continu (ou nominal)  

à assurer sur l’installation

Type  BWT Rondomat 
Ecobio 2

BWT Rondomat 
Ecobio 3

BWT Rondomat 
Ecobio 6

BWT Rondomat 
Ecobio 10

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 32/1’’¼ DN 32/1’’¼ DN 50/2’’ DN 50/2’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2 3 6 10
Débit à TH = 10 °f* m3/h 3 4,5 9 15
Pression dynamique min/max bar 2,5/8,0 2,5/8,0 2,5/8,0 2,5/8,0
Température maximale de l’eau  °C 35 35 35 35
Première charge de sel kg 75 75 150 150
Autonomie du bac à sel nbre de rég 50 22 18 12
Charge au sol kg 200 280 650 780
Code article BK0RONDO2SC BK0RONDO3SC BK0RONDO6SC BKRONDO10SC

Caractéristiques dimensionnelles

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

Hauteur de l’adoucisseur mm 870 1380 1540 1550

Diamètre du bac à sel mm 470 470 650 650

Hauteur du bac à sel mm 630 630 880 880

*pour TH eau brute 30 °f
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brute

eau 
brute

m3/h

eau 
brute

Station BWT Ecobio 2

m3/h

Station BWT Ecobio 3

m3/h

Station BWT Ecobio 10

m3/h

eau 
brute

Station BWT Ecobio 6
   
Pour une eau  
distribuée à TH 0 °f

  
Pour une eau  
distribuée à TH 14 °f

Entrée  
eau brute

Vanne de cépage 
et compteur 

intégrés

Sortie  
eau adoucie

1   Régulation de pression  
si nécessaire

2    Filtre installé en by-pass

3   Clapet anti-retour
4   Adoucisseur Ecobio

5   Bac à sel à dissolution rapide

6   Module Simply Connect 

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Filtre BWT Infinity Manuel DN 32/1’’¼ P0010072 
Filtre BWT Infinity Automatique DN 32/1’’¼ P0010077
Filtre BWT Avanti WF DN 32/1’’¼ P0003198A 
Filtre BWT Infinity manuel DN 50/2’’ P0010074
Filtre BWT Infinity automatique DN 50/2’’ P0010079
Filtre BWT Avanti WF DN 50/2’’ P0003200A

AQA Clean CT1 (kit d’entretien d’adoucisseur 
collectif) pour R. ECOBIO 2/3/6 P0004895

AQA Clean CT2 (kit d’entretien d’adoucisseur 
collectif ) pour R. ECOBIO 10 P0004896

Raccord Té pour TH 0 °f Simply Connect P0073402
Vanne de mitigeage DN 32/1’’¼ P0001923
Probox Analysis TH P0080505
Sel en pastilles - 25 kg P0009249

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Traitement de l’eau déjà chauffée

 » Programmation chronométrique simplifiée

BWT EC
Adoucisseur d’eau chaude

FONCTIONNEMENT 
La technologie de l’adoucisseur BWT consiste à supprimer  
le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute 
technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium)  
sont retenus, l’eau est ainsi adoucie.

Les appareils BWT EC sont des adoucisseurs bi-bloc  
automatiques. Ils disposent d'une haute technologie qui permet 
un traitement d’une eau déjà chauffée, au plus proche de son 
point d’utilisation. Ils résistent à des températures jusqu’à 65 °C.
La régénération de l’appareil est chronométrique. 

Sa program mation est simplifiée et s’effectue par un coffret  
de commande.

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

chaude

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

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

Les + produit

»  Débit : 2,5 m3/h à TH 0 °f

»  Volume de résines : 17 à 65 L
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT EC 17 BWT EC 35 BWT EC 50 BWT EC 65

Caractéristiques techniques

Volume de résines L 17 35 50 65
Capacité d’échange °f.m3 100 200 275 350
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’
Débit à TH < 0,2 °f m3/h 2,5 2,5 2,5 2,5
Débit à TH = 10 °f* m3/h 3,7 3,7 3,7 3,7
Pression dynamique min/max bar 2,0/8,6 2,0/8,6 2,0/8,6 2,0/8,6
Température maximale de l’eau  °C 65 65 65 65
Première charge de sel kg 100 150 150 250
Autonomie du bac à sel nbr de rég 30 20 15 20
Charge au sol kg 150 180 200 350
Code article PK0001571 PK0001572 PK0001573 PK0001574

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du corps de l’adoucisseur mm 268 268 268 346

Hauteur de l’adoucisseur mm 678 1084 1568 1576

Diamètre du bac à sel mm 480 546 546 720

Hauteur du bac à sel mm 670 800 800 800

*pour TH eau brute 30 °f

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

Pe Pe

5

1   Filtre « eau chaude » type BWT Celsius

2    Adoucisseur BWT EC

3   Bac à sel

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Filtre BWT Celcius DN 25/1’’ P0010064
Lot de flexibles inox annelés 1’’ F/F 110 °C C0011802
AQA Clean CT 1 (kit d’entretien d’adoucisseur 
collectif de 50 à 150 L) P0004895

Vanne de mitigeage DN 25/1’’ P0001920

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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ANTITARTRE
5.
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  104 BWT Phos

  105 BWT Echangeur ECS

  106 BWT Pilodiphos PAP

  107 BWT Pilodiphos

  108 BWT Quick & Clean

  109  BWT Scalex

  110  BWT AQA Nano

  112  BWT AQA Total

  114  Cartouches et consommables 
filtres et matériels anti-tartre

POURQUOI RECOMMANDER  
L’ANTITARTRE ?

L’antitartre est une solution quand l’adoucissement 

n’est pas possible, ou pas retenu par l’utilisateur.

Les différentes technologies possibles (dosage de 

traitement, antitartres physiques) sont des solutions 

éprouvées qui permettent une action efficace et 

adaptée aux configurations technico-économiques 

rencontrées.

Protéger les installations  

en limitant la formation de 

tartre : équipements sanitaires 

préservés, éléments chauffants 

performants, surfaces plus faciles à 

nettoyer, débits et équilibrage des 

canalisations intègres.

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

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

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

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

LES ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE
Doseur livré complet équipé :
 •  de polyphosphates antitartre  

et anti-corrosion
  •  d’une cuve transparente
  •  d’une bride de raccordement 

orientable pour une installation 
sur des canalisations horizontales 
ou verticales

  •  d’un régulateur de flux dérivé à 
double effet par membrane et 
pointeau

  •  d’un diffuseur qui évite tout 
surdosage

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

Type BWT Phos 
½’’

BWT Phos 
¾’’

BWT Phos 
1’’

BWT Phos 
1’’¼

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 15/½’’ DN 20/¾’’ DN 25/1’’ DN 32/1’’¼
Débit nominal min/max L/h 90/1500 90/1800 90/2400 90/4200
Perte de charge bar 0,29 0,25 0,40 0,35
Pression dynamique max bar 10 10 10 10
Température min/max de 
l’eau  °C 0/35 0/35 0/35 0/35

Code article P0075300 P0075301 P0075302 P0075303
Prix public HT (1) 112,00 € 296,00 € 337,00 € 396,00 €

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 84 185 185 205
Hauteur mm 180 280 280 280
Hauteur Axe E/S Bol mm 150 230 230 230

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Voir p. 114

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

 » Dosage proportionnel au débit, sans surdosage
 » Bride de raccordement orientable

 » Simple et rapide à poser

»  Débit : 90 à 4 200 L/h

BWT Phos
Doseur antitartre

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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EFG

ECS

Chaudière

Échangeur

RadiateurEC

EFG

FONCTIONNEMENT 
BWT Echangeur ECS est un antitartre physique  
électrolytique. L’eau traverse le corps tubulaire dans lequel  
est provoquée, par des turbulences, la formation du calcaire  
sous une forme de microcristaux non adhérents (aragonite).

Le tartre est donc formé en amont, sous une forme inoffensive  
pour les installations et est entraîné par le flux d’eau.

APPLICATIONS 
BWT Echangeur ECS s’installe en amont d’un équipement  
thermique à protéger (chaudière).

Idéal en logements collectifs avec chaudière murale pour  
production ECS individuelle, ou en habitat domestique.

Idéal quand la pose d'un adoucisseur est impossible, c'est une 
alternative simple et sans entretien. En limitant la formation  
du tartre, il vise à prolonger l'efficacité et la durée de vie des  
équipements, et à espacer l'entretien ou le remplacement  
des échangeurs.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Raccords olive fournis : 2 x Ø 15 mm et 2 x Ø 16 mm.

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Sans entretien, remplacement tous les 5 ans

 » Faible encombrement 
 »  Résistant et durable : corps inox, raccords chromés

BWT Echangeur ECS
Antitartre pour chaudières murales individuelles

Les + produit

Installation en ligne, sur l’arrivée 
d’eau froide sanitaire au plus  
proche de l'installation à protéger

Attention : pour les valeurs de TH élevé ou pour les installations dont la production 
ECS est bouclée sur l’échangeur, l’adoucissement reste la solution à privilégier.

Type BWT Echangeur ECS

Caractéristiques techniques

Débit max m3/h 1,6 
Pression maximale bar 10
Température max de l’eau  °C 70
Code article C0502030
Prix public HT(1)  115,50 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre mm 22
Longueur hors raccords mm 219
Longueur totale mm 335

»  Débit : 1,6 m3/h

»   Applications : domestique 
et collectif individualisé

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EFG

ECS

Chaudière

Échangeur

RadiateurEC

EFG

Entrée

Cube de calcite  
(tartre structuré)

Aragonite (calcaire sous 
forme non incrustrante)

1   Raccord
2    Corps en inox

3   Chambre creuse
4   Activateur de cristallisation
5   Séparateur

Sortie
1

2
3

4

5

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT 
La station duplex BWT Pilodiphos PAP permet de retenir les 
impuretés présentes dans l’eau (particules ne suspension, boues, 
sable) et protège les installations contre la formation de tartre et 
les phénomènes de corrosion. 

APPLICATIONS 
La station duplex BWT Pilodiphos PAP est un kit de filtration et de 
protection contre le tartre et la corrosion.

Installée sur l’arrivée d’eau, elle permet de protéger les 
installations et équipements des grippages et obstructions et 
également des méfaits du tartre et de la corrosion dans les 
réseaux.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La station duplex BWT Pilodiphos PAP est livrée complète :
• 2 corps de filtre avec tête by-pass intégrée
•  1 cartouche anti-impuretés DGD 20/5 µm haute capacité  

de rétention
• 1 cartouche de cristaux de silicophosphates
• 1 équerre double
• 1 clé de démontage des bols

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Simple et rapide à installer
 » Station complète anti-impuretés, anti-tartre et anti-corrosion
 »  Kit livré complet en Prêt-à-Poser, têtes de filtre équipées  
d’un by-pass intégré

»  Débit : 1,8 m3/h

BWT Pilodiphos PAP
Station duplex anti-impuretés, anti-tartre 
et anti-corrosion

Les + produit

Type BWT Pilodiphos PAP

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/
pouce

DN 20/¾’’ 
M ou F au choix

Débit nominal à ∆P = 0,5 bars L/h 1800
Pression de service max bar 6
Température min/max °C 4-43

Capacité des cartouches :
Cartouche DGD 
Cartouche silicophosphates

mois
mois

6
12

Code article S1010079
Prix public HT(1)  90,00 €

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur x Largeur x Profondeur mm  320 x 355 x 110

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

Alimentation d'eau

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Voir p. 114

NOUVEAUTÉ
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FONCTIONNEMENT 
La station duplex BWT Pilodiphos permet de retenir les impuretés 
présentes dans l’eau (particules ne suspension, boues, sable) 
et protège les installations contre la formation de tartre et les 
phénomènes de corrosion. 

APPLICATIONS 
La station duplex BWT Pilodiphos est un kit de filtration et de 
protection contre le tartre et la corrosion.

Installée sur l’arrivée d’eau, elle permet de protéger les 
installations et équipements des grippages et obstructions et 
également des méfaits du tartre et de la corrosion dans les 
réseaux.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La station duplex BWT Pilodiphos est livrée complète :
• 1 corps de filtre double
•  1 cartouche anti-impuretés DGD 20/5 µm haute capacité de 

rétention
• 1 cartouche de cristaux de silicophosphates
• 1 équerre double
• 1 clé de démontage des bols

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Simple et rapide à installer
 » Station complète anti-impuretés, anti-tartre et anti-corrosion
 »  Kit livré complet

»  Débit : 1,8 m3/h

BWT Pilodiphos
Station duplex anti-impuretés, anti-tartre 
et anti-corrosion

Les + produit

Alimentation d'eau

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

Type BWT Pilodiphos

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/
pouce

DN 20/¾’’  
M ou F au choix

Débit nominal à ∆P = 0,5 bars L/h 1800
Pression de service max bar 6
Température min/max °C 4-43

Capacité des cartouches

Cartouche DGD : 
6 mois

Cartouche 
silicophosphates : 

12 mois
Code article P0090633
Prix public HT(1)  49,00 €

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 250 x 360 x 160

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Voir p. 114

NOUVEAUTÉ
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FONCTIONNEMENT 
Chargée en calcium, l’eau entartre parois et robinetterie de la 
salle de bain.

Installé directement sur la douchette, il suffit de presser le bouton 
de BWT Quick & Clean il suffit de presser le bouton pour que 
disparaisse le tartre par le simple rinçage de vos équipements, 
grâce à son eau traitée.

Le filtre anticalcaire BWT Quick & Clean est compatible avec la 
plupart des douches.

APPLICATIONS 
Le filtre anticalcaire BWT Quick & Clean permet de supprimer les 
traces de calcaire sur les parois de douche et les robinetteries.

Il facilite l’entretien de la maison sans recourir à certains produits 
chimiques.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le filtre anticalcaire BWT Quick & Clean équipé de :
• un carter
• une cartouche
• les joints et les raccords à visser entrée/sortie

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Protège sans effort du tartre

 »  Économise sur l’achat de produits d’entretien  
et protège l’environnement

 »  Gain de temps

»  Débit : 240 L/h à 600 L/h

BWT Quick 
& Clean
Filtre antitartre

Les + produit

1 432

10 sec

A DCB

Type BWT Quick & Clean

Caractéristiques techniques

Raccord à visser (arrivée d'eau/
écoulement bar 15/21 mm 

ou ½"
Plage de pression bar 2 - 8
Pression de l'eau d'alimentation min.  bar 2
Perte de pression en fonctionnement 
normal, douche 600 L/h  bar 0,2

Perte de pression rincage 240 L/h  bar 0,8
Température max. de l'eau  °C 50
Température ambiante min/max  °C 4 - 40
Température ambiante min/max en 
cas de stockage/transport  °C -20 à +40

Position de fonctionnement  °C verticale

Code article P0004740
Prix public HT(1)  66,30 €

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre mm 70
Longueur mm 232
Longueur nécessaire au montage mm 380

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Voir p. 114



109CATALOGUE 2020    

FONCTIONNEMENT 
Le filtre anti-calcaire BWT Scalex, respectueux de l'environnement 
spécial pour eau chaude à une capacité de filtration de 20 000 L.

Le filtre Scalex anti-tartre d'Ecosoft permet d’éviter la formation 
de tartre et d'économiser de l'énergie en protégeant les 
équipements.

APPLICATIONS 
Installé sur l’arrivée d’eau d’un lave linge, le filtre BWT Scalex 
protége efficacement la résistance électrique de l'équipement.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le filtre BWT Scalex est livré complet avec :
• une tête de filtre 
• un bol transparent
• une charge de média filtrant Scalex

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Installation simple et rapide
 » Peu encombrant
 » Simple d’utilisation

BWT Scalex
Filtre anti-calcaire

Les + produit

Type BWT Scalex

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/
Pouce 20/¾’’

Débit nominal à ∆P = 0,5 bars L/h 1
Pression dynamique max Bar 6
Finesse de filtration µm 100
Température min/max de l’eau °C  3/40
Code article P0090619
Prix public HT(1)  9,50 €

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 60
Hauteur mm 140

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
Voir p. 114

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

Tuyau

Filtre

Robinet

NOUVEAUTÉ
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BWT AQA Nano
Antitartre physique 

FONCTIONNEMENT 
L’antitartre BWT AQA Nano a une action physique haute 
technologie contre le tartre. Sa technologie consiste, à l’aide 
d’impulsions électriques, à créer des nano-cristaux de calcaire 
qui ne peuvent ni s’agglomérer ni se déposer sur les matériaux en 
contact avec l’eau.

De fonctionnement totalement automatisé, BWT AQA Nano ne 
consomme ni eau ni sel et ne modifie pas la composition de l’eau.

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Antitartre BWT AQA Nano livré complet avec :
•   un habillage de protection contre les poussières et les 

projections
•  des électrodes en titane générant les impulsions de traitement
•  une cartouche d’autonomie unitaire de 110 m3 

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

 » Appareil complètement automatique
 » Action constante qui s’adapte au niveau de soutirage

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

»  Débit : 1,5 m3/h

Les + produit
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT AQA Nano

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’
Débit nominal à P = 0,8 bar L/h 1500
Capacité de traitement m3 110 ( +/- 10)
Pression statique max bar 16
Température min/max de l’eau  °C 0/40
Code article P0005900
Prix public HT(1) 795,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 300

Hauteur mm 710

Profondeur mm 234

Poids en service kg 11

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Cartouche AQA Nano P0015730 57,90 € 
Centrale de protection E1 New P0010047 310,00 € 
Filtre BWT DGD  P0090610 20,00 € 

1   Filtre BWT E1 ou BWT Cristal 4

2  Antitartre BWT AQA Nano

3   Prise 230 V

Distribution  
d'eau traitée

Arrivée  
d'eau

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

1

2 3
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 » Action constante qui s’adapte au niveau de soutirage

 » Mise en veille automatique

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

 »  Reconnu efficace selon les tests du CEBTP et selon  
la norme DVGW W 512

BWT AQA Total 
Antitartre physique

FONCTIONNEMENT 
L’antitartre BWT AQA Total a une action physique contre le tartre. 
Sa technologie consiste, à l’aide d’impulsions électriques, à créer 
des nano-cristaux de calcaire qui ne peuvent ni s’agglomérer ni se 
déposer sur les matériaux en contact avec l’eau.

De fonctionnement totalement automatisé, il ne consomme ni eau 
ni sel et ne modifie pas la composition de l’eau.

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Antitartre BWT AQA Total livré complet avec :
•   un habillage de protection contre les poussières  

et les projections
•   une ou plusieurs cartouches d’autonomie unitaire de 380  

à 575 m3

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

Les + produit

»  Débit : 1,5 à 14 m3/h
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT AQA 
Total 2500

BWT AQA 
Total 4500

BWT AQA 
Total 5600

BWT AQA 
Total 8400

BWT AQA 
Total 11200

BWT AQA 
Total 14000

Caractéristiques techniques

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

Capacité du traitement m3 380 (+/- 20 %) 760 1150 1725 2300 2875
Diamètre de raccordement DN/pouce DN 32/1’’¼ DN 40/1’’½ DN 40/1’’½ DN 40/1’’½ DN 50/2’’ DN 50/2’’
Pression de service max bar 10 10 10 10 10 10
Température maximale de 
l’eau  °C 35 35 35 35 35 35

Poids en service kg 24 33 57 64 94 101
Nombre de modules 1 2 2 3 4 5
Code article P0005902 P0005904 P0005905 P0005908 P0005911 P0005914

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 310 320 560 560 825 825

Hauteur mm 1130 1105 1280 1280 1280 1280

Profondeur mm 280 320 470 470 470 470

ATTENTION AUX CONDITIONS D’UTIL ISATION 
• pH < 8
• TH < 40 °f
• TAC < 25 °f
• température < 80 °C

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 

Arrivée d'eau Distribution d'eau traitée

1   Pré-filtre de protection (non fourni)

2  Antitartre BWT AQA Total

1 2

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Module pour AQA total 2500 P0015731
Module pour AQA total 4500 à 14000 P0015733
Filtre BWT Avanti WF DN 40/1'' ½ P0003199A
Filtre BWT Avanti WF DN 50/2'' P0003200A
Filtre BWT Infinity Manuel DN 40/1'' ½ P0010073
Filtre BWT Infinity Manuel DN 50/2'' P0010074 Filtre BWT Avanti WF Filtre BWT Infinity

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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Type Cartouches de rechange pour filtre Anti-tartre BWT Pilodiphos - Pilodiphos PAP 
(compatible BWT Diphos-Purophos et tous modèles de filtre 10’’)

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Cartouche silico-phosphate •  Compatible tous modèles de filtre 10''
•  Rechange Silico-phosphates P0090634 16,50 € 

Pack annuel antitartre 
BWT Pilodiphos

2 cartouches anti-impuretés 20 µm 
+ 1 cartouche de silico-phosphate P0090635 24,50 € 

Type Recharges pour anti-tartre BWT Phos (compatible BWT Phos et Immuno)

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Quantophos 30H Universal 
Boîte de 2 sachets de 350 gr Recharge polyphosphates P0010543 55,60 € 

Quantophos 30H Universal 
Boîte de 2 sachets de 80 gr

Recharge polyphosphates pour 
BWT Phos et BWT Immuno ½’’ P0010545 23,10 € 

Type Recharge pour antitartre BWT Quick & Clean 

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Cartouche BWT 
Quick & Clean Cartouche de rechange L0812914 20,30 € 

Recharge antitartre
BWT Scalex Charge annuelle (2 remplacements) P0090616 11,50 € 

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

Cartouches et consommables 
filtres et matériels anti-tartre
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Type Cartouche de rechange pour Anti-tartre Scalex

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Cartouche AQA Nano Cartouche antitartre de rechange P0015730 57,90 € 

Type Accessoires filtres

Désignation Descriptif Code article Prix public HT(1)  

Clé de démontage 
+ joint torique pour filtre 
BWT Cristal

P003353 19,90 € 

Equerre de fixation 
pour filtre BWT Cristal

Simple
Double

P0003355
P0003356

4,18 € 
8,36 €

Clé de démontage 
+ joint torique pour filtre 
BWT DGD et Eco

P0090645 8,25 €

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

 A
D

O
U

C
IS

SE
U

R
S

4



116  CATALOGUE 2020

DÉSINFECTION, 
ANALYSES 
& RÉGULATION

6.
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 118 Le service BWT

 120 BWT Biostil UV

122  BWT Biostil UV N/EU/HI

124  BWT Ecobox ECS

126  BWT Probox 2

127  BWT Ecoredox

128  BWT Multicontrol

129  BWT Probox Analysis

130  BWT Biox III

132  BWT Eco-MX Nano

134  BWT Eco-MX

POURQUOI RECOMMANDER  
LE MATÉRIEL ET LES PROCÉDÉS  
DE DÉSINFECTION ?

La désinfection réduit la présence des germes.  

Elle fait appel à des procédés physiques tels que  

le rayonnement UV ou les ultrasons, des procédés 

d’ultrafiltration ou des procédés chimiques (chlore  

et ses dérivés). La désinfection est essentielle lorsque 

des micro-organismes indésirables sont présents ou 

apparaissent dans l’eau (microbes, bactéries,  

légionnelle…). 

Pour maintenir ou améliorer la qualité de l’eau,  

la gamme de matériel de désinfection BWT  

vous assure la sécurité.

Une sécurité assurée. Les 

matériels d’analyse et de régulation 

permettent de gérer votre installation 

de traitement d’eau de façon 

précise et efficace. Une des 

applications est la désinfection  

des réseaux, qui est un enjeu 

important pour la sécurisation  

de vos installations.

Idéal en bâtiment collectifIdéal en habitat individuel

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 3 pictogrammes.

DÉSINFECTION, 
ANALYSES 
& RÉGULATION

Idéal en milieu industriel
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La désinfection 
et la protection 
de vos réseaux d'eau 

DÉSINFECTION PRÉVENTIVE
Afin de répondre à la règlementation concernant la 
livraison des installations neuves et de vous prémunir 
du risque du développement d’un biofilm dans 
vos réseaux, BWT vous propose des désinfections 
préventives pour limiter et prévenir les contaminations 
légionnelles et autres bactéries. 

Des opérations préventives :
•  Une désinfection annuelle d’entretien des équipements 

de production et de distribution (ballons, échangeurs, 
stockages)

•   L’installation d’équipements de désinfection continue 
ou discontinue adaptés à vos installations

•  La traçabilité des opérations (enregistrement  
et rapports d’intervention)

L’opération de désinfection :
•    Rinçage et désinfection règlementaire
•  Analyses de validation avec un laboratoire indépendant  

agréé COFRAC
•     Attestation de désinfection

Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 
article 1 : 
« Les réseaux et installations doivent 
être nettoyés, rincés et désinfectés 
avant toute mise ou remise en 
service . »
« Les réservoirs équipant ces réseaux 
et installations doivent être vidés, 
nettoyés, rincés et désinfectés au 
moins une fois par an. »
Arrêté du 1er février 2010 pour les ERP 
(Établissements Recevant du Public) : 
« Le responsable des installations (…)  
met en œuvre une surveillance de 
ses installations afin de vérifier que 
les seuils (…) sont respectés en 
permanence au niveau de tous les 
points d’usage à risque. »

Règlementation  
en vigueur 

BWT vous propose une gamme complète de prestations associées 

afin d’assurer une qualité de vos eaux de consommation humaine 

dans le respect des réglementations en vigueur.

LE SERVICE BWT
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Règlementation en vigueur : 
Circulaire n°2002/243 et arrêté du 
1er février 2010 pour les ERP :
« Les dénombrements en Legionella 
Pneumophila doivent être inférieurs à 
1 000 unités formant colonie par litre 
au niveau de tous les points d’usage 
à risque et doivent être inférieurs au 
seuil de détection au niveau de tous 
les points d'usage à risque, dans les 
établissements de santé. Lorsque 
ces seuils ne sont pas respectés, le 
responsable des installations prend 
sans délai les mesures correctives 
nécessaires au rétablissement de la 
qualité de l’eau et à la protection des 
usagers. »

PRESTATIONS D’ANALYSES 
B IOLOGIQUES (COFRAC)
Afin d’établir ou non la 
contamination de votre réseau, ou 
bien pour s’assurer du succès de 
la désinfection, des prélèvements 
et analyses bactériologiques 
(légionnelle) sur le ou les circuits 
sont réalisés par un laboratoire 
indépendant et accrédité COFRAC.
Ce prestataire, géré par BWT, vous 
garantit une totale transparence 
des résultats et une analyse avec un 
protocole certifié.

