
ÉCO SOLUTIONS BWT PERMO

VOUS ÊTES CONCERNÉS
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL :
   Réduisez votre consommation d’énergie fossile.   
   Améliorez vos ratios techniques (consommation
   d’eau et d’énergie / vapeur produite).
   Réduisez vos rejets (optimisation des purges,
   réduction de l’impact phosphore).
   Réduisez vos consommations en produits
   chimiques.

AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE INSTALLATION
DE TRAITEMENT D’EAU
   Remettez à niveau votre installation existante.
   Optimisez vos installations avec des solutions
   de traitement innovantes.

OPTIMISEZ VOTRE RENTABILITÉ
   Réduisez vos consommations d’eau, d’énergie
   et de produits conditionnements.
   Économisez sur vos budgets dès le premier jour.

FACILITEZ LE TRAVAIL DE VOS ÉQUIPES
   Sécurisez le travail de vos collaborateurs 
   (diminution de la manipulation de produits).
   Profitez de l’expertise BWT.

   Réduction du coût de la tonne vapeur produite
   Amélioration des rendements énergétiques
   Optimisation du bilan carbone
   Réduction de l’impact environnemental
   Accompagnement dans le temps
   Budgets d’investissements réduits

OPTIVAP, le bénéfice
immédiat :

MAITRISE DES COÛTS
(Consommation, financement

valorisation Certificat économies d'énergie CEE)

EXPERTISE TECHNIQUE
(Audit, Etude, Conception, Réalisation)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
(Optimisation des ratios énergétiques)

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS 
(Eau, Gaz, produits de conditionnement)

ACCOMPAGNEMENT SUR 3 ANS

BWT PERMO,
votre partenaire expert de
l’efficacité énergétique de
vos installations.

la performance énergétique en plus.

Optimisez le traitement de l’eau de vos chaudières vapeur.
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   Diagnostic énergétique
-   Remise en état de vos installations
-   Formation, sensibilisation de vos équipes
-   Télégestion

Une offre
complémentaire 
pour vous accompagner 

Demandez une étude
personnalisée gratuite en
contactant nos experts.

AUDIT

   Estimation des économies d'energie
   Analyse du fonctionnement des installations,
   déscriptif technique
   Étude technico-économique, proposition
   d'amélioration

CONCEPTION
   Dimensionnement des installations
   Chiffrage d'une solution sur mesure
   Définition des modalités d'éxécution

FINANCEMENT

   Evaluation des primes CEE et des aides
   financières possibles
   Engagement de BWT PERMO sur le montant
   des travaux, maitrise des coûts
   Financement et accompagnement dans la durée

RÉALISATION
   Mise en place du matériel et suivi du chantier   
   Respect du planning et des engagements
   BWT PERMO : Sécurité, Qualité, Productivité...
      Réception et levée des  réserves

AIDE À 
L'EXPLOITATION

   Maintenance préventive des installations   
   fourniture de produits de conditionnement et
   des consommables
      Suivi analytique des installations

OPTIMISATION 
   Suivi personnalisé et bilan technique et
   propositions d'améliorations   
   Garantie de résultat 
      Transparence des coûts sur 3 ans

0,15 € TTC/mn

Optimisez le traitement de l’eau
de vos chaudières vapeur.
OPTIVAP, la performance
énergétique en plus.
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Découvrez

DISPOSITIF
ÉLIGIBLE
C.E.E.


