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Les techniques de traitement d‘eau les plus 
modernes

   Filtration
   Adoucissement
   Neutralisation
   Désinfection UV
   et beaucoup plus...

En Belgique, BWT bénéficie déjà d’une expertise de 
plus que 50 ans dans le traitement d’eau. Nous sommes 
présents dans les secteurs du domestique, de l’industrie, 
de la chimie et de la santé. 

Formations

BWT vous propose des formations techniques et  
pratiques:
- Traitement de l’eau sanitaire 
- Entretien 
- Mise en service

Augmentez encore votre expertise. 

Demande d‘inscription et paiement

En dernière page du document, vous trouverez un  for-
mulaire d’inscription. Renvoyez-le complété au numéro 
suivant : 0032.758.03.33, ou par e-mail à marketing@
bwt.be. BWT vous confirmera par courrier les conditions 
de paiement. Une formation coûte 45 € par demi-journée 
(matériel et lunch inclus). Votre paiement valide votre 
inscription. Les installateurs VIP ont droit à des formations 
gratuites. 

Inscrivez-vous dès aujourd‘hui sur 
www.bestwatertechnology.be.

Introduction
Découvrir le traitement de l‘eau sous toutes ses formes...

Formations BWT



Formation de base d‘eau sanitaire et  
traitement de l‘eau de chauffage (AM) 

   Présentation des produits
   Filtration: filtre à tamis, filtres avec éléments consommables, 

filtre à contre-lavage, filtres manuels et automatiques
   Les principes du traitement de l‘eau
   Calcium et tartre
   Le traitement de l‘eau de ville
   Introduction à la récupération de l‘eau de pluie
   Introduction au traitement de l‘eau de chauffage

La formation est accessible à tous ceux qui maîtrisent les bases 
du sanitaire et/ou du chauffage. 

10 personnes maximum par formation

Formation avancée sur  
l’eau sanitaire (PM) 

   Comment choisir le bon adoucisseur   
   Calcul d‘un adoucisseur domestique et semi-industriel 6000 

- 7000   
   Le principe de la régénération    
   Description du fonctionnement de la vanne   
   Les différences entre la neutralisation du calcaire et 

l‘adoucissement   
   La récupération de l‘eau de pluie : désinfection UV et dosa-

ge du chlore   
   L‘osmose inverse pour l‘usage domestique   

* Si vous vous inscrivez uniquement à ce niveau 2, nous vous 
enverrons un questionnaire à compléter et à renvoyer. Ceci nous 
permettra d’évaluer votre niveau de connaissance en traitement 
d’eau. 
10 personnes maximum par formation

En combinant théorie et pratique 
On ne promeut que ce que l‘on connaît. Vous voulez savoir comment traiter 
l‘eau potable, l‘eau de pluie et l‘eau de chauffage ? Alors recyclez-vous en 
tant qu’expert de l‘eau!

Installateur VIP, profitez des formations gratuites

Lʼadoucisseur

sans Na +

Lʼeau douce
Lʼeau dûre

Ca2+ Mg2+ H O2
Ca2+ Mg2+&         

échange

Nouveau
R1 & E1 

Nouveau
AQA 

Perla 4.0



Augmentez vos connaissances pratiques 
Comment mettre en service un appareil BWT ? Comment faire l‘entretien 
vous-même ? Nous vous précisons les pratiques pour un service irréprochable.  

Inscrivez-vous sur www.bestwatertechnology.be

AQUADIAL

Formation entretien (PM)

   Analyse du problème
   Analyse de l‘eau
   Entretien des filtres: R1, E1, Infinity M, A, AP
   Entretien des adoucisseurs AQA viseo, 

AQA perla A5X en A6X, AQUADIAL,                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

Coffre d’entretien pour 184euro - GRP0065

Formation mise en service (AM) 

   Mise en service des filtres
   Mise en service des adoucisseurs:  

AQA perla A5X en A6X, AQA viseo, AQUADIAL,  
AQA total

   Mise en service d‘une pompe de dosage Bewados
   Petites réparations
   Les standards 
   Réponses aux questions récurrentes
   Astuces

La formation est accessible à tous ceux qui maîtrisent les bases 
du traitement de l’eau
6 personnes maximum par formation

Nouveau
R1



Cette formation est réservée aux installateurs VIP

Comment bénéficier des avantages VIP ?
Est-ce que vous achetez au moins 2 adoucisseurs par an ? Si oui, vous pouvez 
participer au programme de fidélité. Voici les avantages et conditions de  
participation : 

Possibilités de participation :

Sur la base des factures d’achat de vos adoucisseurs BWT, 
vous pouvez faire partie du programme de fidélité.  
Ce programme est valable sur les catégories suivantes :  

   VIP Bronze
   VIP Silver
   VIP Gold
   VIP Pearl 

Votre participation sera évaluée chaque année. 
BWT évolue...Vous évoluez avec nous ?

BWT offre des avantages à ses partenaires :

   Formations gratuites   
   Mise à disposition des images + textes via une plateforme 

en ligne
   Via une plateforme en ligne    
   Budget cadeaux sur base des factures d‘achats   
   Budget publicitaire pour Silver, Gold & pearl   
   Module en ligne : « Cherchez votre installateur »    
   Des actions promotionnelles   
   Des évènements exclusifs 

Vous pouvez donc aussi en bénéficiez. 