DÉSINFECTION CURATIVE
En cas de contamination avérée sur vos réseaux, EFG, 
ECS, réseaux techniques, une désinfection coup de 
poing est à prévoir. La règlementation implique une 
action curative immédiate en cas de dépassement des 
seuils réglementaires. 
Après expertise, BWT se charge de :
•  La mise en place d’un traitement de décontamination
•  L’attestation de désinfection
•   L’analyse bactériologique COFRAC
•   La proposition d’une approche préventive

AUDIT DE CONFORMITÉ DTU ET CONSEIL 
EN RISQUE LÉGIONNELLE
La maîtrise de vos réseaux, leurs bons fonctionnements 
et leurs durées de vie nécessitent une installation 
répondant au DTU 60.1 et aux bonnes pratiques de 
raccordement des différents appareils de traitements d’eau.
BWT a développé ce service dans le but de vous  
accompagner sur :
•   Le conseil sur la conformité de votre installation à 

la règlementation sanitaire en vigueur (conception, 
installation, exploitation, surveillance, DTU 60.1 - 
plomberie sanitaire).

•  Les bonnes pratiques de pose et de mise en place du 
matériel de traitement d’eau

•   Les moyens de lutte contre le développement des 
légionnelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire

•  La mise en œuvre de solutions pour limiter l’entartrage 
et la corrosion dans les réseaux d’eau chaude sanitaire

Règlementation  
en vigueur 
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 » Facilité de mise en place et robustesse

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

 »  Entretien simple

BWT Biostil UV 
Traitement UV des eaux froides 

FONCTIONNEMENT 
BWT Biostil UV est un équipement de désinfection des eaux par 
rayonnement UV. Son procédé est simple, sans produit chimique, 
peu coûteux à l’entretien. Il est très efficace sur des eaux 
préalablement clarifiées et n’altère ni la saveur, ni la composition 
chimique de l’eau traitée.

L’eau qui circule dans BWT Biostil UV est soumise au rayonnement 
ultra-violet de la lampe (UV-C, longueur d’onde  
254 nanomètres) qui détruit en quelques secondes les micro-
organismes présents dans l’eau.

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

applications domestiques ou de petit collectif
•  d’alimentation des circuits de climatisation et humidificateurs

Matériel conforme à la réglementation en vigueur.

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

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

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

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

Les + produit

»  3 modèles 

»  Débits : 1000 à 4200 L/h 
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PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Filtre BWT Anti-odeurs P0090631 57,50 € 
Lampe UV pour Biostil 1000 P0004211 62,00 € 
Lampe UV pour Biostil 1800 P0015622 80,00 € 
Lampe UV pour Biostil 2700 P0015626 134,00 € 

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.

L IMITES 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.

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  BWT Biostil UV 1000 BWT Biostil UV 1800 BWT Biostil UV 2700

Caractéristiques techniques

Débit max au dosage UV de 25 mJ/cm²* L/h 1700 2900 4200
Débit max au dosage UV de 40 mJ/cm²* L/h 1000 1800 2700
Raccordement entrée/sortie pouce ¾'’ ¾’’ ¾’’
Pression maximale bar 8,6 8,6 8,6
Puissance consommée W 30 46 48
Puissance de la lampe W 25 37 39
Température min/max de l’eau  °C 2 à 40 2 à 40 2 à 40
Code article P0012241 P0012243 P0012247
Prix public HT(1)  654,00 € 820,00 € 978,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Longueur mm 565 905 600

Profondeur mm 65 65 90

Longueur ballast mm 185 185 175

Largeur ballast mm 80 80 80

Dégagement** mm 600 950 650

*  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.

* Les références cartouches peuvent être différentes sur d’anciens modèles de filtres (consulter votre agence).

3/4''
P P

PE

1   Disconnecteur
2    Filtre BWT Anti-odeurs
3   BWT Biostil UV
4  Vanne d'arrêt + manomètre (non fournis)

Alimentation eau
Utilisations

1

2

3

4
4 4

4

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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 »  Facilité de mise en place et robustesse

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

 » Entretien simple

BWT Biostil UV  
N/EU/HI 
Traitement UV des eaux froides ou chaudes 

FONCTIONNEMENT
BWT Biostil UV est un matériel de désinfection des eaux par 
rayonnement UV. Son procédé est efficace et simple, sans produit 
chimique, peu coûteux à l’entretien. Il est très efficace sur des 
eaux parfaitement limpides et n’altère ni la saveur, ni la 
composition chimique de l’eau traitée.

L’eau qui circule dans BWT Biostil UV est soumise au puissant 
rayonnement ultra-violet de la lampe (UV-C, longueur d’onde 
254 nanomètres) qui détruit en quelques secondes l’ADN des 
micro-organismes présents dans l’eau.

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

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

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

etc.

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

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

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

ou d’un dysfonctionnement

Les générateurs BWT Biostil UV 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

Les + produit

»  Débit : 15 à 182 m3/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

Type  BWT 
Biostil 
UV17N

BWT 
Biostil 
UV27N

BWT 
Biostil 
UV40N

BWT 
Biostil 
EU11

DN 32

BWT
 Biostil 
EU11

DN 50

BWT 
Biostil 
EU22

BWT 
Biostil 
EU35

BWT 
Biostil 
HI17

BWT 
Biostil 
HI22

Caractéristiques techniques

Débit maxi m3/h 16,7 47,8 182 4,3 6,8 22 46 38 68
Raccordement  
entrée/sortie DN 2" 80 150 1"¼ 2'' 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 30 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 310 320 560 128 128 420 560 825 825

Hauteur mm 1130 1105 1280 1013 1310 1165 1280 1280 1280

Profondeur mm 280 320 470 114 114 219 470 470 470

PE

Utilisations

Alimentation

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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BWT Ecobox ECS 
Analyseur régulateur de chlore

FONCTIONNEMENT
BWT Ecobox ECS permet, de façon contrôlée et précise, 
d’injecter du chlore en entrée de boucle ECS et d’analyser la 
valeur en retour de boucle. Les consignes sont saisies pour la 
programmation d’injections périodiques par une horloge.

L’innovation de l’Ecobox ECS réside dans la présence d’une 
chambre d’analyse et d’une sonde, résistantes à une température 
de 70 °C. La sonde ampérométrique assure une plage de mesure 
entre 0 et 10 ppm de chlore. 

Cette innovation permet d’éviter les rejets d’eau à l’égout. 

Nouveauté 2020 : L’appareil BWT Ecobox ECS peut maintenant 
gérer les informations provenant d’une deuxième sonde de chlore 
implantée sur un autre réseau ECS.

APPLICATIONS
BWT Ecobox ECS est une solution simple et efficace pour lutter 
contre les micro-organismes dont la légionnelle.

Il convient donc aux établissements de santé, de loisirs, 
d’hôtellerie mais aussi pour tous les logements tertiaires. 

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

permettant un débit constant sur la chambre d’analyse

»  Plage de mesure : 0 à 10 ppm 

 » Panneau mural prêt à fixer
 » Résistance à 70 °C

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

Les + produit

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Ecobox ECS

Caractéristiques techniques

Raccordement E/S DN 20
Pression min/max bar 1 à 6
Plage de mesure ppm 0 à 10
Puissance des lampes W 200
Température min/max de l’eau  °C 1  à  70
Code article PK0012270

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 610
Hauteur mm 370

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Bac de rétention jerrican R0028075
Bac de rétention bac à réactif 60 L/140 L R0028011
Canne injection eau chaude P0028032
Pompe DDA spéciale chlore P0906243
Groupe de dosage DDA spécial chlore PK0027108C
Panneau mural sans régulateur P0012272P0012272

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

5  Chambre de mesure

DÉPART BOUCLE 
ECS

RETOUR BOUCLE 
ECS

ECS

Cl2

Panneau mural
Kit chlore ECOBOX ECS

PRÉPARATEUR 
EAU CHAUDE 

SANITAIRE

COFFRET
ÉLECTRIQUE

ANALYSEUR 
RÉGULATEUR Alimentation  

eau

1

2

3

4

5

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT 
BWT Probox 2 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.

L'appareil est doté d'une sortie MODBUS pour récupérer les données.

APPLICATIONS
BWT Probox 2 convient aux ERP, aux établissements de santé, de 
loisirs, d’hôtellerie mais aussi pour tous les logements tertiaires. 

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
BWT Probox 2 est livré équipé de :
•  1 coffret mural intégrant l’électronique  

(dimensions : L 235 mm x H 185 mm x P 119 mm)
•  1 afficheur LCD à rétroéclairage
•  4 relais électroniques 48 VAC/50 mA, 2 relais contact sec  

et 2 relais auto-alimentés 240 VAC/1 A
•  2 entrées impulsionnelles, 2 entrées signal 4-20 mA,  

1 entrée pt100 et 1 entrée potentiométrique
•  1 sortie type 485
•  1 port USB
•  1 chambre de mesure en plexiglas
• 1 ou 2 sondes de mesure suivant configuration

Type BWT Probox 
2 Chlore libre 

0-2 ppm

BWT Probox 2 
Chlore libre
 0-10 ppm

BWT Probox 2 
Chlore actif 

0-2 ppm

BWT Probox 2 
Chlore actif 
0-10 ppm

BWT Probox 2 
Chlore total 
0-10 ppm

BWT Probox 2
pH/Chlore actif ECS 

0-10 ppm

Caractéristiques techniques

Paramètres Chlore libre Chlore libre Chlore actif Chlore actif Chlore total pH et Chlore actif ECS
Code article PK0029055A PK0029055B PK0029055C PK0029055D PK0029055F PK0029055G

BWT Probox 2
Analyseur régulateur double paramètres

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Central Probox 2 P0029055

Chambre de mesure 1 sonde oxydante P0029060

Chambre de mesure 1 pH P0948445
Chambre de mesure 1 pH + 1 oxydant P0948446
Sonde de température PVC P0060057
Sonde de température inox 45 °C P0060068
Sonde de température inox 80 °C P0060069
Sonde de pH standard 0,5 bar P0060055
Sonde de pH standard 6 bars P0060056

Désignation Code article

Sonde chlore libre 0-2 ppm P0060060

Sonde chlore libre 0-10 ppm P0060059

Sonde chlore actif 0-2 ppm P0060062
Sonde chlore actif 0-10 ppm C0959553
Sonde chlore total 0-2 ppm P0060064
Sonde chlore total 0-10 ppm P0060066
Sonde dioxyde de chlore 0-2 ppm P0960515
Sonde dioxyde de chlore 0-10 ppm P0060067

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

»  Plage de mesure : 0 à 10 ppm 

 » Appareil modulable (choix des paramètres à analyser)

 » Mesures ampérométriques précises

Les + produit

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

NOUVEAUTÉ
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FONCTIONNEMENT 
BWT Ecoredox est une chaîne de mesure Redox. Cet analyseur 
mural permet de commander l’injection du chlore en départ de 
boucle ECS et d’analyser la valeur en retour de boucle.

Dans le but d’économiser de l’eau, le capteur est implanté sur 
une boucle parallèle à la tuyauterie par un jeu de 3 vannes (hors 
fourniture).

APPLICATIONS
BWT Ecoredox est une solution simple pour lutter contre les 
micro-organismes dont la légionnelle.

Il convient donc aux ERP, aux établissements de santé, de loisirs, 
d’hôtellerie mais aussi pour tous les logements tertiaires. 

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

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

BWT Ecoredox
Analyseur régulateur Redox

»   Plage de mesure : - 2000 à + 2000 mV 

 » Simplicité de montage
 » Résistance à 130°C

Les + produit

Désignation Code article

Sonde Multiredox P0079263

Cable pour sonde Redox P0079358

Support de sonde Multiredox P0079266

Type BWT Ecoredox

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement  
fourreau inox

DN/
pouce

½’’ G

Type de mesure Redox
Pression max bar 10 
Température max de l’eau  °C 130
Code article P0074925A

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 181
Hauteur mm 185
Profondeur mm 172

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

220 V

220 V

Retour 
ECS

POMPE DE
CIRCULATION PRODUCTION

ECS

DOSAGE

CHLORATION

Départ 
boucle ECS

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

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

DOX

Analyseur de RE

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

Type BWT Probox 
2 Chlore libre 

0-2 ppm

BWT Probox 2 
Chlore libre
 0-10 ppm

BWT Probox 2 
Chlore actif 

0-2 ppm

BWT Probox 2 
Chlore actif 
0-10 ppm

BWT Probox 2 
Chlore total 
0-10 ppm

BWT Probox 2
pH/Chlore actif ECS 

0-10 ppm

Caractéristiques techniques

Paramètres Chlore libre Chlore libre Chlore actif Chlore actif Chlore total pH et Chlore actif ECS
Code article PK0029055A PK0029055B PK0029055C PK0029055D PK0029055F PK0029055G
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FONCTIONNEMENT 
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.

Sondes, câbles et raccords à prévoir en complément.

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.

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'afficheur et panneau de contrôle (L 181 mm x H 185 mm x P 172 mm)
•   l'unité de base avec alimentation, 2 entrées digitales,  

2 sorties analogiques, 2 sorties digitales

BWT Multicontrol 
Analyseur régulateur 

»  Analyse multi-paramètres 

Type BWT Multicontrol 
PH

BWT Multicontrol 
1 x conductivité

BWT Multicontrol 
2 x conductivité

BWT Multicontrol 
1 PH + 1 conductivité

Caractéristiques techniques

Boitier seul (sondes, câbles et raccords de montage 
à prévoir en complément dans la liste ci-dessous) P0077030 P0077031 P0077032 P0077033

ACCESSOIRES PH REDOX CONDUCTIVITÉ ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

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

 » Appareil modulable (plusieurs paramètres analysables)

 » Facilité de mise en oeuvre

Les + produit

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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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 affichage 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 affichage des mesures,  

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

et à la configuration de l’appareil
•   dimensions : H 480 mm x L 380 mm x P 280 mm

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 Proxbox Analysis TH P0915948
Réactif de chlore libre P0925044
Réactif de chlore total P0952042
Kit d'étalonnage P0970868

Type BWT Probox 
analysis TH

BWT Probox 
analysis TH/CI

BWT Probox 
analysis 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

ACCESSOIRES & CONSOMMABLESSPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

»   Titrateur pour la dureté de l’eau 
et photomètre pour le chlore 

 » Appareil autonome
 »  Fiabilité des résultats

Les + produit

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Mélange sécurisé des produits par pompe péristaltique

 »  Maîtrise des faibles concentrations en ClO2 par batch

 »  Analyseur de ClO2 intégré à l’appareil  
(sonde et chambre de mesure en option)

 »  Maintenance préventive et mémoire intégrées  
dans l’automate de gestion

 » Générateur compact et entièrement capoté

 » Interface de gestion avec écran tactile

BWT Biox III
Production de dioxyde de chlore

FONCTIONNEMENT
L’appareil BWT Biox III permet de produire, in-situ, une solution  
de dioxyde de chlore (ClO2) par mélange optimisé de deux réactifs.

Le dioxyde de chlore assure une action bactériostatique durable  
tout en étant moins corrosif que les produits à base 
d’hypochlorite de sodium (javel).

De plus, le dioxyde de chlore est insensible aux variations de pH 
de 6 à 10, fortement rémanent et efficace sur les biofilms. Il ne 
génère pas de substances organochlorées indésirables.

APPLICATIONS
Le dioxyde de chlore est utilisé dans la lutte contre les micro-
organismes - dont la légionnelle - dans les réseaux d’eau des 
établissements de santé, de loisirs et d’hôtellerie, ainsi que dans 
l’industrie agro-alimentaire, les tours aéro-réfrigérantes et les 
fontaines d’agrément.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le BWT Biox III comprend :
• générateur de dioxyde à montage mural
• pompe péristaltique en PVDF
•  automate de gestion du BIOX III, avec afficheur à écran tactile
• analyseur intégré (sondes en option)
• panneau d'affichage des consignes de sécurité

Les + produit

»  Débit : jusqu’à 100 g/h  
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 » Mélange sécurisé des produits par pompe péristaltique

 »  Maîtrise des faibles concentrations en ClO2 par batch

 »  Analyseur de ClO2 intégré à l’appareil  
(sonde et chambre de mesure en option)

 »  Maintenance préventive et mémoire intégrées  
dans l’automate de gestion

 » Générateur compact et entièrement capoté

 » Interface de gestion avec écran tactile

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Biox III

Caractéristiques techniques

Production de dioxyde de chlore g/h 0-100
Concentration en dioxyde de chlore g/l 2
Capacité de la cuve de préparation L 15
Débit maxi pour une injection continue L/h 15
Température ambiante de l’eau (min/max) °C 5-40/5-25
Pression dynamique mini/statique maxi bar 2-3
Débit minimal d’alimentation L/h 200
Alimentation V/Hz/W 220-240/50/50

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur mm 870

Largeur mm 850

Profondeur mm 980
Poids en service kg 35
Code article P0029785

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Pompe d’injection de ClO2 complète 7,5 L/h P0027050
Bac de rétention pour jerrican R0028075
Acide chlorhydrique - Bidon de 20 kg * P0007335
Chlorite - Bidon de 20 kg * P0007336
Détecteur de gaz mural C0854002
Sonde de mesure ClO2 dans l'air C0854021
Avertisseur sonore C0854004
Sonde Chlorite 0-2 ppm P0060103
Sonde Dioxyde de chlore 0-2 ppm P0960515
Chambre de mesure sondes ClO2/ClO-              P0029060

*  produit de concentration spécifique pour le générateur Biox.  
Attention si générateur de marque différente.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Montage et raccordement plug’n’play
 » Électrode à système autonettoyant 
 » Haut pouvoir désinfectant
 » Autorisé en eau de consommation humaine
 »  Désinfectant non classé pour la santé  
et pour l’environnement

 » Maintenance minimale et simplifiée
 »  Production immédiate et sur demande de solution  
désinfectante en fonction des besoins

 » Plus de manipulation ni de stockage de produit chimique

 » Écran tactile pour une gestion et une maintenance intuitive

BWT Eco-MX Nano 
Désinfection par électrolyse 

FONCTIONNEMENT 
Utilisant du sel de très haute pureté (Normes EN 14805),  
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 :
•   le bac à sel intégré
•  la cellule d’électrolyse
•  le  flexible 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)
•   l'adoucisseur de pré-traitement

Les + produit

»   Production de chlore  
journalière : 1 000 g 

»   Volume de désinfectant 
journalier : 245 litres

»   Capacité de traitement 
journalier à 1 ppm de 
chlore : 1 000 m3 
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BWT Eco-MX Nano 
Désinfection par électrolyse 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Eco-MX Nano

Caractéristiques techniques

Teneur en FAC* produite kg/jour 1
Capacité de traitement (à 1 ppm de FAC) m3 d’eau/jour 1 000
Débit de la solution produite (+/- 15 %) L/h 11
Production journalière de solution L/jour 245
Consommation de sel kg/jour 4
Teneur en FAC de la solution mg/L 4,0 ± 1,0
Pression d'alimentation bar 1-3
Température eau brute  °C 5-25
TH eau brute en l’absence de prétraitement °f 0
Température du local  °C 5-25
Tension V 230 V/2 A
Qualité de sel Conforme à la norme EN 973 (type A)
Code article P0029581

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 410

Profondeur mm 547

Hauteur mm 1 360

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Cuve de stockage 250 litres pour Eco-MX Nano avec event intégré P0029562A
Cuve de rétention pour cuve P0029562A C0970712
Test Pro (analyse dureté TH) P5445008
Kit Chlore libre/total (colorimétrie : 0-2,5 mg/L - 50 tests) C0904831
Adoucisseur pour Eco-MX Nano P0001615
Filtre BWT Avanti DN 25/1" P0003197A

* FAC : Free Available Chlorine (chlore libre)

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Production in situ et sur demande

 »  Large capacité de production : jusqu’à 6800 litres de  
solution par jour

 » Rendement de production élevé

 » Pas de manipulation ni de stockage de produits chimiques

 » Non classé pour la santé et pour l’environnement

 » Répond aux exigences de la rubrique 2921

 » Efficace pour la lutte contre le biofilm

 » Alarmes et sécurités incluses

BWT Eco-MX 
Désinfection par électrolyse

FONCTIONNEMENT 
Utilisant du sel de très haute pureté (Normes EN 14805), les 
générateurs BWT Eco-MX produisent un désinfectant au point 
d’utilisation, éliminant la livraison, le stockage et la manipulation 
de produits chimiques dangereux. 

La solution BWT Eco-MX 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 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 :
•  les process industriels, en particulier le process agroalimentaire 

(lutte contre les bactéries pathogènes, réduction des THM, 
chlorates, perchlorates et AOX)

•  les circuits de refroidissement industriels et tertiaires (lutte 
contre la légionelle)

•  le nettoyage en place (réduction des temps d’immobilisation 
machine)

•  les eaux brutes
•  les eaux résiduaires (oxydation avancée)
•  l’eau de consommation humaine (désinfection sanitaire)

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Système complet livré avec :
•   le générateur d’électrolyse
• le bac à sel
• le bac de stockage de la solution désinfectante

En option : 
•   le système d’injection (pompe doseuse)
•   le système de monitoring (ORP, ampéromètre)
•   l'adoucisseur de pré-traitement

Les + produit

»   Production de solution 
désinfectante  
journalière : jusqu’à 
6 800 litres

»   Capacité de traitement 
journalier à 1 ppm de 
chlore : jusqu’à 45 000 m3

NOUVEAUTÉ



135CATALOGUE 2020    

BWT Eco-MX 
Désinfection par électrolyse

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

Type  BWT 
Eco-MX 2

BWT 
Eco-MX 3

BWT 
Eco-MX 4

BWT 
Eco-MX 5

BWT 
Eco-MX 2+

BWT 
Eco-MX 3+

BWT 
Eco-MX 4+

BWT 
Eco-MX 4+

Caractéristiques techniques

Teneur en FAC* produit kg/jour 11,3 22,7 34 45,4 6,8 13,6 20,4 27,2
Capacité de traitement
(à 1 ppm de FAC*)

m3 d'eau
/jour 11 355 22 710 34 065 45 420 6 800 13 600 20 400 27 200

Débit de solution produite 
(+/- 15%) L/h 85,2 170,4 225,6 340,8 72 144 216 288

Production journalière 
de solution L/jour 2 045 4 090 5 414 8 179 1 728 3 456 5 184 6 912

Concentration Moyenne 
de la solution g/L 6,5 +/-1 6,5 +/-1 6,5 +/-1 6,5 +/-1 4,5 +/-1 4,5 +/-1 4,5 +/-1 4,5 +/-1

Pression d'alimentation bar 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8 1,7 - 6,8
Température Eau brute °C 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
TH Eau brute en l'absence 
de prétraitement °f 0 0 0 0 0 0 0 0

Température du local °C 7 - 43 7 - 43 7 - 43 7 - 43 7 - 43 7 - 43 7 - 43 7 - 43

Tension V Mono 200-
240

Mono 200-
240

Mono 200-
240

Mono 200-
240 Mono 200 Mono 200 Mono 200 Mono 200

Consommation Electrique
Moyenne KW/h 2,1 4,2 6,2 8,3 1,9 3,75 5,6 7,5

Qualité du sel Conforme à la norme EN973 (Type A)
Code Article Sur demande

* FAC : Free Available Chlorine (chlore libre)
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7. PROTECTION 
DES RÉSEAUX 
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 138 Le service BWT

 140 Guide de choix

 142 Groupe de dosage et filmogène

 144 BWT Film105

 145 BWT DW-3002

 146 BWT Glycol N+

 147 BWT Glycol Sanit+

 148 BWT SoluTECH Désembouage

 149 BWT SoluTECH Anti-fuite

 150 BWT SoluTECH Protection

 151 BWT SoluTECH Planchers chauffants

 152 BWT SoluTECH Extraction air et boues

 154 BWT SoluTECH Extraction Mini

 156 BWT SoluTECH Analyses Domestique

 157 SoluTECH Compatibilité3

 158 BWT SoluTECH Easyflow

 160 BWT SoluTECH Condensats

 163 BWT SoluTECH Analyses Collectif

 164 Pack BWT SoluTECH Réseaux Climatiques

 166 BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage

 167 BWT SoluTECH Protection intégrale

 168 Filtres Clarificateurs

 170 Filtres Clarificateurs Rénovation

 172 Groupes Clarificateurs

 174 BWT AQA Therm

POURQUOI RECOMMANDER DE 
TRAITER L’EAU DES CIRCUITS DE 
CHAUFFAGE OU D’EAU GLACÉE ?

Parce que la performance énergétique d’un 

bâtiment dépend directement de la qualité du 

fluide caloporteur. Pour respecter les bonnes 

pratiques professionnelles et les exigences des 

constructeurs de matériel thermique. Parce que, 

soumis au devoir de conseil, vous assumez 

des responsabilités financières, juridiques et 

techniques vis-à-vis des installations (fiabilité 

de fonctionnement, performance énergétique, 

garanties…). 

Pour atteindre vos objectifs de performance 

et de rentabilité, et répondre aux exigences 

de vos clients (taux de service, confort, 

économies d’énergie, coût d’exploitation...).

SoluTECH de BWT : des 
solutions simples, sûres et 
efficaces pour vos installations 
climatiques, en neuf ou en 
rénovation. 

L’Avis Technique délivré par 
le CSTB pour le procédé 
SoluTECH et l’agrément DGS 
sont des gages d’efficacité 
et de sécurité pour vos 
opérations, quels que soient 
les matériaux et la qualité 
d’eau initiale.

