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6:48   RISE & SHINE
Grâce à l’adoucisseur d’eau BWT 
perla, profitez chaque matin d’une 
eau douce. Pour bien commencer sa 
journée.

10:06   CAR WASH
Grâce au Pluvio, vous bénéficiez d’une 
eau de pluie purifiée que vous pouvez 
utiliser pour les toilettes, la machine à 
laver, l’arrosage du jardin et le lavage de 
la voiture.

12:13   DINER TIME
Une eau du robinet savoureuse et saine, 
pour boire ou cuisiner, grâce à l’AQA 
drink sous l’évier.

15:47   DIRTY LAUNDRY
L’eau ultra douce, grâce au Perla Silk, rend 
votre linge ultra doux et prolonge la durée de 
vie de vos appareils.

17:41   REFRESHING 
SHOWER
Finis les dépôts calcaires après la douche. 1 
pression sur le bouton du Quick&Clean et vos 
portes de douche restent brillantes.

19:22   DINER WITH 
FRIENDS
Avec son design tendance, le VIDA Pink 
Kiss se pose parfaitement sur l’évier lors 
de chaleureuses soirées ‘cuisine’.

22:51   COSY EVENINGS
Protégez votre chauffage central grâce aux 
produits BWT AQA therm.

7:15   SHINY TEETH
Se brosser les dents devient amusant 
lorsque l’on sait que grâce à notre filtre 
E1 l’eau est saine et pure.

7:03   TASTEFUL COFFEE
Lire le journal en savourant son café La carafe 
Penguin transforme comme par magie votre eau 
de robinet en eau au magnésium.
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DE L’EAU 24H/24, 7J/7.

Vous utilisez quotidiennement des litres d’eau, chez vous et au travail. Pour améliorer votre 
confort et vous protéger contre les dépôts calcaires et les gaspillages d’énergie, vous 
pourriez repenser votre consommation d’eau. Ci-dessous une représentation graphique de 
ce qui pourrait être une consommation d’eau quotidienne. Découvrez en détail dans cette 
brochure comment bénéficier de plus de confort et de protection, grâce au traitement de 
votre eau. 

 Bonne lecture !
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BAIGNEZ DANS 
UN EAU

ULTRA DOUCE

Le savon et le gel douche éliminent la graisse 
de la peau et la dessèchent donc. Mieux vaut 
donc d’en utiliser moins ! Une petite quantité 
suffit pour se laver sans agresser la peau. 
Seules les parties du corps comportant des 
glandes sudoripares et génératrices de sueur, 
de sébum et d’odeurs, telles que les aisselles, 
les zones intimes et les pieds, doivent être 
lavées tous les jours.

L’EAU DURE CONTIENT BEAUCOUP DE 
CALCAIRE CE QUI RÉDUIT FORTEMENT 
L’ACTION NETTOYANT DU SAVON. 
L’EAU DOUCE AMÉLIORE L’ACTION 
NETTOYANTE DU SAVON ? ET VOUS EN 
CONSOMMEZ DONC MOINS.

En outre, l’eau dure, calcaire, associée 
aux sels non réduits par le savon, forment 
le ‘savon calcaire’ qui reste sur la peau et 
les cheveux. Cette accumulation de savon 
calcaire a un effet négatif sur la couche 
protectrice naturelle de la peau, et la rend 
rugueuse.



L’eau dure provoque aussi des dépôts calcaires 
entraînant des traces blanches visibles. Ceci fait 
apparaître des traces blanches bien visibles. Ces 
dernières nécessitent beaucoup d’entretien et 
diminuent sensiblement la durée de vie de vos 
installations sanitaires. Dans la plupart des régions de 
Belgique, la dureté de l’eau est comprise entre 15°f et 
40°f. Investir dans un traitement d’eau est donc une 
décision intelligente.

En faisant confiance à BWT, vous pourrez vous 
prévaloir de plus de 50 ans d’expérience en 
traitement d’eau en Belgique. Les produits BWT sont 
disponibles auprès des grossistes en sanitaire et vous 
pourrez demander un avis professionnel auprès d’un 
installateur BWT de votre région.

Demandez une analyse gratuite de votre eau de ville 
sur www.bwt.com.

analyse gratuite de la dureté de l’eau  
via bwt.com
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NOTRE PEAU – NOTRE 
ORGANE SENSORIEL 

LE PLUS POLYVALENT

BWT.

SENTEZ LA DIFFÉRENCE !
La peau nous permet de sentir la pression, la 
chaleur, le froid et la douleur. Simultanément, 
la peau est aussi le reflet de nos sentiments 
et montre à notre compagnon ou notre 
compagne, en rougissant, en pâlissant ou 
par la chair de poule, comment nous nous 
sentons.

