
Une gamme complète d’électrolyseurs 
pour toutes vos applications de désinfection
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BWT PERMO
TRAITEMENT DES EAUX

ECO-MX



Génération in-situ des solutions
désinfectantes ultra performantes à partir
d’eau et de sel

Tours de refroidissement toute puissance.

Les principales applications visées par les électrolyseurs
ECO-MX : 

Process agroalimentaire de désinfection.

Hôtelleries, hôpitaux.

Eaux de loisirs (thalasso, spa, bassins).

Potabilisation.

Traitement de rejet (oxydation / désinfection).

Pas de manipulation ni de stockage de produit chimique.

Les avantages des électrolyseurs ECO-MX :

Pas de biocide organique aux rejets des installations.

Pas d'emballage, pas de transport.

L'assurance d'un traitement permanent.

Une disponibilité immédiate du désinfectant en fonction de
vos besoins.

BWT PERMO est aujourd’hui leader dans le domaine de l’électrolyse appliquée au traitement de l’eau
industrielle et tertiaire, avec plus d’une cinquantaine de références. 

Procédé innovant basé sur la production in-situ et à la
demande d’une solution d’hypochlorite de sodium
(gamme ECO-MX) ou d’un mélange d’oxydants
(gamme ECO-MX +), les électrolyseurs BWT répondent
à toutes les problématiques de désinfection.

LA GAMME ECO-MX, C’EST L’ASSURANCE D’UN TRAITEMENT DE
DÉSINFECTION DE TRÈS HAUTE QUALITÉ AVEC UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

L’électrolyse :

ECO-MX

Les cellules électrolytiques des généra-
teurs BWT ECO-MX combinent le sel
(NaCl), l’eau et l’électricité pour fabriquer
in-situ et à la demande une solution
fraiche à très haut pouvoir désinfectant,
supprimant le transport, la manipulation
et le stockage de produits biocides
dangereux.



La gamme d’électrolyseurs ECO-MX
Couvrant la totalité des besoins du marché en terme de désinfection, les générateurs
ECO-MX sont conçus de manière intelligente et nécessitent un minimum de maintenance
et d’entretien.

SIMPLE D’UTILISATION, ULTRA-PERFORMANT, ECONOMIQUE,
SUPPRESSION DES RISQUES CHIMIQUES

Modèle compact s’intégrant aisément dans les locaux techniques.

ECO MX Nano fonctionne uniquement avec du sel, de l’eau et
de l’électricité. Ses principaux avantages sont :

Maintenance minimale et simplifiée.
Prêt à l’emploi, facile à raccorder.

Electrode à  système autonettoyant.
Longue durée de vie de l’appareil.
Bac à saumure intégré.

Technologie MIX OXIDANT unique.
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Offrent les meilleurs rendements de conversation sel –
désinfectant du marché.

Les générateurs ECO MX dernière génération : 

Modèles standards, prêt à être installé.
Modèles compacts s’intégrant aisément dans les locaux techniques.

Éliminent tout stockage, manipulation et transport
de biocides chimiques.

Solution optimale face aux nouvelles contraintes environnementales
(rubrique 2921 pour les tours de refroidissement notamment).
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La gamme complète de générateurs
in situ de solution liquide pour toutes
vos applications de désinfection.

ECO-MX

Solution désinfectante fraîche, produite à la demande.

Eaux de loisirs

Efficacité renforcée sur les micro-organismes.
Pas de sel ajouté, pas de risque de corrosion.

Réduction des odeurs et des irritations.

Réduction des couts de traitements, optimisation des CIP.

Embouteillage (sodas, eaux minérales, brasseries,...)

Technologie sûre, efficace et économique.
Leader technologique de la génération in-situ.

Moins corrosif que les traitements javel conventionnels.

Meilleur contrôle de la légionnelle.

Tours de refroidissement

Evite les sous-produits toxiques aux purges.
Améliore la sécurité sur site.

Efficace sur les bactéries, le biofilm et les algues.

Traitement d’oxydation, déferrisation.

Eaux brutes

Utilisable en procédé de potabilisation.
Applicable sur les eaux de forage, eaux de nappe,
eaux de rivière pour attaquer la matière organique.

Utilisable en station d’épuration (oxydation).

Stérilisation.

Process industriel

Désinfection de surfaces et d’outils.
CIP.

Procédés pétroliers (fracking, briseur d’émulsion).

Contact : bwt.export@bwt.fr