Idéal en bâtiment collectif

Idéal en habitat individuel

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

PROTECTION 
DES RÉSEAUX 
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Vous accompagner 
dans la gestion de vos 
réseaux climatiques
Contrôle analytique des réseaux

BWT vous accompagne :

•  Visite de suivi analytique

•  Diagnostic 

•  Prescription

•  Conseil

PRESTATION LESSIVAGE ET 
PASSIVATION DES RÉSEAUX NEUFS
Avant toute mise en fonctionnement d’un circuit 
climatique (chauffage, eau glacée, change-over, 
circuit glycolé), un lessivage suivi d’une passivation 
du réseau est nécessaire avec un produit adapté 
afin d’éliminer toutes traces de dépôts et de résidus 
d’installation et d’éviter la formation de corrosions 
et de boues dans les premières semaines suivant la 
mise en eau définitive.
L’expertise BWT passe par la fourniture de produit,  
la mise en place du produit suivant un protocole 
établi et une analyse complète, PV de fin d’opération 
de lessivage.

Conseil : Un contrôle annuel, lors de l’entretien 
annuel de la chaudière par exemple, est recommandé 
et permettra de compléter le dosage en traitement 
préventif en cas d’appoint au cours de la vie du 
circuit pour éviter toute dérive.

LE SERVICE BWT

Les prestations d’analyses BWT permettent 
de suivre la qualité de vos réseaux et de 
préconiser le meilleur traitement :

•  Analyse des circuits climatiques / des fluides 
caloporteurs (eaux glycolées …), 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
•  Rédaction des procédures d’intervention, 

plans de prévention, manuel d’exploitation  
et carnet de suivi

•  Surveillance digitalisée (BLUWELL) 24h/24

Les prestations sont réalisées dans le laboratoire 
BWT (voir p. 9).
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DIAGNOSTIC ET CONSEILS  
EN DÉSEMBOUAGE LENT OU RAPIDE
Au-delà de la fourniture des produits de traitement 
et du simple conseil d’utilisation, BWT vous 
accompagne de manière globale avec un diagnostic 
sur votre installation et le désembouage éventuel à 
prévoir via un réseau de partenaires agréés.

FOURNITURE DE GLYCOL, 
DE DÉPOTAGE DE GLYCOL 
ET DE GESTION DE LA DESTRUCTION
BWT prend en charge à 100 % le conditionnement 
de vos réseaux glycolés :
•  L’analyse de votre cahier des charges et une visite 

de pré-chantier afin d’établir une prestation 
adaptée 

•  La prestation de récupération du glycol usagé si 
nécessaire, son traitement et sa destruction dans 
un centre de traitement agréé avec traçabilité 
(remise du BSD)

•  La fourniture et le dépotage du glycol dans vos 
réseaux par un camion équipé d’une pompe : 
le glycol est préparé et dilué puis injecté dans 
vos réseaux. Nos antigels contiennent tous des 
inhibiteurs de corrosion et d’entartrage ainsi 
qu’une haute réserve alcaline et un colorant

•  Prélèvement et analyse avec fourniture d'une 
attestation
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Traitements Fi ltration

Maison 
individuelle

Habitat 
collectif

Guide de choix 
Traitement des circuits climatiques

CURATIF

BWT SoluTECH Désembouage 
500 mL ou 10 L (p. 148)

BWT SoluTECH Désembouage 
500 mL ou 10 L (p. 148)

BWT SoluTECH Anti-fuite 
500 mL (p. 149)

BWT SoluTECH Anti-fuite 
500 mL (p. 149)

BWT SoluTECH Protection 
500 mL ou 10 L (p. 150)

BWT SoluTECH Protection 
500 mL ou 10 L (p. 150)

Préventif

Préventif

Curatif

Curatif

BWT SoluTECH Planchers Chauffants 
500 mL ou 10 L (p. 151)

BWT SoluTECH Planchers Chauffants 
500 mL ou 10 L (p. 151)

BWT SoluTECH  
Extraction Air et Boues

 (p. 152)

BWT SoluTECH  
Extraction Air et Boues

 (p. 152)

BWT SoluTECH 
Extraction Mini

 (p. 154)

BWT SoluTECH 
Extraction Mini

 (p. 154)

PRÉVENTIF

BWT SoluTECH Lessivage 
et Désembouage 20 L (p. 166)

BWT SoluTECH Protection 
Intégrale 20 L (p. 167)

CURATIF

Filtres clarificateurs
 (p. 168)

Groupes clarificateurs
 (p. 172)

Existent en packs 
(traitements et analyses inclus)
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Traitements Fi ltration

Maison 
individuelle

Habitat 
collectif

Test et analyses Compléments

BWT SoluTECH  
Analyses Domestiques

 (p. 156)

BWT SoluTECH  
Analyses Domestiques

 (p. 156)

SoluTECH  
Comptabilité 3 

 (p. 157)

SoluTECH  
Comptabilité 3

 (p. 157)

BWT SoluTECH  
Pompe Easyflow

 (p. 158)

BWT SoluTECH  
Pompe Easyflow

 (p. 158)

Anti-tartre 
BWT Echangeur ECS

 (p. 105)

Anti-tartre 
BWT Echangeur ECS

 (p. 105)

BWT SoluTECH  
Condensats +

 (p. 160)

BWT SoluTECH  
Condensats +

 (p. 160)

BWT SoluTECH  
Condensats 0 - 35 kW

 (p. 160)

BWT SoluTECH  
Condensats 0 - 35 kW

 (p. 160)

BWT SoluTECH  
Analyses Collectif

 (p. 163)

BWT SoluTECH  
Condensats sol

 (p. 160)

Station de remplissage 
BWT AQA Therm

 (p. 174)
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 »  Groupe de dosage livré complet prêt à raccorder
 »  Pompe électronique précise et fiable

Groupe de dosage  
et filmogène
Injection de produit

FONCTIONNEMENT
Le groupe de dosage permet de traiter vos réseaux de manière 
simple et fiable. Il est livré complet et prêt à mettre en service.
Le bac de rétention, obligatoire pour tout stockage de produits 
chimiques, est dimensionné pour votre groupe de dosage.

La pompe doseuse électronique permet un dosage précis dès  
les petits débits. Disponible en modèle PM60 pour réseaux  
à gros débits et forte contre-pression.
Bac de dosage gradué, pompe doseuse à affichage numérique  
et programmation intuitive : suivi et exploitation simplifiés.

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

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le groupe de dosage est livré complet et prêt à raccorder  
comprenant :
• le bac de traitement 120 L (200 L pour le groupe METRIC 60)
• la pompe doseuse
•  les accessoires d’injection (crépine d’aspiration,  

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

Les + produit

» Débit : 7 à 60 L/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

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

Type  MEDO P1 MEDO P9 MEDO XG6 DDA 7 C  
(Acide/Chlore)

DDA 7 S 
(Soude)

METRIC 60

Caractéristiques techniques

Débit de dosage L/h 1,1 9 0,7 à 7,1 7,5 7,5 0,075 à 60
Contre-pression refoulement  bar 16 3 7 16 16 10

Cadence d’injection Coup/ 
minute 180 180 180 190 190 120

Volume par coup 0,1 0,83 0,66 0,74 0,74 3,8
Entrée 4-20 mA non non oui oui oui oui
Information GTC non non oui oui oui oui
Code article PK0027132 PK0027133 PK0027131 PK0027108C PK0027108S PK0002804A

Type  Compteur 
émetteur

DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 50 DN 80

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement pouces ¾’’ fileté 1’’ fileté 1’’¼ fileté 1’’½ fileté 2’’ fileté 2’’ brides 3’’ brides
Débit nominal m3/h 4 6,3 10 16 25 25 40
K (L pour 1 impulsion) 1 1 5 1 1 50 50
Seuil de démarrage L/h 50 78 125 200 312 450 1200
Largeur mm 190 260 260 300 270 270 300
Hauteur mm 130 140 140 160 190 190 190
Profondeur mm 90 100 100 110 73 70 70
Poids kg 2 2 2 5 13 19 27
Code article P0005342DH P0005325DH P0005329DH P0005355DH P0005358DH P0005320 P0005347

220V

Pe

Entrée eau à traiter

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Bac de rétention jerrican R0028075
Bac de rétention bac à réactif 60 L/120 L R0028011
Palette de rétention 2 fûts 1300 x 700 x 445 mm 
P : 22 kg - Charge 800 kg P0973265

Rétention IBC XL 1050 L sur demande
Canne injection eau chaude P0028032
Tubbing PE 4/6 C0690661
Tubbing PTFE 4/6 P0028212
Canne injection nettoyable C8023051
Soupape de maintien de pression P0959560
Agitateur électrique - axe inox C0910001
Agitateur électrique - axe PVDF C0910002
Mélangeur statique DN 25  P0095796
Mélangeur statique DN 32                                        P0095797
Mélangeur statique DN 40 P0095798
Mélangeur statique DN 50 P0095799
Mélangeur statique DN 65  P0095800
Mélangeur statique DN 80  P0095801

1     Clapet anti-retour
2    By-pass
3    Bac de dosage 120 L
4  Groupe de dosage (ici MEDO)
5  Compteur
6    Canne d'injection eau froide
7  Prise échantillon

1

2

3

4

5
6

7

Attention : pour les valeurs de TH élevé ou pour les installations dont la production 
ECS est bouclée sur l’échangeur, l’adoucissement reste la solution à privilégier.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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AVANTAGES
•  Protection complète par un complexe unique
•  Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide
•  Forte concentration en matières actives réduisant  

les coûts de traitement
•  Conforme à la réglementation autorisant le traitement  

des eaux de consommation humaine
•  Le procédé BWT Film (mise en œuvre du produit BWT Film105)  

a obtenu un avis technique ATEC formulé par le groupe  
spécialisé n°19 consultable sur le site internet www.cstb.fr

•  BWT est titulaire de l’avis technique du procédé BWT Film

MANIPULATION - STOCKAGE - SÉCURITÉ
Le BWT Film105 est un produit basique. 
En cas de contact du produit pur avec la peau ou les yeux,  
rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin.
Stocker à l’écart des sources de chaleur et des acides.
Pour tout renseignement sur les précautions d’emploi,  
les dangers liés au produit, les équipements de protection  
nécessaires à la manipulation et la toxicologie du produit,  
se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS)  
disponible sur www.msds-sys.net

CARACTÉRISTIQUES
•  Aspect : liquide incolore
•  Packaging : BiB 20 kg, fût 200 L, conteneur 1 000 L
•  Densité à 20 °C : 1,16 +/- 0,02
•  pH produit pur : > 11 

MISE EN ŒUVRE
Dosage
Le BWT Film105 peut être injecté pur ou dilué dans l’eau adoucie  
( TH ≤ 20 °f ), et doit être introduit en continu à l’aide  
d’un groupe de dosage proportionnel à l’appoint.
Le dosage d’entretien ne doit pas excéder 100 ml/m3.
Ces dosages ne seront efficaces que si le circuit d’eau est 
conforme aux dispositions du DTU 60.1.

Contrôle
Mesure des teneurs en phosphates et silice de l’eau traitée.  
Examen des manchettes témoins. Suivi des teneurs en fer total.
Afin que la qualité de l’eau traitée soit conforme aux textes  
réglementaires en vigueur, nous vous recommandons de 
souscrire, auprès de notre service après-vente, un contrat pour 
la surveillance du traitement et la pratique des analyses d’eau 
nécessaires.

Le BWT Film105 est destiné à lutter 
contre l’entartrage et la corrosion 
des appareils de production d’eau 
chaude sanitaire et des réseaux de 
distribution bouclés à circulation 
continue en acier galvanisé, 
conformément au DTU 60.1 et ses 
additifs.

BWT Film105
Traitement filmogène antitartre et anticorrosion

Application

Conditionnement Code article

Bag in Box de 20 kg P0007375
Fût de 200 L P0009503
Conteneur de 1000 L P0009505

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT 
TRAITEMENT DES EAUX CHAUDES SANITAIRES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

BWT FILM
n°19/13-125_V2 publié le 01/03/2019



145CATALOGUE 2020    

AVANTAGES
•  Fonction algicide, bactéricide et fongicide réalisée par un complexe unique
•  Efficacité prouvée contre la légionelle
•  Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide
•  Matière active biocide recommandée par la circulaire DGS 

n°2002/243 du 22 avril 2002 pour la lutte et prévention du risque lié 
aux légionelles au niveau des circuits d’eaux sanitaires

MANIPULATION - STOCKAGE - SÉCURITÉ
Produit basique et oxydant. 
Par conséquent, il est nécessaire de prendre les précautions  
d’usage pour la manipulation (gants, lunettes, vêtements...). En cas de 
contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment à l’eau. 
Stocker dans son emballage d’origine hermétiquement fermé dans un 
endroit sec et ventilé, à l’abri du gel (température > 4 °C) et des acides.
Pour tout renseignement sur les précautions d’emploi, les dangers 
liés au produit, les équipements de protection nécessaires à la 
manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la Fiche de 
Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.msds-sys.net

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez 
chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement. Type de produit biocide : TP2, TP4, TP5 et TP11. 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTÉRISTIQUES
•  Apparence : incolore à jaune, odeur chlorée
•  Solubilité dans l’eau : totale
•  Packaging : fût 200 kg, jerrican 20 kg, conteneur 1 000 kg
•  Densité à 20 °C : 1,05 +/- 0,02
•  pH pur : > 11.5 

MISE EN ŒUVRE 
Dosage
Le BWT DW-3002 doit être injecté pur par l’intermédiaire  
d’une pompe doseuse. Le traitement consiste à apporter une  
dose d’oxydant résiduel suffisante dans le circuit à traiter. 
L’analyse de ce résiduel permet d’ajuster le dosage en fonction  
du circuit (temps de séjour) et du niveau de contamination.

Contrôle
Mesure du résiduel oxydant : le niveau requis varie en général entre 0,2 
et 1 ppm en chlore libre. Cependant, des doses plus fortes peuvent être 
pratiquées dans le cadre de la désinfection choc d’un circuit fortement 
contaminé (nous contacter). Pour une efficacité optimale et un pilotage 
des doses nécessaires et suffisantes, il est recommandé d’asservir 
l’injection du BWT DW-3002 à la mesure en continu du chlore libre dans 
l’installation traitée à l’aide d’un automate type BWT Servo 3.

Le BWT DW-3002 est une 
formulation liquide à base de chlore 
qui présente un large spectre 
d’efficacité sur les bactéries.

Il est principalement utilisé dans le 
cadre des traitements désinfectants 
préventifs ou curatifs des réseaux 
d’eau chaude ou froide sanitaire 
(lutte contre la légionelle par 
exemple). C’est un oxydant à action 
rapide.

BWT DW-3002
Désinfection continue des eaux sanitaires

Application

Conditionnement Code article

Jerrican de 20 kg P0008107
Fût de 200 kg P0008108
Conteneur de 1 000 kg P0008109

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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AVANTAGES
•  Produit liquide antigel, antitartre et anticorrosion facile d’emploi
•  Forte réserve alcaline pour une meilleure stabilité à haute  

température et dans le temps
•  Traitement sans amine ni nitrite
•  Compatible avec tous les produits de la gamme BWT SoluTECH  

et BWT

MANIPULATION - STOCKAGE - SÉCURITÉ
Produit classé nocif en cas d’ingestion.
Produit non classé du point de vue du transport.
Pour plus de renseignements sur les précautions d’emploi,  
les dangers liés au produit, les équipements de protection  
nécessaires à la manipulation et la toxicologie du produit,  
se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS)  
disponible sur www.msds-sys.net

CARACTÉRISTIQUES
•  Apparence : liquide rouge
•  Packaging : BiB 20 kg, fût 210 L, conteneur 1000 L
•  Densité à 20 °C : 1,11 +/- 0,02
•  pH produit pur : 8,0 +/- 0,5

MISE EN ŒUVRE 
Dosage
La protection contre la corrosion est assurée pour une 
concentration de 30 % ou plus en volume de BWT Glycol N+, 
indépendamment de la protection contre le gel souhaitée.  
Le BWT Glycol N+ peut être introduit pur directement dans le 
circuit ou dilué (de préférence avec de l’eau adoucie).
Les bonnes pratiques recommandent toujours un nettoyage  
préalable de l’installation (même neuve) afin d’éviter la formation  
de boues par décollement des oxydes et calamines préexistants 
dans le réseau.

Contrôle
Point de congélation, teneur en inhibiteurs.

Le BWT Glycol N+ assure la 
protection des circuits climatiques 
contre le gel et limite la corrosion 
des métaux présents tels que 
l’aluminium, l’acier, le cuivre et ses 
alliages, les soudures, en formant un 
film protecteur et en neutralisant les 
acidités susceptibles de se former 
dans le milieu. 

Ses dispersants de synthèse 
retardent la précipitation du tartre 
et le dispersent. Ses domaines 
d’application sont généralement 
les circuits caloporteurs ou 
frigoporteurs, ne contenant 
pas d’éléments en zinc ou acier 
galvanisé.

BWT Glycol N+
Antigel polyvalent pour circuits fermés

Application

Conditionnement Code article

Bag in Box de 20 kg P0009645BIB
Fût de 210 L P0009646A
Conteneur de 1 000 L P0009647A

BWT Glycol N+ ( % en volume) 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Protection antigel (+/- 2 °C) -7 °C -9 °C -13 °C -16 °C -21 °C -27 °C -32 °C -39 °C

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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AVANTAGES
•  Produit liquide antigel, antitartre et anticorrosion facile d’emploi
•   Forte réserve alcaline pour une meilleure stabilité à haute  

température et dans le temps
•  Traitement sans amine ni nitrite
•  Compatible avec les inhibiteurs de corrosion contenus  

dans les produits de la gamme BWT SoluTECH et BWT
•  Le BWT Glycol Sanit+ est inscrit sur la liste A des fluides  

caloporteurs autorisés sur les installations de traitement 
thermique des eaux destinés à la consommation humaine 
fonctionnant en simple échange - Saisine n°2011-SA-0182

MANIPULATION - STOCKAGE - SÉCURITÉ
Ne nécessite pas d’étiquetage de danger.
Produit non classé tant au point de vue du transport que de la 
santé ou l’environnement.
Pour plus de renseignements sur les précautions d’emploi, 
les dangers liés au produit, les équipements de protection 
nécessaires à la manipulation et la toxicologie du produit, se 
reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur 
www.msds-sys.net.

CARACTÉRISTIQUES
•  Apparence : liquide bleu
•  Packaging : BiB 20 kg, fût 210 L, conteneur 1 000 L
•  Densité à 20 °C : 1,05 +/- 0,02
•  pH produit pur : 7,5 +/- 0,5

MISE EN ŒUVRE 
Dosage
La protection du circuit contre la corrosion est assurée pour  
une concentration minimum de 30 % en volume de BWT Glycol 
Sanit+, indépendamment de la protection contre le gel.
Le BWT Glycol Sanit+ peut être introduit pur directement dans  
le circuit ou dilué de préférence avec de l’eau adoucie.
Les bonnes pratiques recommandent toujours un nettoyage 
préalable de l’installation (même neuve) afin d’éviter la formation 
de boues par décollement des oxydes et calamines préexistants 
dans le réseau.

Contrôle
Point de congélation, teneur en inhibiteurs.

Le BWT Glycol Sanit+ assure la 
protection des circuits climatiques 
contre le gel et limite la corrosion 
des métaux présents tels que  
l’aluminium, l’acier, le cuivre et ses 
alliages, les soudures, en formant un 
film protecteur et en neutralisant les 
acidités susceptibles de se former 
dans le milieu. Ses dispersants  
de synthèse retardent la 
précipitation du tartre et le 
dispersent. Ses domaines 
d’application sont généralement 
les circuits caloporteurs ou 
frigoporteurs (chauffage et 
eau glacée) ne contenant pas 
d’éléments en zinc, acier galvanisé 
et PVC Haute Pression.

Formulation autorisée en simple 
échange.

BWT Glycol Sanit+
Antigel polyvalent pour circuits fermés

Application

BWT Glycol Sanit+ ( % en volume) 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Protection antigel (+/- 2 °C) -5 °C -7 °C -10 °C -13 °C -18 °C -23 °C

Conditionnement Code article

Bag in Box de 20 kg P0009605BIB
Fût de 210 L P0009606A
Conteneur de 1 000 L P0009607A

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX 

ALUMINIUM INCLUS

ACTION
Produit curatif unique et complet pour :
• lessiver et désembouer (boues, tartres, oxydes)
• disperser les dépôts d’algues et bactéries
• nettoyer les glycols dégradés 
 
APPLICATIONS
Idéal tous circuits de chauffage pour les opérations de :
• rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
•  rénovation ou remplacement de chaudière : évite d’embouer les 

nouveaux équipements et pérennise leurs rendements et vos 
économies d’énergie

•  désembouage en cas de perte d’échange, difficulté de circulation, 
bruits…

•  nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, 
chauffage avec antigel...)

S’utilise avec ou sans pompe à désembouer.

UTIL ISATION
2 modes opératoires au choix pour 2 modes d’action : 
•  désembouage lent sur 2 semaines en circulation :  

dosage 1 bidon (500 mL) pour 1 logement (100 L)
•  désembouage rapide avec une pompe à désembouer,  

sur 1 journée : dosage 2 bidons (1 L) pour 1 logement (100 L)

 »  Opération en 1 étape : ne nécessite pas de passivation  
de l’installation**

 » Traceur bleu

 » Rejet à l'égout sans neutralisation**

BWT SoluTECH 
Désembouage
Traitement curatif multi-actions pour circuits de chauffage 

Les + produit

Désignation Descriptif Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH  
Injection

Raccord pour versement 
propre et pratique du  
produit dans l’installation

C0011717 20,10 € 

BWT SoluTECH  
Analyses
Domestique

Analyses d’eau complètes : 
• kit pré-affranchi
• 14 paramètres de contrôle 
•  délai de réponse :  

3 semaines

C0007410 73,50 € 

BWT SoluTECH  
Easyflow 

Pompe mobile de  
désembouage et lessivage C9000076 1 580,00 € 

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

Bidon de 500 mL C0007472A 42,60 €/Bidon

Bidon de 10 L C0007474 48,45 €/L

Pack Extraction Mini C0020931A 183,60 € 

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

»  Traitement curatif multi-actions 

*

BWT SoluTECH EasyflowBWT SoluTECH Injection

➜

* Soit 1 bidon 500 mL pour 100 L de circuit (soit un logement d’environ 100 m2)
** Aux doses d’emploi
*** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage 
simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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ACTION
Produit d’urgence qui colmate efficacement et définitivement :
• les micro-fuites et suintements
• les défauts d’étanchéité, y compris sous dalle

APPLICATIONS
Idéal pour réparer un circuit à problèmes (radiateur poreux,  
suintement, fuite sous dalle, baisse de pression...).

Convient pour toutes les températures de réseau jusque 110 °C.
Ne modifie pas la viscosité de l'eau.

ENTRETIEN
Le produit reste efficace dans le temps : en l’absence d’appoint  
sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout  
n’est nécessaire.

 »  Intervention simple et sûre 
 »  Efficacité définitive
 » Convient sur circuit glycolé (traitements antigel)

 » Compatible tous traitements BWT SoluTECH

BWT SoluTECH Anti-fuite
Traitement curatif antifuites pour circuits de chauffage 

Les + produit

»  Traitement curatif

Désignation Descriptif Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH  
Injection

Raccord pour versement 
propre et pratique du  
produit dans l’installation

C0011717 20,10 € 

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

Bidon de 500 mL C0007471A 49,00 €/Bidon

BWT SoluTECH Injection

➜

* Soit 2 bidons 500 mL pour 100 L de circuit (soit un logement d’environ 100 m2)
** Pour appoint(s) inférieur(s) à 10 % du volume total du circuit

COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX 

ALUMINIUM INCLUS

EFFICACITÉ  
GARANTIE  
  5 ANS**

*

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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ACTION
Produit préventif unique et complet contre :
• le tartre
• la corrosion
• les boues

APPLICATIONS
Idéal chauffage central traditionnel (80-60 °C) pour : 
• protéger les réseaux neufs (moins de 6 mois) 
• protéger un réseau après son désembouage
• éviter les récidives
• maintenir les performances énergétiques

Convient pour des réseaux de 50 à 110 °C.

ENTRETIEN
Le produit reste efficace dans le temps : en l’absence d’appoint 
sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout 
n’est nécessaire. En cas d’appoint, contrôler la dose une fois par 
an à l’aide de la trousse BWT SoluTECH Control et compléter en 
cas de protection insuffisante. 

BWT SoluTECH  
Protection
Traitement préventif multi-actions  
pour circuits de chauffage haute température 

 » Préventif tout en un

Les + produit

»   Spécifique circuit traditionnel 
(80 °C - 60 °C) 

* Soit 1 bidon 500 mL pour 100 L de circuit (soit un logement d’environ 100 m2)
** Pour appoint(s) inférieur(s) à 10 % du volume total du circuit
*** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage 
simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)

Désignation Descriptif Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH  
Injection

Raccord pour versement 
propre et pratique du  
produit dans l’installation

C0011717 20,10 € 

BWT SoluTECH  
Control

Trousse de contrôle de  
la teneur en BWT SoluTECH  
(produits préventifs)

C0011722 51,00 €

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

Bidon de 500 mL C0007473A 46,80 €/Bidon
Bidon de 10 L C0007475 52,70 €/L

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

➜

BWT SoluTECH ControlBWT SoluTECH Injection

COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX 

ALUMINIUM INCLUS

EFFICACITÉ  
GARANTIE  
  5 ANS**

*

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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ACTION
Produit préventif unique et complet contre :
• le tartre
• la corrosion
• les boues
• les dépots organiques (algues et bactéries)

APPLICATIONS
BWT SoluTECH Planchers Chauffants convient pour les réseaux  
toutes températures jusqu'à 110 °C. 

Son efficacité contre les dépôts organiques le rend idéal en 
basse température (ENR, condensation) ou sur les réseaux mixtes  
(radiateurs et planchers chauffants). 
• protéger les réseaux neufs (moins de 6 mois) 
• protéger un réseau après son désembouage
• éviter les récidives
• maintenir les performances énergétiques

ENTRETIEN
Le produit reste efficace dans le temps : en l’absence d’appoint  
sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout 
n’est nécessaire. En cas d’appoint, contrôler la dose une fois  
par an à l’aide de la trousse BWT SoluTECH Control et compléter 
en cas de protection insuffisante. 

