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U n e  g a m m e  c o m p l è t e  e t i n n ova n t e  p o U r  l’ e n t r e t i e n  
e t l a p r ot e c t i o n  d e  vo s  c i r c U i t s  d e  c h aU f fa g e

f o r  y o U  a n d  p l a n e t  b l U e .
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SoluTECH, ma solUtion 
techniqUe sans prise de tête

1   Des proDuits De traitement  
tout-en-un
» Facilité
•  3 produits seulement pour toutes les opérations
•  Produits multi-actions (tartre, boues, corrosion, 

bactéries...), impossible de se tromper !
•  Compatibilité avec tous les matériaux, y compris 

l’aluminium
•  Gamme courte et facile à stocker
• Dosage simple et sans risque de surdosage

» EFFicacité
•  Seulement un demi-litre pour traiter un  

logement complet

» Qualité 
•  Formules sans danger pour l'utilisateur et 

respectueuses de l'environnement 
•  Certification Origine France garantie

2   Du matériel et Des équipements 
•  Adaptés à tout type d’installation (maisons 

individuelles et appartements)
•  installation simplifiée
•  Coût maîtrisé
•  Compatibilité avec l’ensemble des produits  

de la gamme SoluTECH

3   un accompagnement complet  
pour l’analyse De la qualité D’eau
•  Des kits de prélèvements prépayés et prêts-à-poster 

pour simplifier vos analyses d’eau
•  Des résultats commentés sous 3 semaines avec 

diagnostic détaillé
•  Une plateforme en ligne pour gérer facilement et 

accéder rapidement à toutes vos analyses via un 
espace personnalisé : bwt-digikit.fr

proFiteZ De l’eXpertise BWt,  
leaDer européen Du traitement De l’eau

Solutech, 
ma Solution TECHnique 
sans prise de tête.

+ facile + efficace + claire...
une oFFre complète De solutions qui comBine 
simplicité D’utilisation et perFormance.

Dans les réseaux climatiques,  
les désordres sont multiples ! 

En neuf comme en rénovation, traiter 
et protéger les circuits de chauffage 
domestiques est devenu une nécessité 
pour gagner :
» en efficacité énergétique,
» en fiabilité de vos installations,
» en longévité de vos équipements,
» en tranquillité pour vos clients. 

traiter l’eaU  
des réseaUx climatiqUes,  
Une nécessité !

tartreBoues & algues corrosion

Chaque jour, nous accompagnons les industriels de tous secteurs, les fabricants de chaudières, de 
pompes à chaleur, les professionnels des circuits climatiques et les installateurs chauffagistes sur toutes  

leurs problématiques de traitement d’eau. Nos technologies et nos innovations vous offrent  
le traitement d’eau adapté à vos besoins en améliorant la qualité de l’eau, la sécurité et la maîtrise 

énergétique, tout en veillant à la santé des personnes et au respect de l’environnement.
x1 

dosage pratiqUe  
1 bidOn = 1 maisOn

bWt France

103, rue Charles Michels, F-93  200 Saint-Denis
 +33 (0)1 49 22 45 00,  +33 (0)1 49 22 46 50

 bwt@bwt.fr

bwt.fr



 

SoluTECH, c’est toUt Un programme !

POuR nEttOYER  
Pour lessiver un réseau neuf 
avant mise en service ou 
pour lessiver et désembouer 
un réseau existant (boues, 
tartres, oxydes), pour  
disperser les dépôts d’algues 
et bactéries et nettoyer les 
glycols dégradés.

lEs accEssOiREs indisPEnsablEs  
POuR VOus aidER au QuOtidiEn

• Pour faciliter l’injection des produits : solutEcH inJEctiOn 
•  Pour contrôler la teneur en SoluTECH Protection Totale dans l’eau 

de chauffage. : solutEcH cOntROl
• Pour mesurer la teneur de calcaire dans l’eau : test de dureté bWt

PouR 
désEmbOuER 

lEs ciRcuits dE 
cHauFFaGE 

Pompe mobile de 
désembouage pour le 

lessivage ou le désembouage 
des circuits de chauffage.

bien choisir  
sa solUtion solutech
Pour les installations des maisons individuelles ou des appartements, 
une gamme courte et complète pour tout l’entretien des circuits de 
chauffage domestiques… Aucun risque de se tromper ! bWt solutEcH nEttOYaGE Et désEmbOuaGE 

lES + :
»  Produit 3-en-1 : Dispersant / Nettoyant / Passivant 
»  opération en une étape : ne nécessite pas de passivation  

de l’installation
»  Traceur coloré (bleu) pour un rinçage parfait 
»  Rejet à l'égout sans neutralisation et sans risque pour 

l’environnement 

POuR REstauRER
Pour colmater efficacement 
et définitivement les 
micro-fuites (- de 2 mm), 
suintements et défauts 
d’étanchéité, y compris  
sous dalle. 

bWt solutEcH anti-FuitE 
lES + :
» Intervention simple, sûre et définitive
» Convient sur circuit glycolé (traitements antigel) 
» Compatible avec tous les traitements BWT SoluTECH 

BWT SoluTEcH EasYFlOW 
lES + :
» livrée complète, prête à utiliser 
»  Robuste et adaptée au chantier : déplacement facile 

(roulettes intégrées), rinçage intégral et flexibles fournis 
»  équipée d'un inverseur de flux pour une meilleure  

efficacité sur circuits très chargés,  
à faible circulation

»  Débit : 1 à 4 m3/h 

POuR FiltRER  
Pour filtrer les boues, capter 

les particules magnétisables 
et faciliter l’introduction des 
produits de traitement pour 

chaudières individuelles, 
murales ou au sol.

