


Elle est l’élément essentiel à la vie. Elle 
constitue à la fois de notre ressource la plus 
précieuse et le défi le plus évolutif de la 
planète. L’impact de l’eau se mesure dans 
tous les domaines : santé, éducation,  
bien-être. Elle fait évoluer notre niveau de vie. 
Pour résumer : l’eau change tout.

Prenez part à notre mission.  
Valorisez l’eau.



 Eau à Cascais, près de nos bureaux au Portugal
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POLLET  
WATER  
GROUP
L’eau, c’est la vie. L’eau, c’est le développement. 
Depuis quatre décennies, Pollet Water Group se 
dédie à l’eau. Notre mission consiste à améliorer la 
qualité de la vie, faciliter le commerce et augmenter 
l’efficacité industrielle par le biais d’un réseau 
d’entreprises spécialistes du traitement de l’eau. 
Nos solutions protègent votre domicile et votre 
entreprise des réparations coûteuses consécutives 
aux dégradations survenues à cause de l’eau. Nos 
technologies permettent de transformer l’eau de 
la mer en eau potable. Notre savoir-faire contribue 
même à optimiser la qualité de vie des patients 
sous dialyse. Pollet Water groupe, dont le siège 
social est installé à Waregem en Belgique, fournit 
des composants et des solutions complètes en 
Europe, Afrique et au Moyen-Orient. Avec nos 
partenaires et clients, nous nous attachons à 
valoriser l’eau.

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.

Notre offre 

Systèmes et composants de traitement de l’eau

• Solutions domestiques, commerciales, horeca, 
industrielles et médicales.

• Savoir-faire en matière d’eau du robinet, d’eau 
de puits, d’eau de mer, d’eau potable, d’eau 
de refroidissement, d’eau saumâtre, d’eau de 
rivière... 

• Techniques de traitement de l’eau telles que 
l’adoucissement, la filtration, l’oxydation, l’osmose 
inverse, la désalinisation d’eau de mer, la 
réutilisation de l’eau, la désinfection, le traitement 
de l’eau utilisée pour les procédés...
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BRANCHES 
D’ACTIVITÉS DE 
POLLET GROUP

Eau
Un réseau d’entreprises spécialisées 
dans le traitement de l’eau.

Plus de 185.000.000 €

Plus de 800 salariés

Plus de 25 entreprises

B to B

Piscine
Produits pour le marché des piscines 
individuelles et résidentielles.

Plus de 16.000.000 €

Plus de 50 salariés

10 entreprises et 1 fabricant

B to B

Carrefour
Franchise avec 9 supermarchés 
Carrefour

Plus de 60.000.000 €

Plus de 150 salariés

9 supermarchés

B to C

Pollet Water Group fait partie de Pollet Group 
qui détient plus de 40 entreprises dans 12 pays 
différents. Les activités de Pollet Group sont 
réparties selon 3 secteurs principaux:  
eau, piscine et supermarchés.
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Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.

NOTRE  
FORCE INTER-
NATIONALE
Des centres de distribution 
internationaux

Notre siège social belge (au centre de l’Europe 
d’un point de vue géographique) est idéalement 
situé pour servir les clients du monde entier. Pollet 
Water Group dispose de plusieurs sites en Europe. 
Nos entrepôts nous permettent de stocker de 
grandes quantités de composants et de pièces de 
rechange afin de minimiser les délais de livraison.

L’école PWG

Pollet Water Group partage ses connaissances et 
son expérience avec ses clients et partenaires. 
Nous guidons les partenaires et les employés 
en leur fournissant un ensemble d’informations 
théoriques, d’études de cas et des technologies 
de traitement de l’eau. Nous sommes flattés 
de pouvoir former la prochaine génération de 
spécialistes du traitement de l’eau.

Recherche et développement

Notre programme d’extension continue repose sur 
notre étroite collaboration avec nos clients et les 
investissements que nous réalisons en recherche 
et développement. Pollet Water Group est toujours 
en quête de solutions durables, de nouveaux 
produits et d’employés talentueux.
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Plus de 850 salariés

850

Les solutions de traitement de l’eau dans le 
monde entier

ACTIVITÉS

Plus de 20 entreprises spécialisées dans le 
traitement de l’eau

25

Plus de 40 ans en position de leader dans les 
activités de traitement de l’eau

40

Plus de 200 millions de chiffre d’affaires

200  
MILLIONS

Les entreprises de Pollet Water 
Group sont réparties dans 11 pays.

11

Entreprises spécialistes du traitement de l’eau, 
fabricants d’équipements d’origine, utilisateurs  
finaux industriels, entreprises publiques

CLIENTS
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VALORISER 
L’EAU
Nos 25 entreprises travaillent à développer des solutions qui 
améliorent la qualité de l’eau et permettent d’utiliser l’eau plus 
efficacement. Nous créons, assemblons et passons les commandes. 
Nous nous attachons à proposer des produits intelligents et intuitifs 
qui purifient l’eau de vos maisons, écoles, bâtiments, usines, 
entreprises, hôpitaux... Les technologies les plus avancées nous 
permettent de relever le plus grand défi actuel: l’eau.

Prenez part à notre mission.  
Valorisez l’eau.

VOTRE INDUSTRIE
Solutions industrielles

VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Solutions domestiques

En savoir plus. 