 » Préventif tout en un toutes températures
 » Agent contre les dépôts organiques

BWT SoluTECH  
Planchers chauffants
Traitement préventif multi-actions  
pour circuits de chauffage basse température 

Les + produit

»  Tous circuits de 5 à 110°C 

Désignation Descriptif Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH  
Injection

Raccord pour versement 
propre et pratique du 
produit dans l’installation

C0011717 20,10 € 

BWT SoluTECH  
Control

Trousse de contrôle de  
la teneur en BWT SoluTECH  
(produits préventifs)

C0011722 51,00 €

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

Bidon de 500 mL C0007470A 49,90 €/Bidon
Bidon de 10 L C0007468 57,00 €/L
Pack Prévention Totale C0020923A 283,60 € 
Pack Extraction Mini C0020931A 183,60 € 

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

* Soit 1 bidon 500 mL pour 100 L de circuit (soit un logement d’environ 100 m2)
** Pour appoint(s) inférieur(s) à 10 % du volume total du circuit
*** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage 
simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)

➜

BWT SoluTECH ControlBWT SoluTECH Injection

COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX 

ALUMINIUM INCLUS

EFFICACITÉ  
GARANTIE  
  5 ANS**

*

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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 » Robuste : corps en bronze

 »  Raccord orientable : montage sur canalisation horizontale  
ou verticale

 » Facilite l’injection des produits de traitement BWT SoluTECH

BWT SoluTECH  
Extraction air et boues
Filtration chauffage jusqu'à 70 KW

FONCTIONNEMENT
BWT SoluTECH Extraction air et boues est un filtre 4 en 1 :
• filtration des boues
• capteur magnétique des particules magnétisables
• dégazeur avec purgeur d’air rapide
• sas d’introduction des produits de traitement

APPLICATIONS
Installé sur le circuit de chauffage BWT SoluTECH Extraction air  
et boues permet de prolonger la durée de vie des équipements  
et installations et de maintenir les rendements dans le temps.
Un traitement préventif est conseillé afin d’éviter l’entartrage,  
la corrosion et les proliférations bactériennes.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Livré avec raccord orientable
• Livré avec calorifuge pour éviter les pertes thermiques
• Purgeur d'air rapide intégré

Les + produit

»  Débit : 3,6 m3/h
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT SoluTECH Extraction  
air et boues

PACK Prevention Total
BWT SoluTECH Extraction air 

et boues + SoluTECH 
Planchers chauffants 

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN DN 25
Débit nominal m3/h 3,6
Pression de service max bar 10
Température max de l’eau  °C 90
Perte de charge bar 0,2
Code article C0020911A C0020923A
Prix public HT(1)  272,00 € 283,60 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Longueur avec raccord mm 184

Hauteur total avec calorifuge mm 333

Profondeur avec calorifugeage mm 157

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION
Chaudière

Radiateur

NB : Pour permettre l’introduction des produits de traitement, il est  
préférable de monter BWT SoluTECH Extraction air et boues sur une 
tuyauterie verticale vidangeable. Un montage en départ de boucle  
est également possible pour privilégier l’effet dégazant ou en cas 
d’absence de purgeur sur le circuit. Une fois monté, fixer le calorifuge 
fourni pour éviter les déperditions de chaleur.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Flux d’eau  
du réseau  
de chauffage

Évent

Bagues
spécifiques

Flotteur
Aimant

Robinet  
de purge

Bulles d’air
Particules magnétisables
Boues

Dégazeur

Capteur 
magnétique

Désemboueur

INFO 
Lors d’un remplacement de chaudière, de travaux de rénovation etc, la majorité des constructeurs 
recommandent une opération de lessivage et l’installation d’un filtre à boues avant la pose d’une chaudière 
neuve.

En neuf ou en rénovation, la pose d’un filtre à boues fait partie des bonnes pratiques professionnelles et 
sera à ce titre exigée par la majorité des fabricants (chaudières, pompes à chaleur, émetteurs...) pour 
l’application de la garantie (pour plus d’informations, cf. notice d’installation, conditions de garantie, ou 
contactez directement votre fabricant).

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

P
R

O
T

EC
T

IO
N

 
D

ES
 R

ÉS
EA

U
X

7



154  CATALOGUE 2020

 » Encombrement minimal
 »  Montage simplifié : raccord orientable pour montage  
sur canalisation verticale ou horizontale

 » Entretien et nettoyage rapide par simple purge

BWT SoluTECH  
Extraction Mini
Filtration chauffage pour chaudières murales

FONCTIONNEMENT
BWT SoluTECH Extraction Mini est un filtre magnétique destiné 
aux chaudières murales individuelles :
• capte les boues et particules magnétisables 
• purgeur d’air manuel intégré
•  permet l’introduction des traitements  

(inhibiteurs, désembouant...).

APPLICATIONS
Il s’utilise en préventif (sur installation neuve, après le 
désembouage d’une installation, ou suite à rénovation) comme  
en curatif (pour désembouer progressivement une installation 
embouée ou ancienne).

Idéal en logement collectif avec chauffage individualisé (chaudière 
murale, module d’appartement...), ou pour toute chaudière 
domestique individuelle. Il s’installe sur le retour de boucle du 
circuit de chauffage pour protéger l’installation des boues et 
oxydes, afin de conserver ses performances énergétiques et une 
meilleure durée de vie.

LES ÉQUIPEMENTS DE SERIE 
Étendue de livraison
• Corps de filtre avec purgeur d’air manuel
• Vannes amont/aval fournies (fileté 3⁄4’’ mâle standard)
• Vanne de purge
• 3 joints plats pour le montage des vannes
• Barreau magnétique

Les + produit

»  Débit : 1,4 m3/h

NB : le pack BWT SoluTECH Extraction Mini est livré avec le traitement 
nettoyant et le traitement préventif inhibiteur pour un logement 
(= 100 m2 et/ou 100 ml d’eau) pour traiter l’installation conformément 
aux bonnes pratiques :

BWT SoluTECH 
Planchers Chauffants 500 mL

BWT SoluTECH 
Désembouage 500 mL

INFO 
Lors d’un remplacement de chaudière, 
de travaux de rénovation etc, la 
majorité des constructeurs 
recommandent une opération de 
lessivage et l’installation d’un filtre à 
boues avant la pose d’une chaudière 
neuve.

En neuf ou en rénovation, la pose d’un 
filtre à boues fait partie des bonnes 
pratiques professionnelles et sera à ce 
titre exigée par la majorité des 
fabricants (chaudières, pompes à 
chaleur, émetteurs...) pour 
l’application de la garantie (pour plus 
d’informations, cf. notice d’installation, 
conditions de garantie, ou contactez 
directement votre fabricant).
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES
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PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ENTRETIEN
Le nettoyage régulier est gage de l’efficacité 
de la protection contre l’embouage.

Nettoyage à minima annuel (lors de 
l’entretien annuel de la chaudière), ou dès 
qu’un encrassement, signe de son 
efficacité, est observé. 
Il s’opère par simple purge, sans ouverture 
du filtre (ou en déconnectant le corps du 
filtre pour un nettoyage intégral).

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Cote Désignation mm

A Plus grand diamètre 95
B Longueur hors tout * 160
C Entraxe sans vannes entrée/sortie 115
D Entraxe avec vannes entrée/sortie 235
E Hauteur hors tout * 230

Type BWT SoluTECH 
Extraction Mini

PACK BWT SoluTECH 
Extraction Mini

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN 20 (fileté 3⁄4 mâle)
BWT SoluTECH Extraction Mini  
+ 1 bidon 500 ml BWT SoluTECH 
Désembouage + 1 bidon 500 ml  
BWT SoluTECH Planchers Chauffants

Débit nominal à 0.2 bar de perte de charge m3/h 1,4
Pression de service max bar 6
Température de l’eau max  °C 100
Perte de charge bar 0,2
Code article P0003500 C0020931A
Prix public HT 173,40 € 183,60 € 

Montage sur canalisation verticale Montage sur canalisation horizontale

A

B

C D EA

B

C D E

•  Installer le filtre sur le retour de boucle, de préférence en point bas de l’installation.
•   Injection de traitements inhibiteurs : par le bouchon (sur tuyauterie verticale) ou par le 

purgeur (sur tuyauterie horizontale).

Montage sur canalisation verticale Montage sur canalisation horizontale

A

B

C D EA

B

C D E

Émetteur Émetteur

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT
1.   Prélever l’eau d’appoint et l’eau du circuit de chauffage  

à contrôler
2. Poster les 2 flacons grâce à l’enveloppe préaffranchie 
3.   Réception des résultats d’analyse commentés par email  

sous 3 semaines

APPLICATIONS
Ce kit est dédié aux installations de chauffage individuel.  
Vous réalisez ce contrôle en toute autonomie lors de  
vos interventions :
•  diagnostic sur réseau à problèmes : identifier entartrage,  

corrosion ou embouage, eau agressive, absence de traitement 
protecteur...

•  remplacement de chaudière ou SAV : respect des préconisations 
constructeur, nécessité d’un désembouage préalable, PV de 
mise en service…

•  entretien annuel chaudière ou rénovation : conseil en amélioration 
énergétique…

•  avant ou après travaux : état des lieux, appui de devis travaux, 
réception chantier...

Cette analyse d’eau permet de :
•  contrôler la santé des installations, diagnostiquer les problèmes  

ou les anticiper
•   valider et tracer vos opérations 
•  appuyer vos conseils auprès de vos clients (rénovation,  

opération de désembouage, pose de filtre à boue…)

NB : les analyses sont réalisées par notre laboratoire central BWT 
agréé ISO 9001 en région parisienne. 

 »  Analyse complète (eau de ville + circuit chauffage)  
avec diagnostic détaillé

 » Résultats commentés sous 3 semaines
 »  Pour tout circuit de chauffage individuel  
(traditionnel, basse température, PAC...)

BWT SoluTECH 
Analyses Domestique
Kit de prélèvement et bilan de l’eau de chauffage  
pour installation domestique 

Les + produit

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH Analyses Domestique C0007410 73,50 € 

»   Kit pour analyses d'eau 
commentées

»   Spécifique chauffage 
individuel

COMPOSIT ION
•  2 flacons de prélèvement étiquetés  

(1 eau de ville, 1 eau de chauffage)
•   1 pochette étanche
•   1 formulaire (votre installation,  

vos coordonnées)
•  La notice explicative
•  1 enveloppe préaffranchie pour envoyer  

le tout à notre laboratoire

Les résultats commentés envoyés par email :
•  Les résultats d’analyse : contrôle de 14 

points représentatifs  
de la santé de votre installation

•  Le compte-rendu : conclusions détaillées 
sur l’eau de ville et de chauffage avec, si 
des désordres sont constatés, conseils et 
recommandations concrètes (surveillance, 
matériel et/ou traitement adaptés)

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT
Kit pour 30 tests sur site, facile et rapide :
1.   Prélever l’eau du circuit à contrôler  

(chauffage ou eau d'appoint)
2. Réaliser les 3 tests en 3 minutes :

- risque d’entartrage (plages de dureté/TH) 
- compatibilité inox (seuil de minéralisation) 
- compatibilité aluminium (seuil d’alcalinité)

3.    Valider la compatibilité de l’eau : seuils mentionnés  
dans la notice

Les 3 paramètres testés sont vitaux pour les réseaux  
(risques d’entartrage, de corrosion, dérives pH, etc).  
Ils sont cités dans la majorité des préconisations constructeurs, 
garanties, etc.
 

APPLICATIONS
Adapté pour toutes les applications chauffage (individuel, 
collectif ou tertiaire) SoluTECH Compatibilité3 permet un contrôle 
simple, rapide et peu coûteux des installations, pour sécuriser 
vos interventions, valoriser un contrat d’entretien ou anticiper les 
problèmes.

Le kit permet de vérifier facilement la qualité de l’eau sur site  
lors de :
•  entretien annuel ou intervention SAV
•  suivi d’exploitation des installations
•  contrôle du respect des préconisations constructeur :  

mise en service d’une installation, pose d’une chaudière  
(neuf ou remplacement)...

•  en pré-diagnostic, sur site à problème ou avant une demande  
en garantie

 »  Validation express sur site de la qualité d’eau

 »  Contrôle de 3 paramètres vitaux issus des préconisations  
constructeurs

 »  Convient pour l’eau d’appoint et de chauffage en résidentiel  
et collectif

BWT SoluTECH 
Analyses Domestique
Kit de prélèvement et bilan de l’eau de chauffage  
pour installation domestique 

SoluTECH  
Compatibilité3
Kit de validation de la qualité de l'eau  
de chauffage ou d'appoint

Les + produit

CONDITIONNEMENT Code article Prix public HT (1)

SoluTECH Compatibilité3  
(Kit de 30 tests) C0011724 112,20 € 

»   Analyses à réaliser sur site

»   3 points de contrôle

COMPOSIT ION
Le kit intègre, dans une mallette compacte 
et robuste, le nécessaire pour contrôler  
30 sites : 
•  30 bandelettes dureté : test TH
•  30 languettes minéralisation : test inox
•  1 éprouvette + 1 indicateur coloré : test alu
•   La notice (mode d’emploi et seuils 

conformité / alerte + conseils) 

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

P
R

O
T

EC
T

IO
N

 
D

ES
 R

ÉS
EA

U
X

7



158  CATALOGUE 2020

 » Livrée complète, prête à utiliser
 »  Pompe robuste et adaptée au chantier : déplacement facile,  
rinçage intégral et flexibles fournis

BWT SoluTECH 
Easyflow 
Pompe mobile de désembouage 

FONCTIONNEMENT
BWT SoluTECH Easyflow est une pompe compacte et mobile 
conçue pour le lessivage ou désembouage des circuits de 
chauffage.

Elle facilite l’insertion du produit de nettoyage, sa circulation,  
la vidange propre du circuit et le rinçage à l’eau neuve avec  
mise à l’égout simplifiée et propre.

APPLICATIONS
BWT SoluTECH Easyflow est idéale pour le nettoyage des 
systèmes de chauffage central ou les échangeurs de chaleur.

Elle permet de réaliser les désembouages ou lessivages : 
• lors de rénovation
• lors d’installation d’équipement neuf
•  dans le cadre des conseils d’amélioration de performance 

mentionnés au rapport remis lors du contrat d’entretien de 
chaudière (obligatoire : décret publié au Journal Officiel  
du 15 septembre 2009 sur l’entretien obligatoire des chaudières 
de 4 à 400 kW)

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Pompe mobile livrée complète et prête à l’utilisation :
•  équipée d’un inverseur de flux pour une meilleure efficacité  

sur circuits très chargés, à faible circulation
• livrée avec les tuyaux de raccordement
• roulettes intégrées

Les + produit

»  Débit : 1 à 4 m3/h
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT SoluTECH Easyflow by Grundfos

Caractéristiques techniques

Débit nominal m3/h 4 m3  / h à 0,8 bar - 1 m3  / h à 1,5 bar
HMT max à débit nul mCE 16
Indice de protection IP54
Température min/max de l’eau  °C -10 à 90

Tuyaux de raccordement m 15 m pour l'eau de ville Ø 12,5 mm 
30 m pour mise à l'égout Ø 19 mm

Code article C9000076
Prix public HT(1)  1 580,00 €

Caractéristiques dimensionnelles

Longueur mm 500

Hauteur total mm 950

Largeur mm 450

PROCÉDURE DE DÉSEMBOUAGE RAPIDE  
AVEC INVERSEUR DE FLUX
•  Équiper l’installation de dégazeur  

et/ou piège à boues si l’installation n’en dispose pas.

•    Vidanger l’installation si l’eau est très chargée 
Remettre le circuit en eau, purger, remettre en circulation 
et en chauffe.

•    Introduction du produit BWT SoluTECH Désembouage
-  raccorder la pompe de désembouage BWT SoluTECH 

Easyflow au réseau de chauffage ou au collecteur 
plancher chauffant

-  diluer le produit BWT SoluTECH Désembouage dans la 
cuve de la pompe

• Désembouage des circuits 
-  mettre la pompe en fonctionnement pour nettoyer  

le réseau
-    inverser le sens de circulation de la pompe afin de 

favoriser le désembouage de l’installation

• Rincage
Une fois l’opération terminée, vidanger intégralement 
et rincer boucle par boucle à l’eau claire pour évacuer 
les particules mises en suspension

• Traitement préventif de votre installation
Remplir en eau neuve, purger, puis additionner  
le produit préventif a l’aide du Kit BWT SoluTECH 
Injection ou directement avec la pompe.

• Valider le dosage avec le Kit BWT SoluTECH Control

COURBE DE PERFORMANCE

mCE
16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Q (m3/h)

Courbe de performance

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

BWT SoluTECH Analyses Domestique C0007410 73,50 € 

BWT SoluTECH Désembouage 
Bidon de 500 mL, 
Bidon de 10 L

C0007472A
C0007474

42,60 €/Bidon
48,45 €/L

BWT SoluTECH Planchers Chauffants
Bidon de 500 mL, 
Bidon de 10 L

C0007470A
C0007468

49,90 €/Bidon
57,00 €/L

BWT SoluTECH Control C0011722 51,00 € 

BWT SoluTECH  
Désembouage 

BWT SoluTECH  
Planchers Chauffants 

BWT SoluTECH  
Control

BWT SoluTECH Analyses 
Domestique

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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 Gamme de neutraliseurs de condensats permettant  

de traiter les rejets acides des chaudières à condensation :

 » 3 modèles pour toutes les configurations
 » Ergonomie de pose 

 » Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante

 »  Application en logement résidentiel, logement collectif  
individualisé, chaufferie (y compris chaudières cascadées)

BWT SoluTECH Condensats 
Neutralisation des condensats

FONCTIONNEMENT
Le principe de condensation est basé sur la récupération  
de la chaleur contenue dans les fumées. En restituant leur chaleur  
à l’eau de chauffage, les gaz de combustion sont refroidis  
et se condensent sous forme liquide : les « condensats ». 

Leur composition leur donne un caractère acide marqué  
(pH compris entre 2,5 et 5 selon le combustible employé).

Les matériels BWT SoluTECH Condensats contiennent un 
neutralisant qui permet de supprimer l’acidité des condensats 
(brûleurs fioul ou gaz) avant leur rejet à l’égout.

APPLICATIONS
Les modèles de BWT SoluTECH Condensats s’installent sur les  
chaudières à condensation au sol ou murales et sont livrés  
avec charge neutralisante incluse.

BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW :  
pour toutes les chaudières individuelles jusque 35 kW 
•  innovation : ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur 

évacuation sous évier)
• recharge facile (sachets individuels), autonomie : 1 an et +
•  livré avec embase de raccordement pour l’évacuation verticale + 

bague de fixation pour montage sur tuyauterie
•  idéal en logement collectif individualisé
•  système anti-débordement

BWT SoluTECH Condensats + :  
pour toutes chaudières gaz ou fioul de 0 à 200 kW 
• rapport qualité prix : 2 kg de charge neutralisante
•  modèle polyvalent : fixation murale ou au sol, pour chaudières 

individuelles ou collectives toutes puissances, au sol ou murales 
jusque 200 kW

•   fourni avec 1,20 m de tube d’évacuation
•  système anti-débordement

BWT SoluTECH Condensats SOL :  
pour toutes chaudières au sol ou forte puissance : 
•  adapté pour chaudières fioul ou gaz individuelles ou collectives 

jusque 350 kW
•  pose au sol, raccords ¾’’ fournis
•  grande capacité : 5 kg de charge neutralisante

Les + produit

»   3 modèles selon puissance 
(< 35 kW - < 350 kW)

BWT SoluTECH 
Condensats +

BWT SoluTECH 
Condensats 

0-35 kW

BWT SoluTECH 
Condensats Sol
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT SoluTECH  
Condensats 0-35 kW

BWT SoluTECH  
Condensats +

BWT SoluTECH  
Condensats Sol

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement pouces 8 à 32 mm 8 à 30 mm ¾’’
Débit nominal L/h 20 60 56
Pression de service bar P atmos P atmos P atmos 
Température min/max de l’eau °C 5/40 5/40 5/40
Poids / autonomie de la cartouche g 200 g 2 kg 5 kg
Code article C0011701 C0011716A C0011718
Prix public HT(1)  46,35 € 93,65 € 290,00 € 

Caractéristiques dimensionnelles

Longueur mm 115 - 480

Hauteur totale mm 120 195 260

Profondeur mm 100 Ø 140 170

ZOOM SUR…

BWT SoluTECH Condensats +  
pour chaudière murale jusqu'à 200 kW

BWT SoluTECH Condensats + se connecte 
simplement à l’évacuation de la chaudière. 
Il est livré complet avec tous les accessoires :
•  1 recharge neutralisante (2 kg)
•  120 cm de tube pour raccord égout
• 1 kit de fixation murale

Écoulement granitaire des conden-
sats acides de chaudière (entrée)

Couvercle de rotomoulé  
percé pour Ø de  
8 à 30 mm

Charge neutralisante 2 kg

Fixation murale

Sortie ½’’

Livré avec 120 cm de tube 
d’évacuation

H
 -

 1
95

 m
m

Ø - 140 mm

Montage mural 
sur tuyauterie 
horizontale  
ou verticale 
(bague de 
fixation fournie).

Montage  
sur évacuation 
verticale. 
(Ø 32 à 40 mm)

1

2

BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW 
pour chaudières murales jusqu’à 35 kW
2 fixations au choix selon configuration sur site

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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TABLEAU DE DÉTERMINATION

Type BWT SoluTECH  
Condensats 0-35 kW

BWT SoluTECH  
Condensats +

BWT SoluTECH  
Condensats Sol

Caractéristiques techniques

Puissance < 35 kW < 200 kW < 350 kW

Application Chaudière murale gaz
individuelle

Toutes chaudières  
individuelles gaz ou fioul murales 

ou au sol

Toutes chaudières gaz ou fioul au sol 
ou forte puissance

Type de pose Murale Murale ou au sol Au sol

Type de recharge  
et autonomie

Sachet de 0,2 kg  
(1 an et +)

Sac de 2 kg  
(1 an et +)

Sac de 5 kg  
(1an et +)

•  Compact et esthétique
•  Ergonomique : s’adapte à toutes les 

configurations (fixation innovante :  
au mur, sur tube vertical ou  
horizontal, pose sous évier)

•  Sécurité (conception  
anti-débordement)

• Recharge facile à remplacer

•  Universel : toutes configurations 
jusqu‘à 200 kW

•   Convient pour brûleur gaz ou fioul
•  Pose au sol ou au mur
•  Flexible d’évacuation fourni  

(1,20 m)
•  Grande autonomie  

(12 mois et + selon puissance)
•  Sécurité (conception anti- 

débordement)
•  Recharge facile à remplacer

•  Idéal pour les chaudières au sol et les 
chaufferies collectives (forte puissance 
ou chaudières cascadées) jusqu’à  
350 kW

•  Convient pour brûleur gaz ou fioul
•  Recharge facile à remplacer
•  Raccords fournis

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

10 cm de  
pente mini

Égout

BWT SoluTECH Condensats +  
et BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW

BWT SoluTECH Condensats Sol  
pour chaudière sol

ENTRETIEN
La charge neutralisante doit être 
remplacée à épuisement, et idéalement 
tous les ans pour éviter un encrassement 
excessif de l’appareil (imbrûlés, etc). 
Chaque modèle dispose de recharges 
spécifiques (voir ci-contre Accessoires et 
Consommables).

Pour vérifier le bon fonctionnement de 
votre neutraliseur, observez la présence 
de neutralisant (granules blanches) à 
l’intérieur, ou contrôlez l’eau en sortie 
avec une bandelette pH (le pH doit être 
supérieur à 6,5. Si inferieur, remplacer la 
charge neutralisante). Le rinçage des 
granules peut favoriser la durée de vie  
et l’efficacité de la charge neutralisante. 
Nettoyez l’appareil à chaque 
remplacement de produit neutralisant.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article Prix public HT (1) 

Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW 
1 sachet recharge neutralisant (0,2 kg) P0048377 25,50 € 

Recharge BWT SoluTECH Condensats + (Sac de 2 kg) P0048380 36,20 € 
Recharge BWT SoluTECH Condensats Sol (Sac de 5 kg) C0003900 118,30 € 

Tous les modèles BWT SoluTECH Condensats sont livrés avec la 1re charge neutralisante incluse.

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT
1. Prélever l’eau d’appoint et l’eau du circuit à contrôler
2. Poster les 2 flacons grâce à l’enveloppe préaffranchie
3. Réception du PV commenté par email sous 3 semaines
 
APPLICATIONS
Ce kit est dédié aux applications en bâtiment collectif ou tertiaire. 
Facile à prescrire et à mettre en œuvre, il simplifie le contrôle  
de la qualité de l’eau des circuits techniques.

La validation de la qualité de l’eau des réseaux climatiques  
conseillée (voire imposée) dans de nombreux contextes :
•  réception de travaux ou bâtiments (neuf ou rénovation)
•  contrôle des préconisations constructeur (mise en service,  

garantie)
•   exploitation et entretien : suivi ou diagnostic des installations, 

bilan d’installations avant prise en charge
•  dans le cadre de conseil de travaux : rénovation, amélioration 

des performances...

NB : les analyses sont réalisées par notre laboratoire central BWT 
agréé ISO 9001 en région parisienne. 

 »  Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec diagnostic  
détaillé

 »  Pour tout circuit fermé jusque 110 °C : chauffage, eau glacée,  
change over... 