PROTECTION & CONFORT
Prendre un bain, c’est s’accorder un moment 
de repos. Une détente après une longue 
journée de travail.

Plus l’eau est douce, plus grand est le plaisir. 
La peau fonctionne ici comme un élément 
important de notre système sensoriel. Les 
récepteurs de pression situés dans le tissu 
sous-cutané, réagissent positivement au 
contact de l’eau BWT ultra douce.
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Bain et douche
dans une eau 
ultra douce
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Moelle pilaire

Cortex
Cuticula

NOS CHEVEUX EN CHIFFRES

• Notre tête est recouverte de 80.000 à 
140.000 cheveux
• Un cheveu pousse jusqu’à 0,35 mm par 
jour et en moyenne 1 cm par mois
• Il pousse ainsi par jour quelque  
25 à 30 m, et par mois jusqu’à 800 
mètres de cheveux
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STRUCTURE :
Le cheveu s’élabore dans sa racine, laquelle 
est alimentée en nutriments via le follicule 
pileux. Il s’élève lentement à travers la 
tige pilaire, jusqu’à traverser l’épiderme et 
apparaître à l’extérieur. Le canal médullaire 
(médulla) est la couche interne de la tige 
pilaire et est entouré d’un faisceau de fibres 
kératiniques (cortex).

La couche de protection externe est formée 
d’écailles individuelles qui, comme les tuiles 
d’un toit sont imbriquées et constitue la 
cuticule  C’est pourquoi un cheveu apparaît 
au microscope comme une pomme de pin.

Couche protectrice extérieure
Dans un cheveu sain, les écailles individuelles 
se recouvrent de manière lisse ; dans un 
cheveu sec elles se redressent à la façon 
d’une brosse.

HUMIDITÉ : DE L’EAU AVANT TOUT !
Nos cheveux sont constitués de 10 à 15% 
d’eau. La chaleur sèche, une exposition 
prolongée au soleil, l’eau salée et les agents 
moussants des shampooings enlèvent cette 
humidité des cheveux. Les colorations 
aggravent le problème et sèchent davantage 
le cheveu.

Sur un cheveu sec, les écailles pileuses de la 
couche protectrice extérieure pointent vers 
l’extérieur, comme une brosse. Le cheveu 
apparaît non seulement comme de la paille 
au toucher, mais il en a aussi l’aspect, étant 
donné que la lumière incidente n’est plus 
réfléchie.

UNE EAU DOUCE 

COMME LA SOIE donne…

de beaux cheveux brillants.



LES AVANTAGES DE
L’EAU ULTRA DOUCE BWT…
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VOUS BÉNÉFICIEZ...

• d’une peau remarquablement douce
• de cheveux brillants
• de douches qui vous paraîtront comme une 
douce pluie d’été
• de la sensation de linge doux et frais sur 
votre peau
• d’un éclat durable dans votre cuisine et 
votre salle de bain

VOUS FAITES DES ÉCONOMIES 

• sur les réparations coûteuses de vos 
appareils ménagers ou de vos canalisations
• sur votre consommation d’énergie et vos 
frais de chauffage, grâce à la réduction des 
dépôts calcaires
• en réduisant jusqu’à 50% les produits de 
lessive et de nettoyage



              

LES AVANTAGES DE
L’EAU ULTRA DOUCE BWT…
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VOUS PROTÉGEZ... 

• vos précieuses canalisations 
contre les dépôts calcaires
• vos appareils ménagers et 
votre robinetterie contre les 
taches de calcaire
• l’environnement en réduisant 
la consommation de produits 
de lessive et de détergents



LES ADOUCISSEURS D’EAU 
BWT... SOURCES DE CONFORT 
ET DE PROTECTION

PERLA SILK 10
> Adoucisseur Simplex
> Appareil compact
> Régénération intelligente et 
économique
> Possède toutes les fonctions 
de base pour l’eau douce
> Protection contre le 
débordement du bac à sel
> Affichage international 
(symboles)
> Sauvegarde en cas de coupure 
d’alimentation
> Programmation facile
> Facilité d’entretien
> Fabriqué au RU
> Mise en service gratuite
> Possibilité de contrat 
d’entretien

AQA PERLA 5 C
> Adoucisseur Simplex
> Bac à sel et bouteille de résine 
indépendants
> Régénération intelligente et 
économique
> Désinfection à chaque 
régénération
> Sauvegarde en cas de coupure 
d’alimentation
> Lectures des données 
d’utilisation par Bluetooth
> Programme de vacances spécial
> Convivialité
> Facilité d’entretien
> Fabriqué en France
> Mise en service gratuite
> Possibilité de contrat 
d’entretien