BWT SoluTEcH silVERmaG 
lES + :
»  modulable : 4 configurations possibles  

(horizontale / verticale / en angle) 
»  Compact : intégrable sous une chaudière  

murale, même en espace restreint 
»  Solide : corps et vannes en laiton nickelé
»  Tamis filtrant et aimant puissant intégrés 

BWT SoluTECH EXtRactiOn aiR & bOuEs 
lES + :
»  Robuste : corps en bronze 
»  Raccord orientable : montage sur canalisation  

horizontale ou verticale 
»  Facilite l’injection des produits de traitement BWT SoluTECH 
»  dégazeur / purgeur d’air intégré
»  livré avec calorifuge

PouR 
nEutRalisER  

lEs cOndEnsats  
Gamme de neutraliseurs de 

condensats permettant de 
traiter les rejets acides des 

chaudières à condensation.

BWT SoluTEcH cOndEnsats 
lES + :
» 2 modèles pour toutes les configurations
» 3 modèles jusqu'à 350 kW
» Ergonomie de pose 
» autonomie et recharge facile de la charge neutralisante 
»  Application en logement résidentiel, logement collectif 

individualisé, chaufferie (y compris pour les chaudières en cascade) 

maisOn indiViduEllE Ou aPPaRtEmEnt

nEttOYER
BWt solutecH

Nettoyage et désembouage - 500 ml ou 10 litres 
Bidon de 500 mL - Code 125299985
Bidon de 10 L - Code 1252999866

BWt SoluteCH easyflow
Pompe de désembouage 

Code C9000076

PROtéGER

BWt solutecH 
antifuite 500 ml 
Code c0007471a

BWt solutecH protection totale  
Bidon de 500 mL - Code 125299983

Bidon de 10 L - Code 125301704

cHaudiEREs muRalEs cHaudiEREs sOl Ou Pac

BWt solutecH 
extraction mini 
Code P0003500

 

BWt solutecH silvermag 
Code 125300783

BWt solutecH
extraction air et Boues 

Code c0020911a

nEutRalisER
&

FacilitER

cHaudiEREs sOl Ou FiOul cHaudiEREs muRalEs

Kit d’injection 
Code C0011717

BWt solutecH condensats + – 35 kW 
Code C0011701

BWt solutecH condensats 0 - 35 kW 
Code c0011716a

analYsER

Kit d’analyses domestiques 
Code C0007410

BWt solutecH control
Trousse de contrôle de la teneur en BWT 

SoluTECH (produits préventifs) 
Code C0011722

contrôle de la dureté tH 
Code P0009561

POuR VOs analYsEs d’Eau
Des solutions clés-en-main simples et rapides... Et l’analyse d’eau devient plus facile !

POuR PROtéGER  
Pour protéger durablement  
les circuits contre le tartre,  
la corrosion, les boues et  
les bactéries.

bWt solutEcH PROtEctiOn tOtalE 
lES + :
»  Traitement préventif universel 4 EN 1 contre : tartre, 

corrosion, algues et dépôts de boues 
»  Compatible tous émetteurs et toutes températures : 

radiateurs et planchers chauffants 
»  Produit non dangereux pour la santé - ne contient pas  

de borates 
»  Compatible tous matériaux, y compris l'aluminium

les Kits D’analyse BWt 
Composés de deux flacons de prélèvement,  
d’un questionnaire et d’une enveloppe préaffranchie,  
ils sont prêts à être expédiés par voie postale.  
Vous n’avez plus qu’à prélever et à glisser votre 
enveloppe dans une boîte aux lettres ! Notre laboratoire 
BWT à Saint-Denis les réceptionne et s’occupe de  
les analyser dans les plus brefs délais.

La pLateforme BWt-DIGIKIt.fr
connectez-vous ensuite sur BWt-DigiKit.Fr et 
consultez vos résultats d’analyses en seulement 4 clics !

1   Créez votre compte ou entrez vos identifiants pour 
accéder à votre espace

2  Enregistrez votre kit de prélèvement

3  Rendez-vous sur votre tableau de bord

4  Consultez vos analyses en détail

une plateforme dédiée qui vous permet aussi de : 
»  obtenir des recommandations selon les résultats 
» identifier rapidement les problèmes 
» accéder à l’historique de vos analyses 

3 PRoDUITS ToUT-EN-UN ! matériels et éqUipements 

lEs bOns GEstEs !

Lors d’un remplacement de 
chaudière, les constructeurs 
recommandent de lessiver  
et d'installer un filtre à boues 
avant la pose d’une chaudière 
neuve. En neuf ou en rénovation, 
la pose d’un filtre à boues fait 
partie des bonnes pratiques 
professionnelles et sera exigée 
par la majorité des fabricants  
pour l’application de la garantie.

NOUVEAU 

NOUVEAU 

 NOUVEAU 
Formule 

multi-actions

Les produits formulés de la gamme 
SoluTECH sont conçus et fabriqués 
en France à partir de composants 
haut de gamme certifiés origine 

France Garantie. 

BWT SoluTECH Analyses Domestiques
14 paramètres d'analyse

 NOUVEAU 
Formule 
concentrée