BWT SoluTECH  
Analyses Collectif
Kit de prélèvement et bilan de l’eau des circuits 
fermés en bâtiment collectif ou tertiaire

Les + produit

»   Kit pour analyses d'eau  
commentées

»   Spécifique circuits fermés 
(bâtiment collectif / tertiaire)

CONDITIONNEMENT Code article

BWT SoluTECH Analyses Collectif C0007412

COMPOSIT ION
•  2 flacons de prélèvement étiquetés  

(1 eau d’appoint, 1 eau de chauffage)
•   1 pochette étanche
•   1 formulaire (votre installation,  

vos coordonnées)
•  1 mode d’emploi
•  1 enveloppe préaffranchie pour envoyer le 

tout à notre laboratoire

Les résultats commentés envoyés par email :
•  Le PV d’analyses : 15 points de contrôle 

essentiels à la santé des réseaux mesurés 
sur l’eau d’appoint et le circuit

•  La validation de conformité (ou mention 
d’alerte) selon les seuils définis dans l’Avis 
Technique SoluTECH délivré par le CSTB

•  Une conclusion explicative des résultats 
avec, si des désordres sont constatés, les 
recommandations adaptées (surveillance, 
actions à prévoir)

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 »  Pour tout circuit climatique, eau glacée, change over,  
ENR, chauffage, jusque 110 °C 

 »  Solution technique complète, traitements + clarificateur  
magnétique + analyses d’eau en laboratoire

 » Dimensionnement facile 

Pack SoluTECH 
Réseaux Climatiques
Programme de traitement de l’eau complet

FONCTIONNEMENT
Les Packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques comprennent  
les équipements et traitements
•  prévus par les règles de l’art et les bonnes pratiques
•   nécessaires à la protection des installations (embouage,  

entartrage et corrosions) et des rendements
•  conformes aux recommandations des fabricants de matériel

Chaque pack est une réponse complète pour : 
•   le nettoyage et la passivation du réseau 
•  la prévention contre le tartre, la corrosion, l’embouage
•   la délivrance d’analyse commentée de la qualité d’eau du réseau 

et de l'eau d'appoint (diagnostic, PV de fin de chantier...)

Composition d’un pack BWT SoluTECH Réseaux Climatiques 
•   la charge de traitement curatif BWT SoluTECH Lessivage  

& Désembouage 
•   la charge de traitement préventif BWT SoluTECH Protection Intégrale 
•  1 Filtre Clarificateur Magnétique BWT SoluTECH 
•   1 kit BWT SoluTECH Analyses Collectif

Chaque pack est dimensionné spécifiquement selon la puissance  
du circuit et adapté à votre installation. 

APPLICATIONS
ll est important que le traitement de l’eau du réseau climatique 
soit pris en compte dès la conception du projet et mis en œuvre 
avant l’achèvement du chantier.  
Les packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques simplifient  
le dimensionnement et l’application des bonnes pratiques.

Les packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques sont idéaux lors :
•  de travaux neufs ou en rénovation
•   de la prise en charge d’un bâtiment 
•   d’une opération curative sur réseau à problème

Les + produit

»   4 packs complets définis  
selon la puissance réseau

»   Procédé sous Avis Technique 
CSTB

* Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage simple échange 
d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)

BWT SOLUTECH
n°19/13-128_V2 publié le 13/05/2019

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT
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Désignation Analyses
Voir p. 163

Traitements
Voir p. 166 - 167

Filtres Clarificateurs
Voir p. 168 Code article

Réseau de 0 à 500 kW

Pack BWT SoluTECH 0-500 kW
BWT SoluTECH 
Analyses Collectif

•  1 bidon BWT SoluTECH  
Lessivage & Désembouage

•  1 bidon BWT SoluTECH  
Protection Intégrale

1 Filtre Clarificateur BWT SoluTECH 5/9 BK0002520A

Pack BWT SoluTECH 0-500 kW + 1 Groupe Clarificateur BWT SoluTECH XS 
(circulateur intégré) BK0002520B

Réseau de 501 à 1000 kW

Pack BWT SoluTECH 501 à 1000 kW
BWT SoluTECH  
Analyses Collectif

•  2 bidons BWT SoluTECH  
Lessivage & Désembouage

•  2 bidons BWT SoluTECH  
Protection Intégrale

1 Filtre Clarificateur BWT SoluTECH 5/9 BK0002521A

Pack BWT SoluTECH 501 à 1000 kW + 1 Groupe Clarificateur BWT SoluTECH XS 
(circulateur intégré) BK0002521B

Réseau de 1001 à 1500 kW

Pack BWT SoluTECH 1001 à 1500 kW
BWT SoluTECH  
Analyses Collectif

•  3 bidons BWT SoluTECH  
Lessivage & Désembouage

•  3 bidons BWT SoluTECH  
Protection Intégrale

1 Filtre Clarificateur BWT SoluTECH 10/20 BK0002522A1

Pack BWT SoluTECH 1001 à 1500 kW + 1 Groupe Clarificateur BWT SoluTECH 
10/20 (circulateur intégré) BK0002522B1

Réseau de 1501 à 2000 kW

Pack BWT SoluTECH 1501 à 2000 kW
BWT SoluTECH  
Analyses Collectif

•  4 bidons BWT SoluTECH  
Lessivage & Désembouage

•  4 bidons BWT SoluTECH  
Protection Intégrale

1 Filtre Clarificateur BWT SoluTECH 10/20 BK0002522A2

Pack BWT SoluTECH 1501 à 2000 kW + 1 Groupe Clarificateur BWT SoluTECH 
10/20 (circulateur intégré) BK0002522B2

Chaudière

Utilisation

PePe 220 VPePe

Purge

Purge

Échangeur

1

2

3

45

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

1   Remplissage réseau : préfiltre* 

2    Remplissage réseau : adoucisseur* 

3  Pompe d’injection* et traitements 

4    Filtre ou groupe clarificateur magnétique BWT SoluTECH

5    Analyses d'eau

* non fourni

Les traitements BWT SoluTECH lessivants et inhibiteurs préventifs intégrés à nos solutions sont :
•  produits en France
• autorisés en simple échange
• porteurs d'un avis technique délivré par le CSTB

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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ACTION
Produit curatif unique et complet pour :
• lessiver et désembouer (boues, tartres, oxydes)
• disperser les dépôts organiques (algues et bactéries)
• nettoyer les glycols dégradés

APPLICATIONS
Idéal tous réseaux climatiques (chauffage et eau glacée)  
jusqu’à 110 °C pour les opérations de :
•  lessivage avant livraison de vos bâtiments :  

remise de chantier sans réserve sur la qualité d’eau
•  rénovation ou remplacement de chaudière : évite d’embouer  

les nouveaux équipements et pérennise leurs rendements  
et vos économies d’énergie

•  désembouage en cas de perte d’échange : boues, difficulté  
de circulation, bruits…

•  nettoyage des installations glycolées : panneaux solaires,  
PAC, chauffage avec antigel...

UTIL ISATION
2 modes opératoires au choix pour 2 modes d’action : 
•  désembouage lent (sur 2 semaines maximum) : dosage 5 L/m3

•  désembouage rapide ou glycols dégradés avec dose doublée 
(10 L/m3)

Nous consulter pour plus de détails : un protocole adapté peut 
être établi selon les spécificités de vos sites. 

BWT SoluTECH Lessivage 
& Désembouage
Traitement curatif multi-actions pour réseaux climatiques 

 »  Opération en 1 étape : ne nécessite pas de passivation  
de l’installation*

 » Traceur bleu
 » Rejet à l'égout sans neutralisation

Les + produit

Désignation Descriptif Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH  
Lessivage & 
Désembouage

Traitement préventif  
anti-corrosion multi-actions  
pour tous réseaux 
climatiques

C0007462
Bidon de 20 kg 30,60 €/kg

C0007465
Fût de 200 kg 25,50 €/kg

BWT SoluTECH  
Analyses  
Collectif

Kit de prélèvement et bilan  
de l'eau des circuits fermés 
en bâtiment collectif ou 
tertiaire

C0007412 130,00 €

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

Bidon de 20 kg C0007462 30,60 €/kg
Fût de 200 kg C0007465 25,50 €/kg

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

»  Traitement curatif 

COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX 

ALUMINIUM INCLUS

DOSAGE 
PRATIQUE :

5L POUR 1m3

* Aux doses d’emploi
** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations de chauffage 
simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en listes A et C)

Vendu également en packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques

BWT SoluTECH Lessivage  
& Désembouage

BWT SoluTECH 
Analyse Collectif

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

BWT SOLUTECH
n°19/13-128_V2 publié le 13/05/2019
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ACTION
Produit préventif unique et complet contre :
• le tartre
• la corrosion
• les boues
• les dépôts organiques (algues et bactéries) 
 
APPLICATIONS
Idéal tous réseaux climatiques (chauffage, eau glacée, change 
over) jusqu’à 110 °C pour : 
• protéger les réseaux et équipements neufs (moins de 6 mois) 
• protéger un réseau après son désembouage
• éviter les récidives 
• maintenir les performances énergétiques

ENTRETIEN
Le produit reste efficace dans le temps : en l’absence d’appoint 
sur le réseau (ou appoint < 10 % du volume total), aucun ajout 
n’est nécessaire. En cas d’appoint, contrôler la dose une fois par 
an à l’aide de la trousse BWT SoluTECH Control et compléter en 
cas de protection insuffisante. 

 »  Produit unique pour tous les circuits climatiques  
de 5 à 110°C (chaud et froid)

 » Agent antifouling inclus

BWT SoluTECH 
Protection intégrale
Traitement préventif multi-actions pour réseaux climatiques 

Les + produit

* Pour appoint(s) inférieur(s) à 10 % du volume total du circuit
** Autorisé par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour les installations 
de chauffage simple échange d'eau de consommation humaine (inscription en 
listes A et C)

»  Traitement préventif polyvalent 

COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX 

ALUMINIUM INCLUS

DOSAGE 
PRATIQUE :

5L POUR 1m3

EFFICACITÉ  
GARANTIE  

  5 ANS*

Désignation Descriptif Code article Prix public HT (1)

BWT SoluTECH 
Protection 
Intégrale

Traitement curatif 
multi-actions pour réseaux 
climatiques collectifs de 
chauffage et d’eau glacée

C0007461
Bidon de 20 kg 30,60 €/kg

C0007464
Fût de 200 kg 25,50 €/kg

BWT SoluTECH  
Control

Trousse de contrôle de  
la teneur en BWT SoluTECH  
(produits préventifs)

C0011722 50,00 €

BWT SoluTECH  
Analyses  
Collectif

Kit de prélèvement et bilan  
de l'eau des circuits fermés 
en bâtiment collectif ou 
tertiaire

C0007412 130,00 €

Conditionnement Code article Prix public HT (1)

Bidon de 20 kg C0007461 30,60 €/kg
Fût de 200 kg C0007464 25,50 €/kg

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

BWT SoluTECH 
Control

BWT SoluTECH
 Protection Intégrale

Vendu également en packs BWT SoluTECH Réseaux Climatiques

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

 (1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. 
Voir conditions générales de vente.

BWT SOLUTECH
n°19/13-128_V2 publié le 13/05/2019
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 » Corps de filtre en inox ou acier peint robuste 

 »  Ouverture simplifiée et sécurisée grâce à des boulons 
basculants

Filtres Clarificateurs 
Filtration Réseaux climatiques

FONCTIONNEMENT
Les Filtres Clarificateurs BWT SoluTECH sont conçus pour éliminer, 
en continu, dans les réseaux :
•  les oxydes et particules magnétisables grâce à un barreau  

magnétique puissant
•  les impuretés solides, boues et matières en suspension  

grâce à une poche filtrante en feutre qui capte les particules 
supérieures à 20 µm suivant le modèle (autres finesses  
de filtration sur commande)

La large gamme des Filtres Clarificateurs BWT SoluTECH  
permet de traiter toutes les puissances de réseaux de chauffage  
ou d’eau glacée.

APPLICATIONS
Installé en dérivation sur le retour du circuit (prévoir entre 15 et  
30 % du débit de circulation), de préférence en point bas de 
l’installation, le Filtre Clarificateur BWT SoluTECH s’utilise :
•   en préventif : sur circuit neuf avec injection d’un traitement 

inhibiteur de corrosion polyvalent de type BWT SoluTECH  
Protection Intégrale

•   en curatif : pour une opération de désembouage sur circuit 
existant, avec mise en œuvre d’un traitement de type  
BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le Filtre Clarificateur BWT SoluTECH dispose des fonctions  
essentielles :
•  poche de filtration 20 µm
•  bougie magnétique
•  couvercle à boulons basculants pour un nettoyage facile
•  pied réglable : hauteur ajustable pour faciliter le raccordement

Les + produit

»  Débit : 0 à 320 m3/h

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

BWT SOLUTECH
n°19/13-128_V2 publié le 13/05/2019
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Poche 20 microns pour filtre 5 / 9 et XS P0069203
Joint torique pour filtre INOX 5 / 9 et XS P0069202 
Poche polypropylène 50 microns pour filtre 80 à 320 P0003890
Barreau magnétique 5 / 9 et XS P0069204
Joint torique 10 / 20 P0069213
Poche filtre 10 / 20 P0069214
Barreau magnétique 10 / 20 P0069215
Joint torique 21 / 50 P0069231
Poche filtre 21 / 50 P0069232
Barreau magnétique 21 / 50 P0069233
Calorifuge BWT SoluTECH 5 / 9 / XS P0069238A
Calorifuge BWT SoluTECH 10 / 20 P0069239A

Type  
Filtre

Clarificateur 
5/9

Filtre
Clarificateur 

10/20

Filtre
Clarificateur 

21/50

Filtre
Clarificateur 

80

Filtre
Clarificateur 

120

Filtre
Clarificateur

160

Filtre
Clarificateur 

220

Filtre
Clarificateur 

320

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN DN 32 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 150 DN 200 DN 250
Débit nominal m3/h 9 20 50 80 120 160 220 320
Finesse de filtration micron 20 20 20 50 50 50 50 50
Pression de service max bar 10 10 10 10 10 10 10 10
Température min/max  
de l’eau  °C 85 85 85 120 120 120 120 120

Nombre de poche 1 2 2 2 3 4 5 7
Code article version 
acier - - - P0003652 P0003653 P0003654 P0003655 P0003656

Code article version 
inox P0069208 P0069209 P0069211 P0003657 P0003658 P0003659 P0003660 P0003661

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 200 290 290 700 800 900 1000 1100

Hauteur mini mm 842 785 1225 1410 1630 1700 1780 2020

Sur demande, dimensionnement des filtres pouvant s’adapter à des pressions et des températures hors standard.

1   Entrée d’eau à traiter (environ 20 % du débit de retour de boucle)

2    Circulateur (non inclus)

3   Mise à l’égout de la purge du filtre

4    Sortie eau filtrée

NB : la pose d’un filtre en retour de boucle fait partie  
des bonnes pratiques et des préconisations des constructeurs.  
Il est un facteur important pour le maintien des performances  
énergétiques des installations.

Echangeur

Purge

Utilisation

Chaudière
Groupe froid
Condenseur
Echangeur...

Pe

Filtre clarificateur 
magnétique

  

 

 

     

 

 
 Filtre clarificateur  

magnétique

Échangeur

Utilisation

Pe

Chaudière 
Groupe froid 
Condenseur 

  Échangeur...

Purge

1
2

3

4

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

P
R

O
T

EC
T

IO
N

 
D

ES
 R

ÉS
EA

U
X

7



170  CATALOGUE 2020

 » 2 types de filtres pour une rénovation sur-mesure
 » Barreaux magnétiques ultra-puissants
 » Installation sur le circuit principal ou en dérivation

Filtres Clarificateurs 
Rénovation 
Filtration des réseaux climatiques 

FONCTIONNEMENT
Les Filtres Clarificateurs Rénovation sont conçus pour éliminer, en 
continu, dans les réseaux :
•  les oxydes et particules magnétisables grâce a un ou des 

barreaux magnétiques puissants
•  les impuretés solides, boues et matières en suspension grâce à 

un filtre intégré qui capte les particules supérieures à 250 µm 
pour la version BF

APPLICATIONS
Installé en dérivation sur le retour du circuit ou sur le débit total 
de l’installation, le Filtre Clarificateur Rénovation s’utilise :
•  en préventif : sur circuit neuf avec injection d’un traitement 

inhibiteur de corrosion polyvalent de type BWT SoluTECH 
Protection intégrale

•  en curatif : pour une opération de désembouage sur circuit 
existant, avec mise en œuvre d’un traitement de type  
BWT SoluTECH Lessivage et désembouage

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le Filtre Clarificateur Rénovation B est composé de :
•  1 ou plusieurs barreaux magnétiques, idéal pour récupérer les 

boues formées d’oxydes métalliques, principales facteurs de 
désordre dans les réseaux

•  facilité de nettoyage grâce au démontage simple des barreaux. 
•  champs magnétiques ultra-puissants (5500 Gauss), piquage E/S 

pour mise en place de manomètre (à partir du DN 50)

Le Filtre Clarificateur Rénovation BF est composé de :
•  1 élément filtrant intégré de 250 microns permettant la 

récupération des particules du réseau, et avec 1 ou plusieurs 
barreaux magnétiques, idéal pour récupérer les boues formées 
d’oxydes métalliques, principal facteur de désordre dans les 
réseaux

•  facilité de nettoyage grâce au démontage simple des barreaux.
•  champs magnétiques ultra-puissants (5500 Gauss). Fourni avec 

un manomètre et un purgeur

Les + produit

»   Débit : 0 à 320 m3/h
»  Débit total ou dérivé 
»  En inox 304L

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type  B 20   B 25 B 50 B 80 B 100 B 150

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN 20 25 50 80 100 150
Débit nominal m3/h 2,2 4,3 25 52 78 184

Type de raccordement Fileté Fileté Brides 
tournantes

Brides 
tournantes

Brides 
tournantes

Brides 
tournantes

Puissance magnétique Gauss 5500 11000 27500 38500 55000 66000
Nombre de barreau  
(U:5500 Gauss) 1 2 5 7 10 12

Pression de service max bar 10 10 10 10 10 10
Température min/max de 
l’eau  °C Inf 110 Inf 110 Inf 110 Inf 110 Inf 110 Inf 110

Option Bypass Sur demande
Option montage parallèle Sur demande
Option calorifugé Sur demande
Code article P0069306 P0069307 P0069308 P0069310 P0069311 P0069312

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 76,1 139,1 458 458 510 563

Hauteur mm 390 401 547 544 542 580

Type   BF 30 BF 65 BF 125 BF 150 BF 200

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN 30 65 125 150 200
Débit nominal m3/h 13 33 78 184 350

Nombre de logements 80 210 430 + 500 + 500
Type de raccordement Fileté Fileté Brides tournantes Brides tournantes Brides tournantes
Puissance magnétique Gauss 5500 22000 38500 49500 88000
Nombre de barreau 
(U:5500 Gauss) 1 4 7 9 16

Finesse de filtration m micron 250 250 250 250 250
Pression de service max  bar 10 10 10 10 10
Température min/max de 
l’eau  °C Inf 105 Inf 105 Inf 105 Inf 105 Inf 105

Nombre de filtre 1 1 1 1 1
Option Bypass Sur demande
Option montage parallèle Sur demande
Option calorifugé Sur demande
Code article P0069300 P0069302 P0069303 P0069304 P0069305

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm Ø 253 Ø 383 Ø 448 Ø 531 Ø 600

Hauteur mm 744 (±25) 885 (±25)  1085 (±45) 1335 (±45) 1446,5 (±45)

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Témoin de corrosion Acier Sur demande
Témoin de corrosion Cuivre Sur demande
Témoin de corrosion Aluminium Sur demande
Fitre micrométrique 50 microns pour BF Sur demande
Fitre micrométrique 250 microns pour BF Sur demande
Fitre micrométrique 1000 microns pour BF Sur demande
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 » Complet, prêt à être installé sur site
 » Corps de filtre en inox ou acier peint robuste 

 »  Ouverture simplifiée et sécurisée grâce à des boulons  
basculants

 » Surveillance du filtre à distance grâce aux modèles GTC

Groupes Clarificateurs  
Filtration Réseaux climatiques

FONCTIONNEMENT
Les Groupes Clarificateurs BWT SoluTECH sont conçus pour 
éliminer, en continu, dans les réseaux :
•  les oxydes et particules magnétisables grâce à un barreau  

magnétique puissant
•  les impuretés solides, boues et matières en suspension grâce  

à une poche filtrante en feutre qui capte les particules 
supérieures à 20 µm suivant le modèle (autres finesses de 
filtration sur commande)

La gamme large des Groupes Clarificateurs BWT SoluTECH  
permet de traiter toutes les puissances de réseaux chauffage  
ou d’eau glacée.

APPLICATIONS
Installé en dérivation sur le retour du circuit (prévoir entre 15  
et 30 % du débit de circulation), de préférence en point bas de 
l’installation, le Groupe Clarificateur BWT SoluTECH s’installe :
•  en préventif : sur circuit neuf avec injection d’un traitement 

inhibiteur de corrosion polyvalent de type BWT SoLUTECH  
Protection Intégrale

•  en curatif : pour une opération de désembouage sur circuit 
existant, avec mise en œuvre d’un traitement de type  
BWT SoluTECH Lessivage & Désembouage

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les Groupes Clarificateurs BWT SoluTECH sont complets  
et prêts à raccorder :
•  circulateur fourni
•  2 manomètres de contrôle inclus
•  vanne entrée/sortie et vanne de purge inclues
•  purgeur automatique
•   hauteur de pied réglable (facilite le raccordement)

Sur modèles GTC : 
•  armoire de commande pour commander et protéger la pompe 
•  voyant lumineux pour indication de l’état du filtre : propre ou 

encrassé
•  sortie contact sec pour défaut filtre encrassé
•  contrôleur de débit en sortie filtre

Les + produit

»  Débit : 0 à 50 m3/h

TRAITEMENT DES EAUX DANS LE BÂTIMENT
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

BWT SOLUTECH
n°19/13-128_V2 publié le 13/05/2019
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Poche 20 microns pour filtre 5 / 9 et XS P0069203
Joint torique pour filtre INOX 5 / 9 et XS P0069202 
Poche polypropylène 50 microns pour filtre 80 à 320 P0003890
Barreau magnétique 5 / 9 et XS P0069204
Joint torique 10 / 20 P0069213
Poche filtre 10 / 20 P0069214
Barreau magnétique 10 / 20 P0069215
Joint torique 21 / 50 P0069231
Poche filtre 21 / 50 P0069232
Barreau magnétique 21 / 50 P0069233
Calorifuge BWT SoluTECH 5 / 9 / XS P0069238A
Calorifuge BWT SoluTECH 10 / 20 P0069239A

Type Groupe
Clarificateur XS

Groupe
Clarificateur 5/9

Groupe
Clarificateur 10/20

Groupe
Clarificateur 21/50

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN 32 32 50 80
Débit nominal m3/h 4 9 20 50
Finesse de filtration microns 20 20 20 20
Pression de service max bar 10 10 10 10
Température min/max de l’eau  °C 85 85 85 85
Nombre de poche 1 1 2 2
Matériaux du filtre Inox Inox Inox Inox
Code article P0003884 P0003637 P0003638 P0003640
Code article version GTC - P0003641 P0003642 P0003643

Caractéristiques dimensionnelles XS 5/9 5/9 GTC 10/20 10/20 
GTC 21/50 21/50 

GTC

Largeur mm 380 324 363 441 466 480 480

Longueur mm 530 562 668 668 785 1320 1320

Hauteur mini mm 883 901 901 1011 1011 1530 1508

Sur demande, dimensionnement des filtres pouvant s’adapter à des pressions et des températures hors standard.

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

1    Entrée d’eau à traiter (environ 20 % du débit de retour de boucle)

2    Circulateur (inclus)

3   Mise à l’égout de la purge du filtre (vanne incluse)

4  Sortie eau filtrée

5    Report GTC (Option)

NB : la pose d’un filtre en retour de boucle fait partie  
des bonnes pratiques et des préconisations des constructeurs.  
Il est un facteur important pour le maintien des performances  
énergétiques des installations. Echangeur

Purge

Utilisation

Chaudière
Groupe froid
Condenseur
Echangeur...

Pe

Filtre clarificateur 
magnétique

  

 

 

     

 

 
 Filtre clarificateur  

magnétique

Échangeur

Utilisation
Pe

Chaudière 
Groupe froid 
Condenseur 

   Échangeur...

Purge

1
2

3

45

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 »  Rampe d’adoucissement pré-équipée prête à raccorder
 » Protège les installations climatiques
 » Sécurité et simplicité d’utilisation

BWT AQA Therm 
Rampe d’adoucissement pour circuit climatique    

FONCTIONNEMENT
BWT AQA Therm HES est une solution de remplissage et 
d’appoint pour circuits climatiques. Compact, c’est un système 
pré-équipé prêt à installer, permettant le comptage et 
l’adoucissement de l’eau de remplissage et des appoints 
ultérieurs. L’afficheur électronique permet le réglage de la dureté 
(TH) et indique l’autonomie de la cartouche de traitement.

Le système de séparation BWT AQA Therm HFB (option)  
se raccorde en amont de la rampe d’adoucissement, sur la 
canalisation d’appoint du réseau climatique. Il assure la séparation 
entre le réseau d’eau potable et le circuit fermé (conformément  
à la norme européenne DIN EN 1717) et protège les installations 
des variations de pression. Pré-équipé, il permet un gain de temps 
à l’installation.

APPLICATIONS
Idéal pour les circuits de chauffage ou d’eau glacée de petite et 
moyenne puissance, le système de remplissage BWT AQA 
Therm HES permet de répondre aux prescriptions des constructeurs 
d’équipement thermique. 

Remplies en eau adoucie, les installations sont protégées de 
l’entartrage (le calcaire, fortement isolant, se dépose aux points 
les plus chauds et freine les échanges thermiques), et les appoints 
sont maîtrisés, conformément aux bonnes pratiques.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La rampe d’adoucissement BWT AQA Therm HES est livrée prête 
à raccorder et comprend :
•  un compteur d'eau pour contrôler les appoints
•  un connecteur pour les cartouches d'adoucissement S ou L
•   2 vannes d'arrêt pour intervenir sur le système à tout moment
•  purge d’air intégré au calorifuge

L’écran de réglage et de suivi de l’autonomie fonctionne sur piles 
(fournies) et l’ensemble des équipements est calorifugé.