PERLA SILK 15
> Adoucisseur Simplex
> Appareil compact
> Régénération intelligente et 
économique
> Possède toutes les fonctions 
de base pour l’eau douce
> Protection contre le 
débordement du bac à sel
> Affichage international 
(symboles)
>Sauvegarde en cas de coupure 
d’alimentation
> Programme de vacances 
spécial
> Programmation facile
> Facilité d’entretien
> Fabriqué au RU
> Mise en service gratuite
> Possibilité de contrat 
d’entretien
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AQA PERLA 10 C
> Adoucisseur Simplex
> Bac à sel et bouteille de résine 
indépendants
> Régénération intelligente et 
économique
> Désinfection à chaque 
régénération
> Sauvegarde en cas de coupure 
d’alimentation
> Lectures des données 
d’utilisation par Bluetooth
> Programme de vacances spécial
> Convivialité
> Facilité d’entretien
> Fabriqué en France
> Mise en service gratuite
> Possibilité de contrat 
d’entretien

AQA PERLA 20 C
> Adoucisseur Simplex
> Bac à sel et bouteille de résine 
indépendants
> Régénération intelligente et 
économique
> Désinfection à chaque 
régénération
> Sauvegarde en cas de coupure 
d’alimentation
> Lectures des données 
d’utilisation par Bluetooth
> Programme de vacances spécial
> Convivialité
> Facilité d’entretien
> Fabriqué en France
> Mise en service gratuite
> Possibilité de contrat 
d’entretien

BWT PERLA SETA
> Adoucisseur duplex 
économique et hygiénique
> Fonctionnement parallèle 
adaptatif
> La sécurité contre les fuites 
dans toute la maison
> Le capteur de proximité
> Conteneur de sel sec, salage 
proportionnel
> Ecran tactile multi-lingual 
display
> Connectivité et rappels via  
Best Water Home App
>  Connectivité via LAN/ Wifi/ 
GSM/ contact GBS
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NEUTRALISER LE CALCAIRE 
UNE ALTERNATIVE…

NE PAS ÉLIMINER LE CALCAIRE MAIS
• transformer le calcaire
• protéger l’intérieur des canalisations et de      
  la robinetterie contre le calcaire
• conserver les minéraux dans l’eau distribuée
• le calcaire est plus facile à éliminer

 L’APPAREIL
• fonctionne sans sel
• ne nécessite aucune évacuation
• entretien minimal
• a obtenu un certificat DVGW

À L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU
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NEUTRALISER LE CALCAIRE 
UNE ALTERNATIVE…

Protection contre  
le calcaire
 

À L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU
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MAGNESIUM...
UN VECTEUR DE GOÛT.
BWT.
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UNE EAU DE ROBINET SAVOUREUSE 

Filtrer l’eau du robinet a de nombreux 
avantages :
-élimine le calcaire de l’eau de ville et     
 protège votre machine à café  
- plus besoin d’acheter de l’eau en bouteille
- économique
- permet d’éliminer complètement le  
  goût de chlore  

Découvrez les recettes BWT à base d’eau au  
magnésium sur www.bwt.com

_ CALCAIRE

_ CHLORE

_ MÉTAUX 
LOURDS

+ MAGNÉSIUM

LE MAGNÉSIUM PROCURE UN GOÛT PARFAIT

Grâce à BWT votre eau du robinet devient une 
véritable expérience gustative. Grâce à BWT et 
à la technologie Mg²+ le magnésium est ajouté 
à votre eau potable par échange d’ions. L’ajout 
de magnésium à votre eau potable permet de 
conserver l’équilibre en minéraux. Il en résulte un 
pH presque neutre que les connaisseurs en eau 
minérale de haute qualité estiment être une eau 
douce et savoureuse.

BRO CHURE D‘ INS P IRAT ION BWT 19



Si, en tant qu’adulte, vous buvez 2,7 l d’eau 
au magnésium, vous couvrez jusqu’à 20% 
de vos besoins quotidiens en magnésium. 
L’avantage de la carafe d’eau, c’est de 
pouvoir l’emporter partout dans le logement. 
Vous pouvez conserver l’eau parfaitement 
fraîche au réfrigérateur. La carafe peut être 
lavée au lave-vaisselle.

