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La profession d’installateur HVAC est en constante évolution. Vous avez sans 
doute remarqué que les clients d’aujourd’hui s’adressent à vous non seulement 
pour l’installation ou l’entretien d’appareils sanitaires ou de chauffage, mais 
que, dans de nombreux cas, vous pouvez représenter bien plus pour eux. 
Surtout lorsqu’il s’agit d’adoucir l’eau, de traiter l’eau du chauffage central et de 
récupérer l’eau de pluie. 

C’est précisément la raison pour laquelle BWT (Best Water Technology) 
propose des cours de formation gratuits pour les professionnels :  
BWT@AQAdemy. Cette année, ils auront lieu en ligne sous forme de webinaire.

NOUVEAU ! 

OFFRE DE FORMATION BWT@AQADEMY | AUTOMNE 2021

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT GRATUITEMENT 

Devenez un pro du traitement de 
l’eau grâce à l’offre de formation 
en ligne gratuite de BWT 

https://www.bestwatertechnology.be/fr/professionals/technique/formations


 WEBINAIRE 1  le nouvel adoucisseur d’eau BWT Perla Seta  

De Le Perla Seta est un adoucisseur d’eau duplex (avec 2 bouteilles de 
résine) et est extrêmement efficace en termes de protection contre les 
fuites et de convivialité. Au cours de ce webinaire, vous apprendrez tout 
sur les possibilités, les fonctions et les applications du Perla Seta et sur la 
différence et la valeur ajoutée de cet adoucisseur d’eau par rapport aux 
adoucisseurs d’eau dotés d’une seule bouteille de résine.

 WEBINAIRE 2  l’adoucisseur d’eau AQA Perla C 
L’AQA Perla C est un adoucisseur d’eau simplex (avec 1 bouteille de résine) 
qui est facile à programmer grâce à son ingénieuse électronique. Il est 
livré dans un pack avec des modules de connexion, un siphon et un filtre 
qui rendent l’installation encore plus facile. Vous apprendrez dans ce 
webinaire comment le raccorder et le programmer. 

 WEBINAIRE 3  l’adoucisseur d’eau BWT Perla Silk 

BWT Perla Silk est un adoucisseur d’eau économique qui prend peu de 
place et répond aux besoins des familles qui veulent une eau soyeuse à un 
prix abordable. Dans ce webinaire, vous apprendrez comment aborder au 
mieux l’installation et la programmation du BWT Perla Silk.

WEBINAIRES BWT@AQADEMY | THÈMES

• Le nouvel adoucisseur d’eau BWT Perla Seta
• L’adoucisseur d’eau AQA Perla C
• L’adoucisseur d’eau BWT Perla Silk
• Neutralisation du calcaire
• Traitement de l’eau CC



 WEBINAIRE 4  neutralisation du calcaire 

Ce webinaire vous fournira toutes les informations pratiques sur la 
neutralisation du calcaire comme alternative à l’adoucissement de l’eau. 
Pour la neutralisation du calcaire, BWT propose des dispositifs certifiés 
qui protègent les tuyaux et les robinets contre les dépôts de calcaire sans 
utiliser de sel ou d’eau de rinçage, de sorte qu’une évacuation n’est pas 
nécessaire.

 WEBINAIRE 5  traitement de l’eau CC 

Découvrez les différentes possibilités offertes par BWT pour protéger les 
circuits de chauffage contre le calcaire et la corrosion. Dans ce webinaire, 
vous apprendrez tout sur la qualité de l’eau dont un système de chauffage 
central a besoin pour fonctionner correctement. Apprenez la différence 
entre remplir un système de chauffage avec de l’eau d’osmose inverse 
ou de l’eau adoucie. Vous pourrez ainsi offrir à votre client les meilleurs 
conseils et la meilleure maintenance. 

INSCRIVEZ-VOUS À 1 OU PLUSIEURS FORMATIONS DE 
VOTRE CHOIX WWW.BESTWATERTECHNOLOGY.BE OU 
PAR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU VERSO DE CE 
DÉPLIANT

SÉANCES DE FORMATION BWT@AQADEMY | EN PRATIQUE 

Les séances de formation BWT@AQAdemy ont lieu en ligne 
sous forme de webinaire par Microsoft Teams. Tout ce dont 
vous avez besoin est un ordinateur (de préférence avec une 
caméra). Vous recevrez un lien pour la formation par e-mail  
et vous pourrez participer à la formation en cliquant  
sur le lien.

Les cours de formation BWT@AQAdemy vous sont  
proposés gratuitement. La préinscription est nécessaire  
pour recevoir le lien vers le webinaire. 

Chaque cours dure 1 heure. 

http://www.bestwatertechnology.be


NOM :  

PRÉNOM :  

NOM DE L’ENTREPRISE :  

NUMÉRO DE TVA :  

ADRESSE E-MAIL :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  

LOCALITÉ :  

TÉLÉPHONE OU PORTABLE :  

OUI, JE M’INSCRIRAI GRATUITEMENT AU(X) FORMATIONS SUIVANTE(S)

 LE NOUVEL ADOUCISSEUR D’EAU BWT PERLA SETA  (20/09/21 à 17h.) 

 L’ADOUCISSEUR D’EAU AQA PERLA C  (22/09/21 à 8h.) 

 L’ADOUCISSEUR D’EAU AQA PERLA C  (11/10/21 à 17h.) 

 L’ADOUCISSEUR D’EAU BWT PERLA SILK  (13/10/21 à 8h.) 

 NEUTRALISATION DU CALCAIRE  (18/10/21 à 17h.) 

 TRAITEMENT DE L’EAU CC  (15/11/21 à 17h.) 

 TRAITEMENT DE L’EAU CC  (17/11/21 à 8h.) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BWT@AQADEMY | AUTOMNE 2021

ENVOYER

mailto:marketing%40bwt.be?subject=
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