L’option BWT AQA Therm HFB est un système de séparation 
prémonté, conforme à la norme européenne DIN EN 1717 constitué :
•  d’un disconnecteur séparant le circuit du réseau d’eau potable
•  d’un réducteur de pression afin de protéger les équipements  

du réseau
•  d’un manomètre (pression du circuit climatique)
•  d’une soupape de décharge

Les + produit

»   Débit : 180 ou 300 L/h

»   Système de séparation 
conforme DIN EN 1717  
en option
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BWT AQA Therm 
Rampe d’adoucissement pour circuit climatique    

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type Rampe d’adoucissement BWT AQA Therm HES

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement ½’’ (DN 15)
Débit de remplissage max 180 L/h avec cartouche S  ·  300 L/h avec cartouche L
Pression nominale bars 4
Température de service (eau d’appoint) °C 30
Poids de la cartouche (en eau) kg 1,5 (S) - 6 (L)
Autonomie (pour appoint jusqu’à 35°f) Litres 150 (S) - 700 (L)

Caractéristiques dimensionnelles

Température max (eau d’appoint) °C 65

Réducteur de pression Pré-réglé à 1.5 bar (réglable de 1.5 à 4 bars)

Diamètre de raccordement ½’’ fileté extérieur (DN 15)

Pression nominale bars PN10

Raccordement tuyau d’évacuation (soupape de décharge) DN50

Dimensions L x H (avec cartouche taille L) mm  450 x 520

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

DÉSIGNATION

Rampe d’adoucissement BWT AQA Therm HES Code article

Tête de l'AQA Therm BWT AQA Therm HES (sans cartouche) P0039300
Cartouche d'adoucissement taille S BWT AQA Therm HRC S P0039301
Cartouche d'adoucissement taille L BWT AQA Therm HRC L P0039302
Cartouche de déminéralisation taille L BWT AQA Therm SRC L P0039303

Option BWT AQA Therm HFB

Système de séparation DIN EN 1717  
et réducteur de pression ( 1  2  3  7  9  )

BWT AQA Therm HFB P0039305

1     Robinet à boisseau sphérique

2    Manomètre

3   Réducteur de pression

4  Cartouche d'adoucissement

5    Compteur d'eau

6    Soupape de purge d'air

7    Soupape de vidange avec raccord de tuyau

8    Robinet d'arrêt à boisseau sphérique

9    Préfiltre 25 µm

1 12

3

4

5 6

7

8

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

9
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8. EAU OSMOSÉE
& DÉMINÉRALISATION
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POURQUOI RECOMMANDER L'UTILISATION  
DE L'EAU OSMOSÉE ?

L’osmose est un phénomène naturel. Si l’on sépare 

deux liquides de concentrations différentes par une 

membrane semi-perméable, l’eau pure traverse cette 

membrane, du liquide le moins concentré vers le 

plus concentré de manière à équilibrer les pressions 

“osmotiques” des deux solutions.

Si l’on applique sur la solution la plus concentrée 

une pression mécanique supérieure à la pression 

osmotique, le phénomène de diffusion d’eau pure au 

travers de la membrane s’inverse. 

On produit alors de l’eau pure. C’est l’osmose inverse.

L'osmose inverse est pleinement adaptée à 

l'alimentation des équipements les plus pointus comme 

les brumisateurs, les climatiseurs, les stérilisateurs… 

EAU OSMOSÉE

La technologie de l'osmose inverse 
permet de transformer l’eau potable 
en une eau pure répondant aux 
exigences les plus techniques et 
assurer la sécurité antibactérienne. 

BWT vous propose des solutions 
haute technologie. La technologie 
de la déminéralisation permet 
d’éliminer tous les ions présents 
dans l’eau grâce à une résine 
échangeuse d’ions.

Idéal en milieu médicalIdéal en bâtiment collectif

Pour chaque produit, retrouvez les domaines d’application à travers 3 pictogrammes.

Idéal en milieu industriel
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Au plus près de vos installations 
pour une maintenance adaptée

Les unités d’osmose inverse sont des 
équipements techniques sensibles 
aux conditions d’utilisation (qualité 
d’eau, température de l’eau, qualité du 
prétraitement, niveau de fouling index 
de l'eau à traiter, désinfection,…). Nous 
préconisons un suivi régulier et complet 
de ces paramètres de fonctionnement.

•  En confiant cette mission à BWT,  
vous assurez la conformité de vos 
installations, vous les maintenez 
efficaces et vous prolongez leur 
durée de vie. Les contrats BWT 
correspondent à ces objectifs et 
s’adaptent à votre besoin (contrats 
VITAL, PREMIUM, BLUWELL).

•  BWT dispose d’un réseau national de 
techniciens spécialistes et vous assure 
une intervention rapide et réactive 
selon vos besoins. 

Pour toute demande, contactez votre 
agence régionale (voir p. 215).

PRIVILÉGIEZ DES ACTIONS PRÉVENTIVES POUR L’ENTRETIEN  
DE VOTRE UNITÉ D’OSMOSE INVERSE

•  Contrôle du prétraitement : 
le bon fonctionnement du 
prétraitement de votre osmose 
inverse est essentiel pour 
garantir une utilisation optimale 
de votre équipement. Pour cela, 
il faut s’assurer d’un changement 
régulier des cartouches 
de protection (filtration et 
déchloration) et d’un contrôle 
efficace du bon fonctionnement 
de l’adoucisseur (avec par 
exemple, la mesure en continu 
du TH par Probox Analysis - voir 
page 129).

•  Contrôle des paramètres de 
fonctionnement de votre unité 
d’osmose. Les paramètres 
de fonctionnement varient 
en fonction de la saison 
(température de l’eau, qualité 
physico chimique) et peuvent 
nécessiter un ajustement 
en fonction de vos besoins 
(réglages débit, qualité de 
l’eau produite, …). Avec BWT, 
la technologie Bluwell Osmose 
permet un suivi 24/24 de ces 
paramètres.

•  Des locaux adéquats : Les 
locaux, où sont installés vos 
osmoseurs, doivent être 
maintenus en bon état de 
propreté, secs, ventilés (haut et 
bas) et maintenus hors gel.

Conseils de pros

LE SERVICE BWT
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La solution BWT 
pour manager les usages de l'eau
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE POUR GÉRER  
LE CYCLE DE L'EAU 24H/24, 7J/7 ! 

Pour améliorer vos performances industrielles,  

BWT a développé Bluwell pour suivre en temps réel 

vos consommations d'eau et indicateurs clés  

de vos installations de traitement des eaux.

LES MISSIONS DE BWT BLUWELL

•  Centraliser vos données de vos installations 

depuis vos différents sites

•  Analyser vos données de manière 

personnalisée, 24h/24, 7j/7

•  Vous accompagner avec l'envoi de rapports  

et bilans détaillés et personnalisés

•  Vous alerter en cas de dérives  

et dysfonctionnements
Pour plus d’infos : bwt-bluwell.fr EA
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 » Installation facile et rapide
 »  Mise en route et affichage des paramètres grâce  
à l’application BWT RO (Androïd et Apple)

 » Membrane facilement accessible au démontage

BWT Permaq 14 ROC
Osmoseur compact

FONCTIONNEMENT
L’osmoseur BWT Permaq 14 ROC est une unité compacte de 
production d’eau osmosée.

Il transforme l’eau potable en une eau pure répondant aux 
exigences les plus techniques.

Le BWT Permaq 14 ROC 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 ÉQUIPEMENTS
Le BWT Permaq 14 ROC est livré complet :
•  habillage en aluminium
•  pompe de surpression permettant de délivrer une pression 

constante
•  capteurs de débit, conductivité et température
•  interface Bluetooth
•  membrane

Les + produit

»  Débit : 120 L/h 

Pour mettre en route et afficher  
vos paramètres, téléchargez  
l'application “ BWT RO ” sur

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Membrane de rechange M0822009
Station Duplex BWT Anti-odeurs P0090631

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

Type BWT Permaq 14 ROC

Caractéristiques techniques

Débit perméat* L/h 120
Taux de rétention de sel % > 97
Rendement perméat % ~ 50
Nombre de membranes 1
Pression de service min/max bar 1,5-4
Température min/max de l’eau °C 5 à 30
Tension V 230
Puissance kW 200
Code article P0045579

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 153

Profondeur mm 271

Hauteur mm 505

Raccordements hydrauliques ‘’ Entrée : ¾
Sorties : 5/16 

Poids à sec kg 10

* suivant la qualité d’eau en entrée
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 » Solution Plug & play : démarrage rapide

 »  Membrane BWT haute qualité : performance incomparable  
(taux de rétention du sel > 99 %)

BWT Permaq  
Compact 60/61/62 
Osmoseur compact

FONCTIONNEMENT
Les osmoseurs BWT Permaq Compact 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 60/61/62 sont  
des unités compactes de production d’eau osmosée.  
Ils se déclinent en 3 modèles de 180 L/h à 400 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
Les Permaq Compact sont livrés complets avec :
•  un capotage intégral permettant de protéger les organes  

de l’osmoseur contre les chocs et la poussière
•  des raccordements internes et de commandes
•  un afficheur de fonctionnement intégré
•  une sonde conductivité : eau d’alimentation / perméat intégré
•  un débitmètre perméat et concentrat intégré
•  un by-pass manuel intégré

Les + produit

»   Débit : 180 à 400 L/h 

»   Stockage intégré modèle 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Permaq 
Compact 60 LT

BWT Permaq 
Compact 61 LT

BWT Permaq 
Compact 62 LT

Caractéristiques techniques

Débit perméat A 15 °C L/h 180 275 400
Taux de rétention de sel* % SUP 99 SUP 99 Sup 99
Conductivité du perméat μS/cm < 20 < 20 < 20
Rendement du perméat** % 40 À 80 40 À 80 40 à 80
Volume du réservoir du perméat L 37 37 34
Raccordement entrée eau brute pouce ¾’’ ¾’’ ¾’’
Raccordement sortie concentrat mm 12 12 12
Raccordement sortie Perméat pouce ¾’’ ¾’’ ¾’’
Pression de service min/max bar 3 À 6 3 À 6 3 à 6
Température max de l’eau  °C 25 25 25
Code article P0004925A P0004926A P0004927A

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 350 350 350

Profondeur mm 560 560 560

Hauteur mm 736 736 736

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Réservoir complémentaire AQUAFLEX 38 P0957464
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”* P0098182N
Cartouche BWT-Propyl 10 microns 20”* P0098222N
Cartouche BWT-Propyl 1 micron 10”* P0098180N
Cartouche BWT-Propyl 1 micron 20”* P0098220N
Cartouche BWT-Carbon 10”* P0093146
Cartouche BWT-Carbon 20”* P0093147

PePe
220V

AR

1     Filtre de protection type BWT Avanti WF
2    Adoucisseur type BWT Rondomat Ecobio SC
3    Osmoseur BWT Permaq
4  Cuve de stockage (selon modèle)

1

2
3

4

* Dépend de la qualité de l'eau brute.         ** Ajustement automatique.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

* À commander par 6
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 »  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

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
•  afficheur intégré
•  conductivimètre intégré
•  pompe haute pression
•  sa conception intègre tous les raccordements internes  

et de commandes
•  filtre 10 µ absolu intégré

Les + produit

»  Débit : 220 à 2 100 L/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type
BWT Permaq 

Pico 20 
on-line

BWT Permaq 
Pico 40 
On-line

BWT Permaq 
Pico 50 
On-line

BWT Permaq 
Pico 60 
On-line

BWT Permaq 
Pico 70 
On-line

Caractéristiques techniques

Débit perméat* L/h 210 510 1000 1400 1600
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 1 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 min/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
BWT Permaq 

Pico 20 
Off-line

BWT Permaq 
Pico 40 
Off-line

BWT Permaq 
Pico 50 
Off-line

BWT Permaq 
Pico 60 
Off-line

BWT Permaq 
Pico 70 
Off-line

Caractéristiques techniques

Débit perméat L/h 300 650 1250 1800 2100
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 1 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 min/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 BWT Permaq 
Pico 20 

BWT Permaq 
Pico 40 

BWT Permaq 
Pico 50 

BWT Permaq 
Pico 60 

BWT Permaq 
Pico 70 

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 400 400 400 400 400
Profondeur mm 510 510 670 670 670
Hauteur mm 840 1500 1500 1500 1500

* À une pression d'entrée de 4 bars
** Eau brute en eau adoucie.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation Code article

Raccordement par Multiblock (version on-line) 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” * P0098182N
Cartouche BWT-Propyl 10 microns 20” * P0098222N
Cartouche BWT-Propyl 1 micron 10” * P0098180N
Cartouche BWT-Propyl 1 micron 20” * P0098220N
Cartouche BWT-Carbon 10” * P0093146
Cartouche BWT-Carbon 20” * P0093147

* À commander par 6

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Facilité et rapidité d’installation
 » Flotteur de niveau intégré
 » Coffret de commande avec conductivimètre

BWT Permaq MO 
Osmoseur

FONCTIONNEMENT
Les osmoseurs BWT Permaq MO 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 MO 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 MO se déclinent en
3 modèles différents.

LES ÉQUIPEMENTS
Les BWT Permaq MO sont livrés complets :
•  skid 
•  pré-filtre 5 µ intégré
•  afficheur intégré
•  conductivimètre intégré
•  1 flotteur de niveau intégré
•  pompe haute pression
•  sa conception intègre tous les raccordements internes  

et de commandes

Les + produit

»  Débit : 280 à 1000 L/h 

NOUVEAUTÉ



187CATALOGUE 2020    

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

* À commander par 6

Type BWT Permaq MO 6500 BWT Permaq MO 12000 BWT Permaq MO 24000

Caractéristiques techniques

Débit perméat* L/h 280 530 1000
Taux de rétention de sel** % 99 99 99
Rendement perméat** % 50 à 75 50 à 75 50 à 75
Nombre de membranes 1 2 4
Pression de service min/max bar 2-6 2-6 2-6
Température min/max de l’eau °C 5 à 30 5 à 30 5 à 30
Tension V 230 230 230
Puissance kW 0.67 0.67 1.9
Code article P0090626 P0090627 P0090628

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 540 540 700

Profondeur mm 405 405 610

Hauteur mm 1450 1450 1450

Raccordements hydrauliques ‘’ ½ ½ 1

Poids à sec kg 60 70 100

* à température =25°C, TDS = 1000 mg/l
** eau brute en eau adoucie
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 » 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 %

BWT Permaq Sigma 
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
• afficheur 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.

Les + produit

»  Débit : 4 à 20 m3/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type
BWT 

Permaq 
Sigma 4

BWT 
Permaq 
Sigma 5

BWT 
Permaq 
Sigma 6

BWT 
Permaq 
Sigma 8

BWT 
Permaq 

Sigma 10

BWT 
Permaq 
Sigma 
12,5

BWT 
Permaq 
Sigma 15

BWT 
Permaq 

Sigma 20

Caractéristiques techniques

Débit perméat m3/h 4 5 6 7 8 12,5 15 20
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 min/max 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.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 »  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

BWT Permaq  
Modulo SK 
Osmoseur compact avec pré-traitement integré

FONCTIONNEMENT
Les osmoseurs BWT Permaq Modulo SK sont des unités com-
pactes 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-filtres intégrés
• adoucisseurs automatiques
• filtres déchloreurs
•  filtration fine de sécurité
•  osmoseur complet (pompe haute pression, conductivimètre, 

organes de commande)

Sa conception intègre tous les raccordements internes et 
toutes les commandes fonctionnelles.

Les + produit

»  Débit : 500 à 1 200 L/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type
BWT Permaq 
Modulo SK 

500

BWT Permaq 
Modulo SK 

800

BWT Permaq 
Modulo SK 

1  000

BWT Permaq 
Modulo SK 

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 min/max 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.

CONSOMMABLES

Désignation Code article

Cartouche BWT-Propyl 10 microns 20” * P0098222N
Cartouche BWT-Propyl 1 micron 20” * P0098220N
Cartouche BWT-Carbon 20” * P0093147

* À commander par 6

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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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

 » Cuve opaque limitant les développements bactériens
 » Cuve facilement nettoyable

Cuve  
de Stockage 
Stockage standard

Les + produit

»  Volume : 300 à 1 500 L 

Désignation Code article

Cuve à fond plat 300 L équipée P0093581
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 conique 300 L équipée P0970220
Cuve à fond conique 500 L équipée P0096087
Cuve à fond conique 1 000 L équipée P0094475
Cuve à fond conique 1 500 L équipée P0970014

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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FONCTIONNEMENT
Les appareils de la gamme BWT Control permettent la mesure des 
valeurs de conductivité (0 à 200 µS/cm) ou de résistivité  
(0 à 200 MΩ.cm) de l’eau, avec ou sans compensation de la 
température. 

APPLICATIONS
La mesure de résistivité/conductivité est essentielle pour vérifier 
le bon fonctionnement des installations de production d’eau 
déminéralisée ou purifiée dans les milieux industriels, 
pharmaceutiques ou médicaux.

LES ÉQUIPEMENTS
Les appareils BWT Control sont livrés complets avec :
•  boîtier électronique avec afficheur et panneau de commande
•  sonde de conductivité ou de résistivité
•  câble de liaison sonde / boîtier électronique

 » Facilité de mise en oeuvre
 » Lecture simple et précise

Cuve  
de Stockage 
Stockage standard

BWT Control 
Résistivimètres / Conductivimètres

Les + produit

»   Plage de mesure :  
0 - 20 MΩ.cm / 0 - 200 mS/cm 

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Control S BWT Control P BWT Control RM1 BWT Control RM2

Caractéristiques techniques

Paramètres L/h Résistivité Résistivité et Conductivité
Plage de mesure MΩ.cm 0 à 5 0 à 20 MΩ.cm et 0 à 200 µS/cm
Compensation de t° Non Non Non Oui
Longueur de câble m 3 10
Alimentation électrique V/Hz 230/50 À pile 6LR61 / 9 V 230/50 230/50
Sorties Aucune 2 sorties relais contact sec / 1 sortie analogique 
Largeur mm 115 240
Hauteur 72 200
Profondeur 45 120
Code article P0002911 P0002910 P0002967 P0002968
Code sonde P0002912 P0002912 Inclus Inclus

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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BWT LMI 
Bouteille de lit mélangé

 » Échange et livraison dans toute la France

 » Facilité et rapidité d'installation

 » Surface d’encombrement au sol réduite

 » Souplesse d’utilisation

FONCTIONNEMENT
Branchés directement sur l’eau de ville ou en finisseur derrière 
osmose, les déminéralisateurs composites de la gamme BWT LMI 
sont conçus pour produire une eau de très haute pureté. Ils 
renferment des résines échangeuses d’ions en lit mélangé dont la 
mission est de fixer sur leurs sites actifs tous les ions présents 
dans l’eau à traiter : calcium, sodium, sulfate, nitrate, silice…

Lorsque les résines sont saturées, notre service échange standard 
se charge de la maintenance : livraison, enlèvement, régénération 
et contrôle de l’installation. La technologie résines est simple et 
rapide à mettre en place.

APPLICATIONS
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau 
déminéralisée dans des domaines variés : cosmétique, 
électronique, pharmaceutique, biochimique, chimique, laveries, 
vapeur, imprimerie, énergie et l’industrie en général…

LES ÉQUIPEMENTS
•  Enveloppe composite doublée d’une ampoule polyéthylène  

en contact avec la résine.
•  Tête PVC intégrant une sonde Inox Coaxiale, Coef 0.1.

Les + produit

»  Débit : 200 à 4 500 L/h 

Désignation Code article

Panneau mural - DN 15 pour LMI 15 à LMI 65 comprenant :
- Mano-détendeur
- Compteur
- Préfiltre 10'' - CAG
- Filtre final 10'' - 3 µ

P0962592

Panneau mural - DN 20 pour LMI 105 à LMI 300 comprenant :
- Mano-détendeur
- Compteur
- Préfiltre 20'' - CAG
- Filtre final 20'' - 3 µ

P0967674

MultiControl 2 DEMIN + câbles (sans sonde) 
L 850 mm x H 600 mm P0077038

ACCESSOIRES & PÉRIPHÉRIQUES 
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BWT LMI 
Bouteille de lit mélangé

SERVICE ÉCHANGE STANDARD 
Livraison et enlèvement simultané, régénération

Type BWT LMI 
15

BWT LMI 
25

BWT LMI 
35

BWT LMI 
65

BWT LMI 
105

BWT LMI 
140 sur 
châssis

BWT LMI 
180 sur 
châssis

BWT LMI 
300 sur 
châssis

BWT LMI 
600 sur 
châssis

Caractéristiques techniques

Débit de production m3/h 0,15 0,25 0,4 0,9 1,5 1,5 2 3 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 P0969199A P0969200 P0969201 P0969202

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT LMI 
15

BWT LMI 
25

BWT LMI 
35

BWT LMI 
65

BWT LMI 
105

BWT LMI 
140 sur 
châssis

BWT LMI 
180 sur 
châssis

BWT LMI 
300 sur 
châssis

BWT LMI 
600 sur 
châssis

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

Zone 1
Départements 02 - 08 - 10 - 14 - 18 - 21 - 27 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 51 - 52 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 72 - 76 - 80 - 89 - région parisienne.

Zone 2
Départements 05 - 26 - 38 - 73 - 74 - 01 - 03 - 07 - 42 - 43 - 63 - 69 - 71 - Belgique comprise.

Belgique

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 » Facilité et rapidité d'installation

 » Procédé de marche en continu
 » Auto-régénérant
 » Qualité d’eau ultra-pure (< 0,1 µS/cm)

 »  Haut rendement de production supérieur à 90%

BWT Septron®  
Line Compact 
Électrodéionisateur (EDI) compact  

FONCTIONNEMENT
Septron® est un procédé combinant résines échangeuses d’ions, 
membranes sélectives d’ions et électrolyse de l’eau. La résine 
utilisée est un lit mélangé composé de résines cationiques et 
anioniques, régénérée en permanence grâce à l’électrolyse de 
l’eau. Les anions et cations sont attirés respectivement vers 
l’anode et la cathode et traversent les membranes sélectives.

La disposition alternée des membranes sélectives permet de 
créer des compartiments à forte concentration d’ions (concentrât) 
et faible concentration d’ions (perméat).

Les EDI BWT Septron®Line Compact permettent de produire de 
l’eau ultra-pure à partir d’une eau préalablement osmosée.

APPLICATIONS 
De nombreuses applications imposent une qualité d’eau ultra-pure 
dans des domaines aussi variés que la cosmétique, l’électronique, 
l’optique, le médical, la métallurgie, etc.

LES ÉQUIPEMENTS
Les EDI BWT Septron®Line Compact se déclinent en 4 modèles 
différents. 

Ils sont livrés complets avec :
•  capotage intégral permettant de protéger les organes de 

l’appareil contre les chocs et la poussière
•  afficheur avec conductivimètre intégré
•  pompe et réservoir à concentrât
•  modules EDI

Les + produit

»  Débit : 150 à 1 500 L/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT Septron® line  
Compact 11

BWT Septron® line  
Compact 12

BWT Septron® line  

Compact 13
BWT Septron® line  

Compact 14

Caractéristiques techniques

Débit perméat * L/h 150 À 300 400 à 800 800 À 1600 1600 à 2200
Conductivité de perméat µS/cm < 0,1
Pression de service min/max bar 3,5/4,5
Taux de rétention de sel % > 99,9
Rendement du perméat % > 90 > 95
Température ambiante de l’eau (min/max) °C 5-35/5-25
Alimentation électrique V/Hz/A 400 (3P,N/PE) / 50 / 16
Puissance électrique kW 0,95 1,4 1,8 2,7

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 400

Profondeur mm 670

Hauteur mm 1 500

Poids en service kg 80 90 120 150

Code article P0045566 P0045567 P0045568 P0045569

* Qualité d’eau d’alimentation : 15°C, conduc. < 20 µS/cm

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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9. PISCINES 
& BASSINS 
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 200  Piscines de loisirs,  
Balnéothérapies, Spas, Hôtels

 202 Annalyseurs BWT LOG

204 Ozoneurs BWT Bewazon

205 Produits de traitements BWT

206  Filtres BWT Python  
Polaire EH

208 Filtres BWT Boy Auto

209 Filtres BWT Lagoona

210 Filtres BWT Python S

211 Vannes BWT Lagoona

212 Pompes BWT

POURQUOI RECOMMANDER LES ÉQUIPEMENTS  
DE TRAITEMENT DES PISCINES ET BASSINS ?

L’eau des piscines et des bassins est soumise à un 

certain nombre de pollutions (eau d’appoint, pollution 

atmosphérique, pollution apportée par les baigneurs) 

entraînant une dégradation rapide du milieu aquatique. 

La désinfection des eaux (chlore et ozone) et la 

filtration garantiront une qualité bactériologique 

irréprochable ainsi qu’une eau exempte de matières 

en suspension.

La gamme de matériel de traitement d’eau BWT vous 

assure à chaque instant une qualité d’eau optimale 

permettant de profiter au mieux des bienfaits de l’eau 

de baignade.

Les piscines sont des espaces de 

vie : lieux de sport, de soins, de jeux 

et de bien-être. Ce sont aussi des 

équipements techniques complexes 

et fortement sollicités. Leur 

fonctionnement doit garantir  

un niveau d’hygiène impeccable.

Dans ce contexte, les enjeux de Dans ce contexte, les enjeux de 

traitement de l’eau sont importants.traitement de l’eau sont importants.
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Notre gamme d’équipements BWT a été spécialement conçue pour le traitement 
des eaux des bassins de balnéothérapies,  spas,  hôtels et autres établ issements 
de lois irs.  Notre savoir-faire,  de l ’étude à la maintenance, permet de vous 
proposer une solution globale sur-mesure adaptée à chaque projet.

Piscines de loisirs,  
Balnéothérapies,
Spas, Hôtels

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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Piscines de loisirs,  
Balnéothérapies,
Spas, Hôtels

Une solution clé en main  :
Des plans à la mise en service des équipements

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.

