
L’engagement de votre installateur agréé, c’est votre sérénité d’utilisateur.

Notre engagement, votre sérénité

CONTRAT 
INSTALLATEUR
AGRÉÉ
BWT PERMO
L’ e n t re t i e n  d e  v o t re  t r a i t e m e n t  d ’ e a u



Le Premier Réseau Français au Service du Traitement des Eaux

Notre engagement, votre sérénité

Le sérieux et la garantie d’une grande
marque.
Depuis plus de 90 ans, BWT PERMO, le leader
national du traitement de l’eau au point d’utilisation,
met au service des particuliers son expertise et son
savoir-faire, acquis dans l’élaboration de solutions
techniques, matérielles et produits pour le compte des
plus grands industriels.

Cette détermination de BWT PERMO de répondre aux
attentes de ses clients se traduit concrètement par son
réseau d’installateurs V.I.P répartis sur le territoire
national et spécialement formés.

L’engagement de votre installateur
agréé, c’est votre sérénité d’utilisateur.
Au plus près de votre installation pour un entretien
adapté.

La proximité de votre installateur, associé à une forma-
tion spéciale aux matériels BWT PERMO permettent à
l’installateur VIP d’être présent à vos côtés et d’assurer
la pérennité de votre installation.

Le contrat BWT PERMO, c’est protéger votre adoucis-
seur, vos installations sanitaires, votre installation de
chauffage et votre maison.



2 formules à la carte pour assurer votre tranquillité

5 raisons
de nous confier 
l’entretien de votre 
appareil Permo Spécialement formé par BWT PERMO, notre label

VIP vous assure d’une intervention de qualité et un
diagnostique adapté.

Notre expertise technique

Remplacement de la cartouche du filtre.
Fourniture du sel.

La fourniture de vos 
consommables au meilleur prix 

22

Disponibilité très rapide sur les pièces 
détachées.

La fourniture de pièces 
détachées d’origines

44
Des réglages toujours bien adaptés.
Un parfait état de votre matériel.

La longévité de votre installation 

Un contrôle systématique de tous les paramètres
de fonctionnement et de sécurité de votre appareil.
Une intervention rapide à votre domicile par votre
installateur.
Des tarifs clairs et sans surprise, définis à l’avance.

L’engagement et la qualité
de notre service

Le contrat TRANQUILLITÉ
Une visite annuelle d'entretien 
comprenant l'entretien 
et le contrôle des paramètres 
de fonctionnement de votre
installation PERMO.
1   Main d'œuvre
2   Déplacement
3   Analyses dureté Amont / Aval
4   Vérification des paramètres de 
    programmation

Le contrat SÉCURITÉ
Une visite annuelle d'entretien 
comprenant l'entretien 
et le contrôle des paramètres 
de fonctionnement de votre
installation PERMO. 
1   Main d'œuvre
2   Déplacement
3   Analyses dureté Amont / Aval
4   Vérification des paramètres de 
    programmation
5   Nettoyage des résines 



L’entretien de votre adoucisseur en 9 points

Cachet Installateur Agréé BWT PERMO

Vérification de l’installation (vannes by-pass)

Analyses amont et aval

Contrôle de la programmation

Démontage, vérification, graissage de la cellule de chloration

Vérification du régulateur de saumure

Remplacement de la cartouche de préfiltre*

Nettoyage du bac à sel (si nécessaire)

Test de fonctionnement

Nettoyage des résines 1 fois/an minimum*

*selon contrat soucrit (conseillé tous les 6 mois)