BWT tient à remercier ces fidèles clients !



Date
Indiquez 

votre choix 
avec X

Formation
Prix par per-
sonne (TVA 
comprise)

Heure

29/03/2018 Formation de base à l’eau sanitaire et traitement de 
l‘eau de chauffage AM 45€ 8h30-12h00

29/03/2018 Formation avancée à l’eau sanitaire PM 45€ 13h00-16h30

19/04/2018 Mise en service AM 45€ 8h30-12h00

19/04/2018 Entretien PM 45€ 13h00-16h30

17/05/2018 Formation de base à l’eau sanitaire et traitement de 
l‘eau de chauffage AM 45€ 8h30-12h00

17/05/2018 Formation avancée à l’eau sanitaire PM 45€ 13h00-16h30

31/05/2018 Mise en service AM 45€ 8h30-12h00

31/05/2018 Entretien PM 45€ 13h00-16h30

06/09/2018 Formation de base à l’eau sanitaire et traitement de 
l‘eau de chauffage AM 45€ 8h30-12h00

06/09/2018 Formation avancée à l’eau sanitaire PM 45€ 13h00-16h30

20/09/2018 Mise en service AM 45€ 8h30-12h00

20/09/2018 Entretien PM 45€ 13h00-16h30

04/10/2018 Mise en service AM 45€ 8h30-12h00

04/10/2018 Entretien PM 45€ 13h00-16h30

15/11/2018 Mise en service AM 45€ 8h30-12h00

15/11/2018 Entretien PM 45€ 13h00-16h30

Inscrivez-vous...

Remplissez vos coordonnées à la page opposée

Vous pouvez également vous inscrire via www.bestwatertechnology.be ou sur la 
plateforme VIP. Pour gagner du temps, utilisez la plateforme VIP, vos coordonnées 
sont déjà pré-remplies.



Faxez ce formulaire au 02/750.03.33 ou scannez le document 
et envoyez-le par e-mail à marketing@bwt.be. 

Remplissez vos coordonnées...

Nom d’entreprise 

Nom

Prénom

Numéro de téléphone 

Numéro de GSM

Adresse e-mail

N° TVA

Signature du 
responsable 

Participant 1

Nom

Prénom

Participant 2

Nom

Prénom

Participant 3

Nom

Prénom

Participants

Votre expérience 
0   Traitement de l’eau sanitaire
0   Traitement de l’eau de chauffage
0   Aucun des deux



BWT – La société

Faxez ce formulaire au 02/750.03.33 ou scannez le document 
et envoyez-le par e-mail à marketing@bwt.be. 

Scannez le code QR et consultez les vidéos BWT:

BWT Belgium NV/SA

Leuvensesteenweg 633
B - 1930 Zaventem

Tel:  +32 2 758 03 10
Fax:  +32 2 758 03 33
E-Mail:  bwt@bwt.be

www.bestwatertechnology.be

Le groupe Best Water Technology a été fondé en 1990 et est au-
jourd’hui l’une des entreprises leaders en Europe en matière de 
technologie de l’eau. Il est aujourd’hui le leader européen du trai-
tement de l’eau, avec 3800 employés répartis dans  
environ 25 pays, y compris au-delà de notre continent. BWT s’est 
également constitué un solide réseau d’entreprises partenaires, 
distributeurs, installateurs, prescripteurs, sociétés de service, indus-
triels, etc. Grâce à cela, la présence de BWT ne 
se définit pas uniquement par son im-
plantation internationale. Nous 
nous engageons aussi à ce 
qu’elle s’appuie toujours plus 
sur la proximité, la réactivi-
té et la disponibilité.

L’eau est omniprésente et 
porteuse d’enjeux ma-
jeurs dans nos sociétés. 
Les solutions éprouvées 
autant qu’innovantes de 
BWT y répondent en démon-
trant chaque jour leur efficacité. 
Elles apportent leur bénéfice à 
l’arrivée d’eau d’un bâtiment ou 
d’un processus industriel ; c’est ce que 
l’on appelle le «Point d’Entrée». Mais BWT a 
également développé des produits qui agissent au 

point exact où l’eau est soutirée avant sa consommation ; c’est le 
«Point d’Utilisation».

Au sein de BWT, les équipes de Recherche et Développement 
travaillent sans relâche sur de nouveaux concepts, avec l’objectif 
premier de proposer à nos clients des solutions autant écologiques 
qu’économiques. La maîtrise de la consommation d’énergie et des 

émissions de CO2 est en effet au cœur de la mission même 
de BWT, et nous devons par ailleurs garantir l’hy-

giène et la sécurité maximales aux personnes 
lors de leurs contacts quotidiens avec 

l’eau. 

C’est pourquoi BWT multiplie les innova-
tions pour le traitement de l’eau des ré-
seaux climatiques, l’eau de 
consommation humaine et l’eau utilisée 
dans le process. Tout ceci se résume par 
notre slogan : BWT – For You and Pla-
net Blue. Il nous appartient en effet de 
prendre cette responsabilité écolo-

gique, économique et sociale de fournir 
à nos clients les meilleurs produits et ser-

vices dans tous les domaines du traitement 
des eaux, pour contribuer ainsi à protéger 

efficacement les ressources de notre Planète 
Bleue.