NOS SOLUTIONS

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

1
ÉTUDE 

Détermination du 
process de traitement 

des eaux

2
RÉALISATION 

Fabrication et mise 
en service de nos 

équipements

3
FORMATION 

Accompagnement 
du personnel exploitant

4
SUIVI 

chaîne de traitement 
et maintenance
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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 
• 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
• 2 sondes : pH/rH 

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 tactile

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

Les + produit

BWT Log 1

BWT Log 2

BWT Log Multi
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type BWT LOG 1 BWT LOG 2 BWT 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’affichage
1 bus de communication pour module d’extension 

(option)

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

Code article P0002923A P0002924 P0029316

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

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
Chambre plexiglass 3 sondes sans rejet C0925663
Chambre plexiglass 1 sonde sans rejet C0854016
Canne d'échantillon C0945812 Sonde ozone Sonde température et sonde pH

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente. PI
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FONCTIONNEMENT
L’ozone, produit à partir de l’oxygène présent dans l’air ambiant, 
est le désinfectant le plus puissant et le plus efficace, 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 efficaces  
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

BWT Bewazon
Ozoneur

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

»   Production d’ozone : 1 à 2 g/h 

»   Pour des volumes de bassin 
jusqu’à 100 m3  

Type BWT Bewazon VA1 BWT Bewazon VA2

Caractéristiques techniques

Production d’ozone g/h 1 2
Concentration d’ozone g/Nm3 20 20
Température ambiante  °C 5 - 30 5 - 30
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
Largeur mm 800 800 
Hauteur mm 1600 1600
Profondeur mm 700 700
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

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

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

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.
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 »  Une gamme complète de produit de conditionnement  

pour assurer à votre eau de baignade une qualité optimale.

Produits
Conditionnement des eaux

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Désignation Utilisation Conditionnement Code article

BWT Aquapur Algicide Par carton de 4 bidons de 5 L P0063101
BWT Aquaminus Diminution du pH Bidon de 25 L P0063111
BWT ProFlo HC 32 Diminution du pH Bidon de 23 kg P0063012
BWT Aquastab Stabilisant de chlore Seau de 5 kg P0063125
BWT Aquachoc 60 Désinfectant chloré Seau de 10 kg P0063131
BWT Aqualent 90 Désinfectant chloré Seau de 10 kg P0063142
BWT CS-3004 Désinfectant chloré Bidon de 25 kg P0007256BWT
BWT CS-3004 Désinfectant chloré Bag-in-box de 20 kg P0007256BIB
BWT Aquafloc Floculant Bidon de 24 kg P0063184
BWT CP-6001 Augmentation du pH Bag-in-Box de 20 kg P0007951BIB
BWT SH-7001 Neutralisant de chlore Bag-in-Box de 20 kg P0008047BIB

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente. PI
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 »  Corps de filtre incorrodables en polyester armé de fibre  
de verre

 »  Revêtement intérieur lisse et anti-bactérien pour une filtration  
plus saine

 »  Très faible perte de charge du fait de sa conception  
intérieure (système de cloche et déflecteur) et sa distribution  
de type polaire

 » Corps de filtre garantie 10 ans
 » Produit fabriqué en France

BWT Python Polaire EH
Filtres multimédias

FONCTIONNEMENT
Les filtres BWT Python Polaire EH fonctionnent sur le principe de 
la filtration multimédias mettant en œuvre plusieurs couches de 
gravier et de sable (filtration de surface) ainsi qu’une couche 
d’hydro-anthracite (filtration de volume) assurant une qualité 
d’eau optimale pour un encombrement au sol minimal.

APPLICATIONS
Simples, efficaces et particulièrement robustes grâce à leur 
fabrication en polyester armé de fibre de verre, les filtres BWT 
Python Polaire EH sont particulièrement adaptés au traitement des 
eaux de piscine et autres bassin d’agrément.

Pour une vitesse de filtration de 40m/h maximum, les filtres  
BWT Python Polaire EH permettent de traiter des débits  
de 45 à 164 m3/h.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les corps de filtres BWT Python Polaire EH sont livrés nus.

Il convient de prévoir en plus :
•  Une masse filtrante multimédias
•  Une panoplie de façade avec 5 vannes manuelles en PVC
•  Un support de façade
•  Une panoplie de manomètres

Il est également possible d’équiper les filtres BWT Python Polaire 
EH avec des vannes automatiques BWT Lagoona.

Les + produit

»   Débit : 45 à 164 m3/h 

»   Diamètre : 1200 à 2350 mm

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type
BWT Python 
Polaire EH

1200

BWT Python 
Polaire EH

1400

BWT Python 
Polaire EH

1600

BWT Python 
Polaire EH

1800

BWT Python 
Polaire EH

2000

BWT Python 
Polaire EH

2350

Caractéristiques techniques

DN de raccordement mm 100 100 125 125 150 200
Débit maxi m3/h 45 61 80 101 122 164
Poids du filtre vide kg 150 210 248 315 400 410
Poids de la charge filtrante kg 1875 2525 3350 4275 5150 7500
Poids total en charge kg 2025 2735 3598 4590 5550 7910
Pression de service bar 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
Code article P0065212 P0065214 P0065216 P0065218 P0065220 P0065223
Code article charge filtrante PK0065232 PK0065234 PK0065236 PK0065238 PK0065240 PK0065243
Code article panoplie manuelle associée P0065310 P0065310 P0065315 P0065315 P0065320 P0065325
Code article support de panoplie P0065312 P0065312 P0065317 P0065317 P0065322 P0065327

Caractéristiques dimensionnelles

D - Diamètre extérieur mm 1225 1425 1625 1820 2000 2320
d- Diamètre intérieur mm 1200 1400 1600 1795 1975 2285
H - Hauteur hors tout mm 2030 2250 2415 2470 2460 2620
F - Hauteur virole mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100
E - Hauteur sous sortie mm 215 220 287 355 344 358
A - Diamètre d’entrée mm 110 110 140 160 225 225
R - Diamètre de sortie mm 110 110 140 160 225 225
Hauteur utile sous plafond mm 2315 2540 2740 2795 2815 2975

PLAN DE COTES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente. PI
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FONCTIONNEMENT 
Les filtres Le Boy Auto fonctionnent sur le principe  
de la filtration 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 filtres Le Boy Auto sont conçus pour la filtration des eaux des 
piscines privatives ou des bassins d’agrément de type fontaines.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Filtre équipé de :
• un corps de filtre en polyester armé de fibre de verre
• une charge filtrante complète de gravier et de sable
• une vanne automatique de lavage à contre-courant
• un coffret de commande 

 »  Corps de filtre incorrodable en polyester armé de fibre  
de verre

 » Lavage automatique
 » Faible encombrement

BWT Boy Auto
Filtre automatique

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

»   Débit : 6 à 32 m3/h 

»   Diamètre : 610 à 920 mm  

Type Boy Auto 610 Boy Auto 760 Boy Auto 920

Caractéristiques techniques

Diamètre du filtre mm 610 760 920
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 filtrante 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 PK0063186 PK0063187 PK0063189

*Débit maxi recommandé en fontainerie uniquement.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

NOUVEAUTÉ
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FONCTIONNEMENT 
Les filtres BWT Lagoona fonctionnent sur le principe de la filtration 
de surface mettant en œuvre 2 couches de gravier et de sable.

Le lavage à contre-courant se fait automatiquement grâce à une 
vanne 5 voies en PVC pilotée par la pression du réseau. 

APPLICATIONS
Les filtres BWT Lagoona sont conçus pour la filtration des eaux 
des piscines privatives, des collectivités (hôtels, balnéothérapies, 
etc.) ou des bassins d’agrément de type fontaines.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les filtres BWT Lagoona sont livrés complets :
•  le corps de filtre avec dôme transparent et manomètre de 

contrôle de la perte de charge
•  une vanne automatique 5 voies en PVC avec son kit de pilotage 

hydraulique (Electrovanne 230V)
•  la masse filtrante double couche gravier/sable

 »  Corps de filtre incorrodable en polyester renforcé  
par enroulement filamentaire

 » Faible encombrement
 » Intérieur lisse
 » Vanne automatique de lavage à contre-courant

BWT Lagoona
Filtre à sable

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type Boy Lagoona 
610

Boy Lagoona 
760

Boy Lagoona 
920

Boy Lagoona 
1050

Boy Lagoona 
1200

Caractéristiques techniques

DN de raccordement DN/pouces 50/2’’ 50/2’’ 50/2’’ 80/3’’ 80/3’’
Débit à 20 m/h m3/h 6 9 13 17 22
Débit à 30 m/h m3/h 9 14 19 26 34
Débit à 40 m/h m3/h 12 19 26 34 45
Débit à 50 m/h* m3/h 15 24 32 43 56
Poids de la masse filtrante kg 125 250 350 650 850
Pression de service / épreuve bar/bar 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75
Code Produit PK0064101 PK0064102 PK0064103 PK0064104 PK0064105

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du filtre mm 610 760 920 1050 1200
Hauteur totale mm 970 1055 1122 1498 1600
Profondeur mm 926 1073 1236 1520 1705

*Débit maxi recommandé en fontainerie uniquement.

»  Débit : 4 à 56 m3/h

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

NOUVEAUTÉ

PI
SC

IN
ES

 &
 B

A
SS

IN
S

9



210  CATALOGUE 2020

FONCTIONNEMENT 
Les filtres BWT Python S fonctionnent sur le principe de la filtration 
de surface mettant en œuvre 2 couches de gravier et de sable.

Le lavage à contre-courant se fait manuellement grâce à une 
vanne 6 voies en ABS.

APPLICATIONS
Les filtres BWT Python S sont conçus pour la filtration des eaux 
des piscines privatives, des collectivités (hôtels, balnéothérapies, 
etc.) ou des bassins d’agrément de type fontaines.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les filtres BWT Python S sont livrés complets :
•  le corps de filtre avec dôme transparent et manomètre de 

contrôle de la perte de charge
• une vanne manuelle 6 voies
• la masse filtrante double couche gravier/sable

 »  Corps de filtre incorrodable en polyester renforcé  
par enroulement filamentaire

 » Faible encombrement
 » Intérieur lisse

BWT Python S
Filtre à sable

Les + produit

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

»  Débit : 4 à 56 m3/h

Type BWT Python S
500

BWT Python S
610

BWT Python S
760

BWT Python S
920

BWT Python S
1050

BWT Python S
1200

Caractéristiques techniques

DN de raccordement DN/ 
pouces 40/1’’½ 50/2’’ 50/2’’ 50/2’’ 80/3’’ 80/3’’

Débit à 20 m/h m3/h 4 6 9 13 17 22
Débit à 30 m/h m3/h 6 9 14 19 26 34
Débit à 40 m/h m3/h 8 12 19 26 34 45
Débit à 50 m/h* m3/h 10 15 24 32 43 56
Poids de la masse filtrante kg 75 125 250 350 650 850
Pression de service / épreuve bar/bar 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75 2,5/3,75
Code Produit PK0063205 PK0063206 PK0063207 PK0063209 PK0063210 PK0063212

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre du filtre mm 500 610 760 920 1050 1200
Hauteur totale mm 750 785 900 970 1210 1380
Profondeur mm 830 1055 1114 1260 1550 1750

*Débit maxi recommandé en fontainerie uniquement.

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

NOUVEAUTÉ
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 » 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

Vannes BWT Lagoona 
Vannes automatiques 3 et 5 voies

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 fluide de pilotage,  
un ressort de rappel assure un retour en position initiale de la vanne.

APPLICATIONS
Les vannes automatiques 3 et 5 voies Lagoona sont spécialement 
conçues pour assurer l’automatisation hydraulique des chaînes de 
traitement des eaux des piscines ou des bassins d’agrément.

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 filtre à tamis

Les + produit

»   Débit : 11 à 100 m3/h

»   DN : 40 à 125   

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

Type Vanne 
Lagoona 40

Vanne 
Lagoona 50

Vanne 
Lagoona 65

Vanne 
Lagoona 80

Vanne 
Lagoona 100

Vanne 
Lagoona 125

Caractéristiques techniques

DN de raccordement DN 40 50 65 80 100 125
Débit à ∆P = 0,1 bar - Vanne 5 voies m3 / h 11 14 25 33 57 84
Débit à ∆P = 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
Poids vanne 3 voies kg 3,2 4,7 7 12,5 19,5 35
Code vanne 5 voies CK0915001 CK0915000 CK0915002 CK0915003 CK0915004 CK0915005
Code vanne 3 voies CK0915006 CK0915007 CK0915008 CK0915009 CK0915010 CK0915011
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 » 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 préfiltre avec couvercle transparent

Pompes BWT
Pompes spécifiques piscines et bassins

FONCTIONNEMENT
Les pompes BWT 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 sont simples à installer et à entretenir. 

Un préfiltre 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 gêner 
le fonctionnement de la pompe. 

Les pompes BWT sont fabriquées en polypropylène chargé de 
verre ce qui les rend très résistantes aux eaux chlorées ainsi qu'au 
bassin traités par électrolyse de sel (5g/l).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Les pompes BWT 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 préfiltre

Les + produit

»  Débit : de 7 à 100 m3/h 
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

Type I-Star II 11 
M/T

I-Star II 23 
M/T

Eurostar HF 
32 M/T Badu 95-40 Badu 95-70 Badu 95-80 Badu 95-110

Caractéristiques techniques

Débit m3/h 7 14 26 34 45 60 100
H.M.T mCE 12 13 13 12 12 13 12
Raccordements ”/DN 2''/DN 50 2''/DN 50 2''1/2/DN 65 3''/DN80 4''/DN100 4''/DN100 4''/DN100
Tension V 230/400 230/400 230/400 400 400 400 400
Puissance kW 0,69/0,63 1,40/1,26 2,2/2,2 2,7 3,8 4,8 6,4
Intensité A 3,2/1,25 6,7/2,25 10,5/4,35 4,6 6,2 7,8 11
Poids kg 11,6 15,1 26 26 29 34 41

Code Produit P0906198A / 
P0065919A

P0065902A / 
P0065906A

P0906200A/                
P0906201A C0069069 C0069070 C0069080 C0069110

Caractéristiques dimensionnelles

A mm 225 225 252 325 325 325 325
B mm 306 306 319 460 460 460 460
C mm 105 105 122 165 165 165 165
D mm 244 244 360 469 469 469 469
Ø E/S ''/DN 2''/DN50 2''/DN50 2''1/2/DN 50 3''/DN80 4''/DN100 4''/DN100 4''/DN100
F mm 120 120 120 120 120 120 120
L mm 558 584 620 858 888 905 905
G mm 274 274 245 315 315 315 315
H mm 323 323 348 473 473 473 473
I mm 230 230 300 380 380 380 380

PLAN DE COTES

Ø
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H

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente. PI
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  216 BWT Centre-Est

  217 BWT Centre-Ouest

  218 BWT Nord-Est

  219 BWT Nord-Ouest

  220 BWT Sud-Est

  221 BWT Sud-Ouest

  222 BWT Ile-de-France

  223 BWT Export

  224    Conditions générales  
 de vente 2020

BWT, c'est avant tout un réseau  

de proximité. En vous accompagnant, 

BWT vous assure le conseil, la 

sécurité et les garanties nécessaires 

pour la pérennisation de vos 

installations de traitement de l'eau.
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39 rue Saint Jean de Dieu

Technopark GERLAND BAT A

69007 LYON

Tél : 04 72 73 98 80

Fax : 04 72 73 98 90

BWT
CENTRE-EST

bwt.centre-est@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Laura REA / Stéphanie MARTINI / Catherine JARROUX
04 72 73 98 80 • bwt.centre-est@bwt.fr

Service client : Chiffrage collectif et tertiaire
Études, Détermination & Chiffrage
Murielle SCHIFANO
06 59 16 23 99
murielle.shifano@bwt.fr

Bertrand GRANGE
06 14 02 87 39
bertand.grange@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Négoces
Dpt 21
Frédéric BERTHIER
06 03 80 14 48
frederic.berthier@bwt.fr

Dpts 38 & 73
Christophe MARAIS
06 12 96 64 25
christophe.marais@bwt.fr

Dpts 07, 26, 42 & 43
José RODRIGUEZ
06 14 02 87 41
jose.rodriguez@bwt.fr

Dpts 03, 63 & 71
Benoit SANCHIS
06 16 56 22 36
benoit.sanchis@bwt.fr

Dpts 01 & 74
Audrey MARTELLI 
06 58 70 14 65
audrey.martelli@bwt.fr

Dpt 69
Rajaa ZIAD
06 07 46 74 35
rajaa.ziad@bwt.fr

Service commercial : Prescription BE / Grands comptes
Dpts 01 & 74
Jéremy BEAULIEU
06 08 05 26 34
jeremy.beaulieu@bwt.fr

Dpts 07, 26, 38 & 73
Nicolas VIBERT 
06 14 02 87 96
nicolas.vibert@bwt.fr

Dpts 03, 42, 43, 63, 69 & 71
Claude BALLARINI
06 14 02 87 79
claude.ballarini@bwt.fr

Dpt 21
Frédéric BERTHIER
06 03 80 14 48
frederic.berthier@bwt.fr

Prescription Maîtres d’ouvrage / Formations
Régions Auvergne Rhône-Alpes
Richard BLERIOT
06 50 29 14 17 • richard.bleriot@bwt.fr

Responsable Régional 
Blandine LEGRAND 
blandine.legrand@bwt.fr

Bâtiment
Responsable Régional 
François BERTRAULT
francois.bertrault@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Stéphanie DE REYDET
04 72 73 98 91 • stephanie.dereydet@bwt.fr 

Service Conditionnement des eaux industrielles 
(études, chiffrage et suivi des installations vapeur,  
refroidissement & STEP)
Dpts 38, 73, 74 
Claire JARROUX
06 59 01 27 00
claire.jarroux@bwt.fr

Dpts 03, 42, 43, 58, 63
Emmanuel GRAVIERE
06 68 37 05 00
emmanuel.graviere@bwt.fr

Dpts 07, 26, 38, 73, 74
Walter GALLASSO
06 13 45 32 63
walter.gallasso@bwt.fr

Dpts 01, 21, 69, 71
Damien MORELLET
06 14 02 87 73
damien.morellet@bwt.fr

Service Projets industriels 
(pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique,  
industries lourdes…)
Pharmaceutique & Cosmétiques 
François BERTRAULT
06 09 93 75 98
francois.bertrault@bwt.fr

Agroalimentaire & Industries 
Damien MORELLET
06 14 02 87 73
damien.morellet@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes / Efficacité 
hydrique
Fabien BENISTAND
06 71 70 13 66
fabien.benistand@bwt.fr

Industrie
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Responsable Régional 
Christophe NAIRV 
christophe.nairv@bwt.fr

29 22

56

35 53

44 49

72

37
41

45

36

23

86
7985

18

16, rue de la Plaine

ZA des 3 Prés

35890 LAILLE

Tél : 02 23 61 48 50

Fax : 02 23 61 48 51

10, rue des Frères Lumière

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Tél : 02 47 74 74 48

Fax : 02 47 74 74 49

BWT
CENTRE-OUEST

Service client : Administration des ventes
Céline JOUZEL
02 23 61 48 50 • celine.jouzel@bwt.fr

Service Conditionnement des eaux industrielles  
(études, chiffrage et suivi des installations vapeur, 
refroidissement & STEP)
Dpts 44 & 56
François JARNIER 
06 14 02 88 07
francois.jarnier@bwt.fr
Dpts 22, 29, 35 & 53
Anthony PAVAGEAU
06 28 96 22 28
anthony.pavageau@bwt.fr

Dpts 37, 85, 49, 72, 79, 85 & 86
Lorraine PIERRE
06 81 07 33 16
lorraine.pierre@bwt.fr

Dpts 18, 23, 36, 41 & 45
Charline REIGNOUX
06 10 20 03 12
charline.reignoux@bwt.fr

Gestion des exploitants :
dpts 18, 23, 36, 37, 41, 45, 49, 53, 
72, 79 & 86
Guillaume ROUSSEAU
06 14 02 88 17
guillaume.rousseau@bwt.fr

Service Projets industriels 
(pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, industries 
lourdes…)
Pharmaceutique & Cosmétiques
Christophe NAIRV
06 14 02 88 26
christophe.nairv@bwt.fr

Agroalimentaire & Industries
06 14 02 88 07
bwt.centre-ouest@bwt.fr

Service commercial : Agroalimentaire, Grands comptes 
Régionaux / Efficacité hydrique
bwt.centre-ouest@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Négoces & Artisans / PME, Grands Comptes / Prescription
Jennifer HECQUARD
02 23 61 48 50 • jennifer.hecquard@bwt.fr

Service client : Chiffrage collectif et tertiaire
Études, Détermination & Chiffrage
Valérie BARBE
02 47 74 74 52 • valerie.barbe@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Négoces
Dpts 37, 41, & 45
Jean-Vincent FOURNIER
06 14 02 88 01
jean-vincent.fournier@bwt.fr

Dpts 18, 23, 36, 79 & 86
Thierry BARAIGE
06 14 02 88 21
thierry.baraige@bwt.fr

Dpts 22, 29, 56, 35, 44, 49, 53, 
72 & 85
Ludovic RICHARD 
06 29 81 59 64
ludovic.richard@bwt.fr

Service commercial : Prescription / Grands comptes
Dpts 29, 22, 56, 35, 53, 44, 49, 
72 & 85
Annaïg LE PAPE
06 75 61 93 90
annaïg.lepape@bwt.fr

Dpts 18, 23, 36, 37, 41, 45, 
79 & 86
Fabien CARPENTIER 
06 58 50 40 04
fabien.carpentier@bwt.fr

bwt.centre-ouest@bwt.fr

Industrie
Responsable Régional 
Adrien ROY 
adrien.roy@bwt.fr

Bâtiment
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Responsable Régional 
Cyrille CHARPENTIER
cyrille.charpentier@bwt.fr

Technopôle Nancy-Brabois  

2, allée d’Auteuil - bâtiment U3 

54500 VANDOEUVRE NANCY

Tél : 03 83 67 61 89

Fax : 03 83 44 65 81

Espace Européen de l’Entreprise  

1 Allée d’Oslo

67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03 88 62 60 64

Fax : 03 88 83 41 31

BWT
NORD-EST

Service client : Administration des ventes
Pascaline BIANCHIN
03 83 67 83 78 • pascaline.bianchin@bwt.fr

Service Conditionnement des eaux industrielles 
(études, chiffrage et suivi des installations vapeur,  
refroidissement & STEP)
Dpts 25, 39, 55, 68, 70, 88 et 90 
Rémi DANZON
06 13 45 19 11
remi.danzon@bwt.fr

Dpts 54, 57, 67 et Luxembourg
Eric EBENER
06 18 52 24 65
eric.ebener@bwt.fr

Dpts 08, 10, 51 et 52
Mélanie BROCHOT
06 14 02 87 91
melanie.brochot@bwt.fr

Service Projets industriels
Agroalimentaire 
Matthieu VILLEZ
06 12 10 83 45
matthieu.villez@bwt.fr

Pharmaceutique, cosmétique,  
industries lourdes  
Cyrille CHARPENTIER
06 13 45 29 44
cyrille.charpentier@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes / Efficacité 
hydrique
Dpts 25, 39, 57, 67, 68, 70, 90  
et Luxembourg
Matthieu VILLEZ
06 12 10 83 45
matthieu.villez@bwt.fr

Dpts 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 88
Cyrille CHARPENTIER
06 13 45 29 44
cyrille.charpentier@bwt.fr

Service Technique de suivi et essai
Laurent GERARD
06 16 01 28 05 • laurent.gerard@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Distributeurs
Dpt 67
Hélène VELTEN
06 10 85 01 51
helene.velten@bwt.fr

Dpt 68
Valérie FANG
06 14 02 87 48
valerie.fang@bwt.fr

Dpts 25, 39, 70 et 90
Lucie DESFLAMMES
06 09 93 75 60
lucie.desflammes@bwt.fr

Dpts 52, 54, 55 et 88
Lionel DEROSE
06 14 02 87 84
lionel.derose@bwt.fr

Dpt 57 et Luxembourg
Mathieu GULLUNI
06 14 34 37 69
mathieu.gulluni@bwt.fr

Dpts 08, 10 et 51
Bruno SIBILLE
06 03 42 03 97
bruno.sibille@bwt.fr

Service commercial : Prescription BE / Grands comptes
Dpts 25, 39, 67, 68, 70 et 90
Christian SEGARD
07 62 01 55 47
christian.segard@bwt.fr

Dpts 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57 et 88
Cédric MICHEL
06 65 55 62 60
michel.cedric@bwt.fr

Luxembourg
Estelle ROQUEL
06 65 50 34 08
estelle.roquel@bwt.fr

Service client : Chiffrage collectif et tertiaire
Lorraine - Champagne  
Ardenne - Franche-Comté
07 60 86 22 38
bwt.nord-est@bwt.fr

Alsace - Luxembourg
Déborah ORTOLANI
07 61 51 45 79
deborah.ortolani@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Véronique COLAONE
03 88 62 81 61
veronique.colaone@bwt.fr

Valérie BOUCHER
03 88 62 81 63
valerie.boucher@bwt.fr

Delphine COLLIN CASTELIN
03 83 67 67 53
delphine.collincastelin@bwt.fr

bwt.nord-est@bwt.fr

Industrie
Responsable Régional 
Laurent SCHLECHT
laurent.schlecht@bwt.fr

Bâtiment
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Responsable Régional 
Laurent DAISNE 
laurent.daisne@bwt.fr

ZI - 15A

rue du Plouvier

59175 TEMPLEMARS

Tél : 03 20 16 03 80

Fax : 03 20 16 03 89

2, allée des Fosse Moret

ZA Ecoparc 2

27400 HEUDEUBOUVILLE

Tél : 02 32 63 32 32

Fax : 02 32 63 32 30

BWT
NORD-OUEST

Service client : Administration des ventes
Laetitia COUVREUR
03 20 16 03 83 • laetitia.couvreur@bwt.fr

Service Conditionnement des eaux Industrielles  
(études, chiffrage et suivi des installations vapeur, 
refroidissement & STEP)
Dpts 14, 27, 28, 50, 61 et 76
Anthony CORONA
06 28 74 30 93 
anthony.corona@bwt.fr

Dpts 14, 50 et 76
Elodie DUVAL
06 14 02 87 65
elodie.duval@bwt.fr

Dpts 14, 27, 28, 50, 61 et 76
Céline LAMBERDIERE
06 22 96 37 30
celine.lamberdiere@bwt.fr

