
la gamme d’adoucisseurs simple
et rapide à installer

www.bwtpermo.fr

BWT PERMO
TRAITEMENT DES EAUX



nouvelle gamme
d’adoucisseurs

BWT PERMO ET L'ADOUCISSEMENT
Eaux sanitaires, eaux d’utilités, eaux de process, l’adoucissement
répond pleinement aux exigences des utilisateurs pour la
protection de leurs équipements contre l’entartrage.
De la conception à la production de traitement d’eau et en
particulier d’adoucisseurs, BWT PERMO propose une gamme
d'appareils standards couvrant une large plage de débits.

5000 SC : 4 modèles de 10 à 75 litres de résine
pour un débit de 2,0 à 2,3 m3/h à TH = 0°f

6000 SC : 3 modèles de 25 à 75 litres de résine
pour un débit de 2,5 à 3,0 m3 /h à TH =0°f

7000 SC : 6 modèles de 50 à 200 litres de résine
pour un débit de 6,0 à 9,5 m3/h à TH = 0°f

9000 SC : 4 modèles de 125 à 300 litres de résine
pour un débit de 13 à 14 m3/h à TH = 0°f

BWT PERMO a reçu la « Labellisation Origine France Garantie » pour trois gammes
d’adoucisseurs d’eau collectifs. 
Cette distinction confirme la qualité supérieure de la production et du savoir-faire technique
français mis en œuvre par le groupe BWT PERMO.

Simply Connect est la gamme idéale pour réaliser
rapidement, simplement et économiquement le raccor-
dement d’un adoucisseur avec tous les éléments
indispensables à son installation et à son fonctionnement.
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Mise en place du module de raccordement S.C.

Raccordement de l’adoucisseur                       et mise en service.

By-pass

Compteur
Mitigeur de dureté

Prise d’échantillon

MODULE 4 EN 1

Avec le module de raccordement S.C, l’installation des
adoucisseurs                      devient simple et rapide. 

SIMPLE D’UTILISATION, GAIN DE TEMPS, MONTAGE SÉCURISÉ, ÉCONOMIQUE
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Découpe de la tyauterie par rapport aux entraxes
du module de raccordement S.C.
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www.bwtpermo.fr

Le coeur de notre engagement,
l’accompagnement.

BWT PERMO est certifié

ISO 9001
Système de management de la qualité

ISO 13485
Dispositifs médicaux :

Système de management de la qualité

CSTBat Service
Mise en oeuvre des procédés d’eau
chaude sanitaire, d’eau de chauffage

et de refroidissement sous Avis Technique.

OHSAS 18001
Système de management de la santé et

de la sécurité au travail

LA QUALITÉ DE SERVICE EN PLUS
Nous concevons vos installations de demain.
Une maîtrise sans faille pour tout anticiper.

Au plus près de vos installations pour une maintenance adaptée.

BWT PERMO
TRAITEMENT DES EAUX

Disposant de plusieurs certifications en matière de qualité, la satisfaction
de nos clients utilisateurs est le premier objectif de notre organisation.
De la simple demande administrative au conseil technique, en passant
par l’audit de vos installations, nos interlocuteurs techniques et commer-
ciaux vous assurent un contact permanent et à haute valeur ajoutée.

À toutes les étapes de votre projet, nos commerciaux, nos techniciens et
ingénieurs vous guideront et vous assisteront sur le choix et la maintenance
de vos équipements de traitement des eaux afin que vous en ayez une maîtrise
parfaite.
BWT PERMO est organisme formateur reconnu sous le numéro d’agrément :
11 93 04002 93. BWT PERMO vous assure : un véritable suivi sur mesure,
que ce soit en phase d’étude et de conception, pendant la mise en service
et la qualification ou pendant l’exploitation d’un simple équipement ou d’un
chaînage complet de traitement d’eau. Un engagement de réactivité pour un
service optimal, assurant efficacité du résultat, fiabilité du process, pérennité
et évolution des installations.

0,15€ TTC / mn