UNE EAU 
POTABLE
SAVOUREUSE

BWT
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La carafe d’eau,  
une affaire !
Pour un prix attractif vous pouvez déjà acquérir 
une carafe BWT avec un seul élément filtrant. 
Cette carafe vous permettra de vous passer, 
de façon simple, de l’eau en bouteille. Vous 
pourrez également utiliser cette eau pour faire 
du thé ou du café, ou pour d’autres en-cas ou 
boissons. logement. Vous pouvez conserver l’eau 
parfaitement fraîche au réfrigérateur. La carafe 
peut être lavée au lave-vaisselle.
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UN FILTRE  
SOUS L’ÉVIER

LE MAGNÉSIUM EST :

bon pour les sportifs

bon contre les maux de tête

bon pour avoir plus d’énergie 

DE L’EAU DE ROBINET ENRICHIE AU 
MAGNÉSIUM

L’AQA drink élimine le calcaire, le chlore et les 
impuretés de l’eau. La durée de vie maximale 
de l’élément filtrant est de six mois. Vous 
pouvez aussi installer un compteur et 
remplacer votre cartouche filtrante sur la 
base du nombre de litres consommés.

Vous pouvez préparer un délicieux café, ou 
thé ou autres boissons et des mets savoureux 
à l’aide d’eau au magnésium. Vous pouvez 
remplacer vous-même facilement l’élément 
filtrant.

Complétez vos besoins quotidiens en 
magnésium en buvant l’eau du robinet 
enrichie en magnésium.
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L‘AQA DRINK : 
GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE !

Vous recherchez une filtration fixe pour 
votre cuisine ? Ce filtre se place facilement 
sous l’évier. Il prend peu de place et se fixe 
à l’aide de deux petites vis. 

Vous avez le choix entre le raccordement 
d’un robinet supplémentaire ou celui de 
votre robinet actuel. Cela constitue en 
outre une solution pour la rénovation et la 
construction neuve.

FORMATS DISPONIBLES

 » Il existe 3 versions différentes : AQA drink, 
AQA drink protect, AQA drink protect & 
care

 » À remplacer au minimum tous les 6 mois 
ou selon le nombre de litres consommés ; 
consultez les quantités dans le manuel

 » S’équiper d’un compteur AQA, en option, 
pour suivre votre consommation d’eau
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DE L’EAU DE PLUIE  
UTILISABLE.
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 VOS AVANTAGES
• vous économisez de l’eau de ville
• le filtre élimine les odeurs et la   
  coloration
• vous pouvez utiliser l’eau pour la   
  machine à laver, les toilettes, l’arrosage  
  du jardin ou le lavage de la voiture
• l’eau, de pluie est gratuite

Si vous optez pour un filtre BWT, vous choisissez alors une 
filtration en trois étapes. Dans une première étape, les 
impuretés grossières sont éliminées de l’eau de pluie.  
Cet élément filtrant peut être rincé.

La deuxième étape comporte un élément filtrant qui retient les 
saletés. Vient ensuite une filtration au charbon actif destinée à 
éliminer les colorations et les odeurs indésirables.

Ces trois étapes vous permettront d’obtenir une eau de pluie 
purifiée et vous n’aurez donc pas d’auréoles dans vos toilettes 
et votre linge n’aura pas d’odeur désagréable.

FAITES DES ÉCONOMIES D‘EAU DE VILLE
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LE MEILLEUR 
SERVICE

vous est assuré par BWT.
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UN DÉMARRAGE DE QUALITÉ
Les produits BWT sont posés par un installateur 
BWT agréé. Ils assurent un branchement parfait 
sur votre installation sanitaire existante. Un 
technicien BWT vient ensuite gratuitement chez 
vous pour contrôler l’installation et la mettre en 
service. Vous profiterez alors sans problème du 
confort d’une eau ultra douce BWT.

L’adoucisseur d’eau BWT est un produit 
technique. Un entretien annuel est donc 
recommandé. Vous pouvez le demander via 
www.bwt.be.

Le technicien BWT contrôle lors de l’entretien 
le fonctionnement de votre filtre et de 
l’adoucisseur d’eau et réalise un nettoyage de 
votre appareil, afin que vous puissiez profiter 
sans souci de votre appareil BWT.

UN TECHNICIEN BWT, VOTRE  
INTERLOCUTEUR
BWT dispose de techniciens opérant chacun 
dans sa propre région. Nous pouvons ainsi vous 
aider rapidement et efficacement.

BWT utilise des pièces de rechange d’origine. 
Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles 
après avoir acheté un appareil BWT.

DEMANDEZ VOTRE 
CONTRAT D’ENTRETIEN 
CHEZ BWT.

bwt.com
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E . 

Typographical and printing errors as well as technical changes reserved.

bwt.com

BWT Belgium SA
Leuvensesteenweg 633, B-1930 Zaventem

 +32 2 758 03 10
 bwt@bwt.be