Dpts 59, 62, 80 et 60
Fabrice LUTEYN
06 03 26 15 98
fabrice.luteyn@bwt.fr

Dpts 02, 59 et 62
Clélia SCHELLAERT
06 98 64 60 77
clelia.schellaert@bwt.fr

Dpts 02, 80 et 60
Marie SERRY
03 20 16 03 83
marie.serry@bwt.fr

Service Projets industriel (pharmaceutique, agroalimentaire, 
cosmétique, industries lourdes…)
Laurent DAISNE
06 09 93 76 15 • laurent.daisne@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes / Efficacté hydrique
Hauts de France
Benjamin LECAS
06 03 80 14 32 • benjamin.lecas@bwt.fr

Service Technique de suivi et essai
Dpts 02, 59 et 62
Marion DHERBECOURT
06 34 36 05 54
marion.dherbecourt@bwt.fr

Normandie
Xavier GROBOIS
06 14 02 87 26
xavier.grobois@bwt.fr

Dpts 02, 60 et 80
Coralie CATHELINEAU
06 64 54 18 12
coralie.cathelineau@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Hélène STELMASZYK
03 20 16 03 80 • helene.stelmaszyk@bwt.fr

Service client : Chiffrage collectif et tertiaire
Études, détermination & chiffrage
Marie GABORIT
07 61 47 29 29 • marie.gaborit@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Négoces
Dpts 50, 14, et 61
Lorine FOUGEROLLES
06 14 02 87 69
lorine.fougerolles@bwt.fr

Dpts 27, 28 et 76
Nathalie RIOU
07 60 82 66 99
nathalie.riou@bwt.fr

Dpts 60 et 02
Pascal VEDRENNE
06 88 86 06 93
pascal.vedrenne@bwt.fr

Dpts 59, 62 et 80
Ludwig SCHERLYNCK
06 63 70 62 58
ludwig.scherlynck@bwt.fr

Service commercial : Prescription / Grands comptes
Dpts 02 et 60
Vincent QUEVA
06 14 34 96 08
vincent.queva@bwt.fr

Dpts 50, 14, 61, 27, 28 et 76
Nicolas LIEGARD
06 14 02 87 24
nicolas.liegard@bwt.fr

Dpts 59, 62 et 80
Marie GABORIT
07 61 47 29 29
marie.gaborit@bwt.fr

bwt.nord-normandie@bwt.fr

Industrie
Responsable Régional 
Vincent QUEVA 
vincent.queva@bwt.fr

Bâtiment
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Responsable Régional 
Thibaud ALBALADEJO
thibaud.albaladejo@bwt.fr

Rousset Parc Club - Bâtiment A

103 Impasse Evariste Galois - ZI de Rousset

13790 ROUSSET

Tél : 04 42 66 75 80

Fax : 04 42 66 75 90 

BWT
SUD-EST

Service client : Administration des ventes
Jessica DOUCET
04 42 66 75 81 • jessica.doucet@bwt.fr

Service Conditionnement des eaux industrielles 
(Etudes, chiffrage et suivi des installations vapeur,  
refroidissement & STEP)
Dpts 06, 83 est, Corse et Monaco
Philippe CORTESE
06 14 02 88 46
philippe.cortese@bwt.fr

Dpts 04, 05, 13, 83 ouest et 84
Thierry MATRONE
06 14 02 88 42
thierry.matrone@bwt.fr

Dpts 11, 30, 34, 48 et 66
Geoffrey RIZZOLI
06 14 02 87 38
geoffrey.rizzoli@bwt.fr

Service Projets industriels 
(pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique,  
industries lourdes…)
Thibaud ALBALADEJO
06 22 85 18 80 • thibaud.albaladejo@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes / Efficacité 
hydrique
Thibaud ALBALADEJO
06 22 85 18 80 • thibaud.albaladejo@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Laure EMERY
04 42 66 75 81 • laure.emery@bwt.fr

Service client : Chiffrage & collectif / Tertiaire  
& prescription
Études, Détermination et Chiffrage
Dominique FAURE
06 03 80 21 99 • dominique.faure@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Négoces
Dpts 11, 30, 34, 48 et 66 
Fabien ELIE
06 13 45 23 76
fabien.elie@bwt.fr

Dpts 04, 05, 13 et 84
Laetitia DEMEAUX
06 67 23 59 24
laetitia.demeaux@bwt.fr

Dpts 06, 83, Monaco, 2A et 2B
Christophe CHEVREUILLE
06 03 84 77 42
christophe.chevreuille@bwt.fr

Service commercial : PME / Grands comptes /  
Prescription
Dpts 11, 13, 30, 34, 48, 66 et 84
Fabien ELIE
06 13 45 23 76
fabien.elie@bwt.fr

Dpts 04 et 05
Pascal SERRE
06 14 02 88 36
pascal.serre@bwt.fr

Dpts 06, 83, Monaco, 2A et 2B
Sébastien MALET
06 88 86 04 07
sebastien.malet@bwt.fr

bwt.mediterranee@bwt.fr

Industrie
Responsable Régional 
Pascal SERRE
pascal.serre@bwt.fr

Bâtiment
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Responsable Régional 
Franck VERGNENAIGRE 
franck.vergnenaigre@bwt.fr

3 avenue de la Grande Semaine

33700 MERIGNAC

Tél : 05 56 13 02 18

Fax : 05 56 55 94 92

BWT
SUD-OUEST

Service client : Administration des ventes
ADV & devis
Véronique HENRY
05 56 13 02 18
veronique.henry@bwt.fr

Coordinatrice SAV
Sandrine BALINHA
05 56 13 02 18
sandrine.balinha@bwt.fr

Service Conditionnement des eaux Industrielles  
(études, chiffrage et suivi des installations vapeur, 
refroidissement & STEP)
Dpts 16, 17 et 33
Delphine KRUPNIK
06 45 29 96 25
delphine.krupniK@bwt.fr

Dpts 12, 15, 19, 24, 46, 47 et 87
Daniel TEILLOL
06 63 91 97 00
daniel.teillol@bwt.fr

Dpts 09, 31, 32, 40, 64, 65, 81 et 82
Jérôme VIEILLEFOSSE
06 14 02 87 16
jerome.vieillefosse@bwt.fr

Installations STEP • Tous les dpts
Daniel TEILLOL
06 63 91 97 00
daniel.teillol@bwt.fr

Service Projets industriel 
(pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, industries 
lourdes…)
Franck VERGNENAIGRE
06 09 93 75 66
franck.vergnenaigre@bwt.fr

Jérôme VIEILLEFOSSE
06 14 02 87 16
jerome.vieillefosse@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes / Efficacté hydrique
Jérôme VIEILLEFOSSE
06 14 02 87 16 • jerome.vieillefosse@bwt.fr

Service client : Administration des ventes
Service Après-vente
Sandrine BALINHA
05 56 13 02 18
sandrine.balinha@bwt.fr

Collectif et tertiaire
Véronique HENRY
05 56 13 02 18
veronique.henry@bwt.fr

Négoces et Artisans
Véronique SAINSARD
05 56 13 02 18
veronique.sainsard@bwt.fr

Assistante Commerciale
Amandine LUCZKIEWICZ
05 56 13 08 18
amandine.luczkiewicz@bwt.fr

Service client : Chiffrage collectif et tertiaire
Service client Chiffrage
Olivier RIGAULT
06 16 66 27 68
olivier.rigault@bwt.fr

Service commercial dpts 15, 40, 
46 et 47
Christine BARRET
06 16 57 14 93
christine.barret@bwt.fr

Service commercial dpts 16, 17, 
19, 24, 33 et 87
Blandine SOYEZ
06 09 90 83 91
blandine.soyez@bwt.fr

Service commercial dpts 09, 12, 
31, 32, 64, 65, 81 et 82
Thierry GAIGNARD
06 09 93 75 95
thierry.gaignard@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Négoces
Dpts 15, 19, 24, 33, 40, 46, 47 et 87
Christine BARRET
06 16 57 14 93
christine.barret@bwt.fr

Dpts 16 et 17
Olivier RIGAULT
06 16 66 27 68
olivier.rigault@bwt.fr

Dpts 09, 12, 31, 32, 64, 65, 81 et 82
Thierry GAIGNARD
06 09 93 75 95
thierry.gaignard@bwt.fr

Service commercial : Prescription / Grands comptes
Dpts 09, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
Blandine SOYEZ
06 09 90 83 91 • blandine.soyez@bwt.fr

bwt.sud-ouest@bwt.fr

Industrie
Responsable Régional 
Thierry Gaignard
thierry.gaignard@bwt.fr

Bâtiment
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Responsable Régional 
Elizabeth LE BRET-HERBRETEAU
elizabeth.lebret@bwt.fr

191, rue du 1er mai

Hall n° 3

92000 NANTERRE

Tél : 01 46 49 01 01

Fax : 01 46 49 50 69

BWT
ILE-DE-FRANCE

Service client : Administration des ventes
Hayet CHERIT
01 46 49 01 01
hayet.cherit@bwt.fr

Christine TREBOUET
01 46 49 01 01
christine.trebouet@bwt.fr 

Service Conditionnement des eaux industrielles
Etudes, chiffrage et suivi des installations vapeur, refroidissement 
& STEP et Géothermie 

Dpts 75, 78 et 91
Valérie COUTANT
06 13 45 32 36
valerie.coutant@bwt.fr 

Dpts 78, 91 et 95
Adrien STREIT
06 72 21 54 44
adrien.streit@bwt.fr

Dpts 92, 94 et 95
Laurence FORLOT
06 23 08 90 06
laurence.forlot@bwt.fr

Dpts 77 Nord, 93 et 94
Manon LOUCOS
06 11 24 25 89
manon.loucos@bwt.fr

Dpts 77 Sud et 89
Steeve RASOANAIVO
06 15 77 63 05
steeve.rasoanaivo@bwt.fr

Service Projets industriels 
Pharmaceutique - Agroalimentaire - Cosmétique - Industries Lourdes 
Elizabeth LE BRET-HERBRETEAU
06 14 02 87 56 • elizabeth.lebret@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes Efficacité 
hydrique
Elizabeth LE BRET-HERBRETEAU
06 14 02 87 56
elizabeth.lebret@bwt.fr 

Laurence FORLOT
06 23 08 90 06
laurence.forlot@bwt.fr

Valérie COUTANT
06 13 45 32 36
valerie.coutant@bwt.fr

Adrien STREIT
adrien.streit@bwt.fr

bwt.idf@bwt.fr

Industrie

77

78

95

91

89

92 75
93

94

Service client : Administration des ventes
Rebecca CHARLES-NICOLAS
01 46 49 01 01
rebecca.charles-nicolas@bwt.fr

Hayet CHERIT
01 46 49 01 01
hayet.cherit@bwt.fr

Service client : Chiffrage & collectif / Tertiaire  
& prescription
Études, Détermination et Chiffrage

Marie-Louise NIZIER
06 64 51 09 03 • marie-louise.
nizier@bwt.fr

Swanny COLIN
01 46 49 01 01
swanny.colin@bwt.fr

Service commercial : Artisans/Négoces
Dpts 89 et 58 
Martine BOEHLNE
06 23 20 34 45
martine.boehlne@bwt.fr

Dpts 77, 93 et 75 
Isabelle BUSIGNIES
06 16 56 15 61
isabelle.busignies@bwt.fr

Dpts 91, 92 et 94
Jérome DESHAYES
06 09 75 59 99
jerome.deshayes@bwt.fr

Dpts 78 et 95
Pascal FRANCOIS
06 20 57 43 35
pascal.francois@bwt.fr

Service commercial : Grands comptes
Dpts 75, 77 et 92
Arnaud D'ALMEIDA
06 11 63 70 25
arnaud.dalmeida@bwt.fr

Dpts 78, 91 et 95
Nathalie EL YOUSFI
06 47 83 92 53
nathalie.elyoufsi@bwt.fr

Dpts 93 et 94
Arnaud CHABANNE
06 15 22 13 31
arnaud.chabanne@bwt.fr

Dpts 89 et 58
Jean-Philippe BRAVO
06 13 45 21 98
jean-philippe.bravo@bwt.fr

Prescription BE / Maîtres d'ouvrage, Formations
Anabela FERRARI
06 42 28 76 81
anabela.ferrari@bwt.fr

Hélène PAQUET
06 21 78 20 75
helene.paquet@bwt.fr

Responsable Régional 
Jean-Philippe BRAVO
jean-philippe.bravo@bwt.fr

Bâtiment
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Service export

103 rue charles Michels

93200 SAINT-DENIS

FRANCE

Agence Maroc

Zone Industrielle Sud-Ouest  

n°152

MOHAMMEDIA

MAROC

Agence Océan Indien

ZAC du Portail

9, rue de l’usine

97424 PITON SAINT LEU

ÎLE DE LA RÉUNION

Service client Administration  
des ventes
Khradija ALOUANI
+33 (0)1 49 22 27 48
khradija.alouani@bwt.fr

Charlotte BAURES
+ 33 (0)1 49 22 46 86 
charlotte.baures@bwt.fr

Lamiae EL HIRECH
+33 (0)1 49 22 46 55
lamiae.elhirech@bwt.fr

Service commercial
Pôle Bâtiment : Tertiaire/collectif 
- Prescription - Domestique
Inès FRANCISCO
+33 (0)1 49 22 46 51 
ines.francisco@bwt.fr

Pôle Industrie : Conditionnement des eaux
Pierre-Jean KARIMBOCCUS
+33 (0)1 49 22 27 47
pierre-jean.karimboccus@bwt.fr

Projets industriels 
Antoine ULRICH
+33 (0)1 49 22 57 46
antoine.ulrich@bwt.fr

Pôle Service : Assistance technique  
- Pièces et consommables
Isabelle BOSLAND
+33 (0)1 49 22 46 48 
isabelle.bosland@bwt.fr

Contact
bwtmaroc@bwt.fr

Service client Administration  
des ventes
Tel N°1 :+212 (0)5 23 280 636
Tel N°2 :+212 (0)5 23 280 638
Fax : +212 (0)5 23 280 637

Contact
bwtreunion@bwt.fr

Service client Administration  
des ventes
Madith SIAGHI
+262 262 32 52 77
tessadit.siaghi@bwt.fr

Service Technique SAV - Suivi 
analytique
Jean-Michel MARTEAU
+262 262 32 52 77
jean-michel.marteau@bwt.fr

Service client Piscine et Bien-Ëtre
Franck PASCAL
franck.pascal@bwt.fr

bwtexport@bwt.fr

Responsable Service Export
Inès FRANCISCO
ines.francisco@bwt.fr

Export
Responsable Agence
Najib AOUAM
najib.aouam@bwt.fr

Maroc
Responsable Agence
Laurent PIEBAC
laurent.piebac@bwt.fr

Océan Indien

BWT 
EXPORT
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE 2020
I. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – OPPOSABILITÉ
•  Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à toute commande passée par un 

Client situé en France Métropolitaine, auprès de la société BWT France, pour les produits qu’elle 
commercialise. 

•  Toute acceptation des offres ou devis par le Client et commande implique l’acceptation 
sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente à l’exclusion de toutes conditions 
générales ou particulières d’achat du Client. Les présentes Conditions Générales de Vente 
constituent le socle unique de la négociation commerciale et ne sauraient être modifiées ou 
écartées par des stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du Client ou 
dans ses conditions générales d’achat et priment en cas de contradiction. Le non-respect d’une 
disposition des présentes conditions ne vaudra pas renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. 

II. PRIX - TARIF
•  Les 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 l’entrepôt central de BWT France, sauf 
dispositions particulières prévues au contrat. Ils sont facturés aux conditions du contrat. Pour les 
commandes destinées à l’exportation, les prix s’entendent EXW Saint-Denis.

•  Les rabais/remises 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.

•  Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l’offre.
•  Les tarifs remis au Client peuvent être librement modifiés par la société BWT France. Le Client est 

prévenu de toute modification du tarif quatre semaines avant l’entrée en vigueur de la modification. 
•  Les prix et renseignements figurant sur les documents, catalogues et/ou prospectus qui 

pourraient être émis par BWT France sont donnés à titre purement indicatifs ; seules prévalent les 
conditions tarifaires en vigueur au jour de la commande. 

III. PRISE DE COMMANDE - ACCEPTATION DE COMMANDE 
•  Toute commande d’un montant inférieur à 150 € H.T. sera majorée de frais administratifs de 

gestion selon le tarif en vigueur. 
•  Sauf stipulation particulière, les offres et devis restent valables pour une durée de un mois à 

compter de leur date d’envoi. . 
•  La commande comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis.
•  Les commandes sont subordonnées à l’acceptation de la société BWT France et ne deviennent 

définitives que par cette acceptation. 
•  BWT France se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du Client à l’une 

quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un 
caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi.

•  BWT France se réserve par ailleurs le droit de suspendre, annuler, retarder ou modifier l’exécution de 
leur obligation de délivrance, sans ouvrir droit pour le Client à réclamation dans les 2 cas suivants : 
•  Si l’état des stocks disponibles, déterminés en fonction des approvisionnements en matière 

première, des processus de fabrication, et des normes de qualité ne permet pas d’assurer cette 
obligation pour une période supérieure à 2 semaines (rupture longue) 

•  En cas de survenance d’un cas de force majeure, ou d’un évènement indépendant de la volonté de 
la société BWT France sans que ceci soit limitatif, tel que grève, accident, sinistre, survenant chez 
un de nos prestataires et qui empêcherait l’exécution normale de la commande. 

•  Concernant les commandes d’offres spéciales (non présentes au tarif général) la société BWT 
France demande à leurs clients de leur communiquer des réservations fermes 8 semaines avant 
la date de livraison souhaitée. Elle considère qu’une opération promotionnelle est optimisée 
lorsque les quantités livrées en offre promotionnelle pour cette opération sont aussi proches que 
possible des quantités achetées par les consommateurs pendant la durée de cette opération. 
En conséquence la société BWT France se réserve le droit de ne livrer que partiellement les 
quantités commandées, si celles-ci ne sont pas optimisées. 

•  Toute modification d’une commande, demandée par le Client, sera soumise à l’acceptation de la 
société BWT France et pourra entraîner une modification du délai de livraison initial. 

•  La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc 
l’annuler, sauf en cas d’accord express et préalable de BWT France. A défaut, le Client indemnisera 
BWT France de 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 resteront acquis à 
BWT France.

IV. STATUT DES PRODUITS COMMANDÉS
•  Les produits livrés sont conformes à la réglementation technique qui s’y applique et aux normes 

techniques. 
•  BWT France se réserve le droit d’apporter, à tout moment, toutes modifications de disposition, 

de forme, de dimension ou de matière à nos appareils, machines et éléments de machine dont 
les descriptions figurent sur ses catalogues ou prospectus. Les fiches de données de sécurité 
des produits chimiques sont disponibles sur internet à l’adresse suivante : www.msds-sys.net. 

•  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.

V. LIVRAISON - RETOUR
•  Sauf accord contraire, la livraison est réputée effectuée départ usines ou 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 les usines ou entrepôts de BWT France à un expéditeur ou transporteur 
désigné par le Client ou, à défaut de cette désignation, choisi par BWT France. 

•  Dans tous les cas, les frais de transport sont à la charge exclusive du Client, selon le tarif en 
vigueur lors de la passation de la commande.

•  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.

•  Le délai convenu est spécifié dans la commande.
•  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’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si 
l’expédition a été faite franco.

•  Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, les retards éventuels de livraison ne 
donnent pas droit au Client d’annuler la commande. Tout transport engagé ne pourra être annulé. 

•  Tout retour de produit non défectueux doit faire l'objet d'un accord écrit préalable entre BWT 
France et le Client. Tout produit retourné sans cet accord sera refusé et retourné au Client, et 
ne pourra donner lieu à l'établissement d'un avoir. Dans le cas d’un accord, les frais de port sont 
toujours à la charge du Client et les produits retournés voyageront aux risques et périls du Client.

•  Le matériel doit être retourné dans son emballage d’origine et ne doit pas subir de modification. 
Tout retour de produits accepté par BWT France entraînera l'établissement d'un avoir au profit 
du Client après que BWT France ait procédé à une vérification qualitative et quantitative 
des produits retournés, à hauteur du prix d’achat diminué d’une somme au titre des charges 
administratives qui ne pourra pas excéder 15% du prix d’achat du produit.

VI. STOCKAGE ET RESPONSABILITÉ
Dans le cas dûment justifié de défectuosité des produits, la responsabilité de la société BWT 
France ne peut aller en aucun cas au -delà du remplacement desdits produits (exclusion de tous 
dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit). Le Client s’engage pour sa part à stocker 
et détenir les produits conformément à la réglementation telle qu’elle découle des mentions 
portées sur les étiquetages. 
•  La reprise de la marchandise défectueuse ne sera acceptée par la société BWT France qu’en 

cas de vice dûment prouvé, imputable à la société BWT France. La garantie de la société BWT 
France se limite à une utilisation normale des produits, dans les conditions correspondant à leurs 
caractéristiques techniques et aux préconisations d’emploi dont le Client reconnaît avoir pris 
connaissance. Les réclamations ne peuvent justifier le non règlement des marchandises. 

•  La responsabilité de la société BWT France 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, BWT France ne sera tenue d’indemniser les dommages immatériels 
ou indirects tels que : pertes d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice 
commercial, manque à gagner.
•  La responsabilité de la société BWT France ne saurait être engagée au cas où les produits seraient 

entreposés dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature. 
•  Dans le cas où la société BWT France ait à procéder au rappel d’un ou plusieurs de ses produits, 

le Client s’engage à fournir toute son assistance. 
VII. GARANTIE 
•  Les produits commercialisés par BWT France sont conformes aux spécifications requises et à la 

législation et/ou règlementation et/ou normes en vigueur et sont garantis contre tous vices de 
fabrication.

•  Tout éventuel défaut des produits, ou constatation de produits non-conformes ou manquants sera 
porté à la connaissance de BWT France par le Client dans les huit jours de la réception des produits, 
sous forme de notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

•  Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée 
d’une année à compter de la date de livraison. Cette garantie est limitée à la réparation et au 
remplacement du produit ou de l’élément reconnu défectueux. Les frais éventuels de port sont 
à la charge du Client.

•  Les défauts et détériorations provoqués par un accident extérieur, une mauvaise manipulation, un 
entretien défectueux, une modification non prévue, une usure normale sont exclus de la garantie.

VIII. PAIEMENT – MODALITÉ DE PAIEMENT
•  Une facture est établie pour chaque commande. 
•  Les conditions de paiement sont déterminées aux conditions particulières. Toutefois les 

paiements auront lieu au plus tard le 30ème jour suivant l’émission de la facture. 
•  En cas de facture périodique, le délai maximal de paiement est de 30 jours nets à compter de la 

date d’émission de la 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 0.25 % 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.

•  Les échéances fixées sur les factures sont de rigueur. Conformément aux dispositions de l’article 
L 441-6 du code de commerce, le non paiement à échéance entraînera des pénalités exigibles 
dès le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Ainsi il sera exigé : 
•  Le paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal 
•  L’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €
•  Le paiement d’une indemnisation complémentaire sur justification. 
•  En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque 

compensation à la seule initiative du Client sans l'accord écrit et préalable de BWT France.
IX. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits sont vendus avec réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. Jusqu'à 
leur règlement, les produits sont sous la garde du Client qui en supporte les risques quelle qu’en 
soit la cause. En cas de non-paiement, sans perdre aucun droit, BWT France pourra exiger par lettre 
recommandée avec A.R. la restitution des produits aux frais et risques du Client qui s’y oblige. En 
cas de revendication, les produits retrouvés en stock sont présumés les derniers facturés et seront 
donc repris à due concurrence des factures impayées. Le Client s’engage à laisser à la société BWT 
France libre accès à ses locaux pour pouvoir procéder à l’inventaire des marchandises en stock. 
Le Client devra aviser la société BWT France, sans délai, de toute saisie ou de toute initiative de 
tiers qui pourrait compromettre ses droits de propriété, de toute procédure collective, afin de 
permettre à BWT France de revendiquer, en temps utile, les produits. 
Le Client s’oblige à contracter une police d’assurance bénéficiant à la société BWT France et 
couvrant les risques de destruction totale ou partielle, de détérioration, de perte ou de vol des 
produits, tant qu’ils n’auront pas été intégralement payés par le Client. En cas de sinistre, la société 
BWT France sera subrogée aux droits du Client à l’égard de l’assureur.
X. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout client de BWT France ne pourra faire usage des marques, logos, documents ou tout autre 
droit de propriété intellectuelle appartenant à notre groupe ou dont BWT France a la jouissance 
qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de notre groupe et à la seule fin de promouvoir 
la revente des produits commercialisés par BWT France dans des conditions normales au regard 
de son activité. 
XI. ATTRIBUTION DE JURIDICTION - DROIT APPLICABLE
En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l’exécution d’une 
commande, les Tribunaux de Bobigny seront seuls compétents, nonobstant toutes dispositions 
particulières convenues entre les Parties.
Cette clause s’applique en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et en 
cas de litige international.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le Droit français.
XII. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les données personnelles fournies par le Client sont nécessaires au traitement de sa commande 
et à l'établissement des factures.
Elles peuvent être communiquées aux partenaires du Vendeur, chargés de l'exécution, du 
traitement, de la gestion et du paiement des commandes. 
Le Client dispose d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification et d'opposition 
s'agissant des informations le concernant. Ce droit peut être exercé auprès du DPO de BWT 
France, à l’adresse suivante : dpo@bwt.fr
BWT France s’engage à traiter les données personnelles communiquées par l’Acheteur dans 
le respect du Règlement Général sur la Protection des Données, et la législation nationale en 
vigueur, et à s’assurer que ces Sous-Traitants éventuels respectent également leurs obligations 
en la matière.



Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux

Rejoignez nos communautés sur les réseaux sociaux 

et engagez la conversation en utilisant #bwtfrance

Rejoignez notre communauté @bwtfrance

Visitez notre chaîne et regardez les dernières 
vidéos sur BWT France

Suivez notre compte @bwt.france

Rejoignez notre communauté de professionnels 
sur la page entreprise BWT

bwt.fr

NEW
Découvrez notre nouveau site web sur www.bwt.fr
» Nouveau design 
» Boutique en ligne avec l'e-shop
» Fiches produits pour le résidentiel



bwt.fr

BWT FRANCE
103 rue Charles Michels • 93206 Saint-Denis
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