BWT, L’EAU SUR MESURE...
Depuis près de 3/4 de siècle, BWT prescrit des équipements de traitement de l’eau au point d’utilisation. Une
irremplaçable expérience acquise au long de tant d’années vouées à l’élaboration de matériels sans cesse
plus performants. Essor industriel, progrès technologiques sont les moteurs essentiels de l’entreprise et
chacun de ses rouages fonctionne dans un unique but : parfaire la qualité de ses produits au service de ses
clients utilisateurs.
Vingt six milliards de mètres cube ! telle est la consommation d’eau en France dont la moitié est employée
à des usages industriels. Diluer, tremper, refroidir, laver, rincer, évacuer, transformer, chauffer...pour
chacune de ces utilisations, il existe une «eau idéale» obtenue à l’aide d’un traitement adapté. Quant à l’eau
nécessaire aux besoins domestiques, les nouvelles exigence de qualité des consommateurs les incitent
également à l’emploi de systèmes de traitement. Une telle diversité d’applications nous a conduits à créer des
départements BWT spécialisés dans chacun des secteurs d’activité, afin d’offrir aux différents utilisateurs une
eau parfaite, une eau sur «mesure».

•Département INDUSTRIE

Techniques séparatives, échangeurs d’ions, techniques membranaires, techniques environnement,
techniques de désinfection, techniques de stérilisation, procédures de qualification.
Principaux secteurs d’activité : Pharmacie, Para-Pharmacie, Cosmétique, Agro-Alimentaire, MicroÉlectronique, Chimie/Pétrole, Tertiaire/Hopital, Énergie, Industrie du verre, Mécanique, Métallurgie.

•Département COLLECTIF

Adoucissement, filtration, traitement inhibiteurs de corrosion pour les eaux sanitaires, les circuits de
chauffage et les circuits de climatisation, contrats d’inspection technique.

•Département PRODUITS DE CONDITIONNEMENT ET FORMULATIONS

Refroidissement, eaux industrielles, centrales thermiques, production de vapeur, eaux de process, process,
eaux sanitaires, circuits fermés.

•Département PISCINE

Traitement des bassins pour collectivités, traitement des piscines privées, filtres à sable et bicouche, produits
de conditionnement, régulation chlore/pH, ozoneurs, groupe de dosage, pièces à sceller.

•Département RÉSIDENTIEL

Adoucisseurs, antitartre, doseurs polyphosphates, filtre à cartouche, filtre à tamis, à sable, mini osmoseurs,
stérilisateurs U.V., traitement des circuits, pompe à détartrer.

•Département SERVICE

Assistance technique, mise en service, dépannage, pièces de rechange, contrat.
La densité du réseau BWT (15 agences régionales*) a permis de développer un vrai service de proximité
garant, région par région, d’une rapidité d’intervention précieuse dans beaucoup de cas spécifiques où
le maintient de la qualité de l’eau ne peut pas attendre (secteur hospitalier, industrie notamment). Nos
ingénieurs et intervenants techniques locaux apportent dans ce contexte leur compétence et leur disponibilité
à l’exigence de nos clients, quelque soit le secteur d’activité. Du diagnostic à la prescription, de la mise en
service au contrat de suivi et de maintenance, nous attachons un soin extrême à faire du service la plus
achevée de nos prestations.
*BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, NANTERRE,
RENNES, REIMS, ROISSY, ROUEN, TOURS, TRAPPES & SERVICE EXPORT
Contact : BWT 103, rue Charles Michels 93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE
Tél. : 01 49 22 46 46 - Télécopie : 01 49 22 46 50 - Télex : 230 480 F
BWT est Membre de l’Office International de l’Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

