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ASMR : Traitement de l’eau sur-mesure

La solution sur-mesure pour sécuriser l’eau et produire de l’eau potable.

Vous souhaitez améliorer la qualité de votre eau potable, sécuriser l’eau
de surface, d’un puits, d’un cours d’eau ou de pluie, mais vous ne savez le,
pas quelle technologie choisir ?
Cette solution est faite pour vous ! Nous réalisons votre pack de
sécurisation de l’eau sur-mesure et clé en mains.

Description du produit
Solution sur-mesure pour sécuriser l’eau et produire de l’eau potable.

Vous souhaitez améliorer la qualité de votre eau potable, sécuriser l’eau de surface, d’un
puits, d’un cours d’eau ou de pluie, mais vous ne savez pas quelle technologie choisir ?
Cette solution est faite pour vous ! Nous réalisons votre pack de sécurisation de l’eau sur-
mesure et clé en mains.

Ce pack sera totalement adapté à une utilisation quotidienne, quelle que soit votre
problématique :

- Filtration des matières solides,
- Elimination des composants chimiques,
- Elimination des pathogènes (bactéries, virus),
- Potabilisation de l’eau et obtention d’une eau pure pour tous les besoins
- Elimination du calcaire
- Elimination des métaux lourds
- Et bien plus…

Nous vous conseillons de réaliser au moins une analyse de l’eau d’entrée par an afin d’en
connaitre sa qualité.

Applications
• Traitement de l'eau potable
• Sécurisation de l’eau de pluie
• Habitat flottant
• Particulier
• Industrie, Agroalimentaire 
• Agriculture, Pisciculture, Élevages…

Avantages
- Installation facile
- Maintenance facile
- Exploitation peu coûteuse

Certifications
CE, NSF

Economique
Solution parfaitement

adaptée à vos besoins et

donc plus économique

Sécurise l’eau
Permet de désinfecter

efficacement l’eau et les

eaux usées en éliminant

les pathogènes

Consultez-nous pour plus de détails.

Composition
Nos solutions peuvent intégrer (liste non exhaustive) :

- Adoucisseur
- Fontaine
- Surpresseur
- Ultrafiltration
- Osmoseur
- Pompe
- Doseur

- Cuve
- Bouteille, distributeurs
- Préfiltration
- Multi filtre
- Robinet
- Ultraviolet
- etc…

Sur-Mesure
Une solution complète

et intégrée, conçue

spécifiquement afin de

répondre à votre besoin