Scanner ces 2 pages avec l’application  

VOS BÂTIMENTS
Solutions commerciales
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VOTRE INDUSTRIE
Solutions industrielles

VOTRE SANTÉ
Solutions médicales

VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Solutions domestiques

VOTRE HÔTELLERIE
Solutions horeca
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VOTRE VIE 
QUOTIDIENNE
Avant que l’eau du robinet n’atteigne 
votre maison, une compagnie des eaux 
l’a déjà soumise à différents traitements. 
Cependant, le calcium présent dans votre 
eau s’accumule souvent dans les tuyaux, les 
pommeaux de douche, les cuiseurs vapeur, 
les lave-linges, les lave-vaisselles. Les 
solutions domestiques proposées par Pollet 
Water Group améliorent votre quotidien 
et privilégient votre confort. Nos produits 
permettent à l’utilisateur final de réduire sa 
consommation d’eau, de détergents, de 
savon et énergétique tout en garantissant 
un retour sur investissement maximal. Ils 
améliorent ainsi la qualité de vie.

Pollet Water Group propose des solutions 
IoT pour connecter votre adoucisseur 
d’eau domestique. Notre plateforme basée 
sur le Cloud constitue une solution haut 
de gamme pour consulter et modifier les 
réglages de vos adoucisseurs d’eau à 
distance. Votre utilisateur final bénéficie 
ainsi d’une solution de services complète 
et d’un adoucisseur sans entretien. Nous 
développons des produits à l’épreuve du 
temps compatibles avec les nouvelles 
technologies telles que LoRa et Sigfox. Nous 
pouvons ainsi optimiser la surveillance de 
votre appareil, tant pour l’installateur que 
pour l’utilisateur final.

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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NOTRE 
VALEUR 
AJOUTÉE
• Une vaste gamme de composants et 

solutions

• Un important stock de pièces détachées

• Des produits brevetés PWG

• Marque de distributeur - Marque blanche

• Des produits respectueux de 
l’environnement 

• Des marques reconnues sélectionnées 
après validation de tests complets et stricts

• Exclusivement B to B 

• Multimarques

• Des solutions exclusives

• Une savoir-faire et une assistance technique 

• Des analyses et conseils relatifs à l’eau

• Une présence internationale

• Des solutions IoT

Nos solutions pour 
l’eau domestique 
améliorent votre 
quotidien et votre 
confort.
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Marque blanche - Marque distributeur

SOLUTIONS 
DOMESTIQUES

Sources d’eau  

• Eau du robinet
• Eau de puits
• Eau de pluie
• Eau ultrapure
• Eau potable
• …

Produits

• Adoucisseurs
• Filtration
• Ultrafiltration
• Osmose inversée
• UV
• Désinfection 
• Filtres
• Appareils pour point d’utilisation (POU)
• Distributeurs d’eau potable pour POU
• Composants
• Appareils IOT
• …

Techniques 

• Adoucissement
• Élimination du fer et du manganèse
• Filtration (sable, charbon actif...)
• Ultrafiltration
• Oxydation
• Osmose inverse
• Déminéralisation
• Désinfection de l’eau
• …

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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Une sélection de notre gamme d’adoucisseurs PWGAssemblage en interne de produits domestiques
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VOTRE 
HÔTELLERIE
Pollet Water Group propose des solutions 
complètes pour votre entreprise horeca. 
Nous étudions chaque procédé en rapport 
avec l’eau dans votre établissement et nous 
proposons une solution qui crée de l’eau 
unique pour chaque besoin. Nos solutions 
optimisent vos ressources et limitent les 
dégradations. Grâce à des installations 
adaptées, vous économisez jusqu’à 75 % 
des produits chimiques. En outre, vos verres 
et votre cristal seront plus étincelants et ne 
présenteront aucune trace de tartre. 

Une eau de meilleure qualité ne préserve 
pas uniquement vos appareils. Elle améliore 
également le goût de votre café, votre thé 
et votre glace. Saviez-vous que de plus 
en plus d’entreprises horeca remplacent 
l’eau en bouteille traditionnelle par de l’eau 
potable qu’elles produisent elles-mêmes ? 
Les unités pour point d’utilisation d’eau 
potable vous affranchissent de l’achat 
de bouteilles d’eau pour votre restaurant 
ou votre bar. Vous pouvez utiliser des 
bouteilles personnalisées qui améliorent 
l’image de votre marque. De plus, ces 
solutions vous permettent de réaliser des 
économies conséquentes.  Nos systèmes 
de filtration sont disponibles avec des 
options de gazéification, rafraîchissement et 
réchauffement.

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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NOTRE 
VALEUR 
AJOUTÉE
• Le goût de l’eau préparée sur mesure

• Des bouteilles uniques et personnalisées à 
l’image de votre marque

• L’optimisation des ressources et limitation des 
dégradations

• Jusqu’à 75 % d’économies sur les produits 
chimiques

• L’étude de vos procédés en matière d’eau

• Une protection totale de vos installations

• La réduction de 50 % des émissions 
polluantes

• Un service technique professionnel, 
365 jours par an

• Des audits qualité

• Des protocoles d’installation et de 
maintenance

• Des solutions financières sur mesure

Nos solutions vous 
aident à réaliser 
des économies en 
améliorant l’image de 
votre marque.
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Systèmes pour eau potable

SOLUTIONS 
HORECA

Sources d’eau  

• Eau du robinet
• Eau de puits
• Eau de pluie
• Eau ultrapure
• Eau potable
• …

Produits

• Adoucisseurs
• Systèmes de filtration
• Ultrafiltration
• Appareils pour point d’utilisation (POU)
• Systèmes pour eau potable
• Osmose inverse commerciale
• Bouteilles d’eau personnalisées
• Réservoirs de stockage d’eau
• Bassins de rétention
• Cartouches filtrantes pour eau
• …

Techniques 

• Adoucissement
• Élimination du fer et du manganèse
• Filtration
• Ultrafiltration
• Oxydation
• Osmose inverse
• Déminéralisation
• Désinfection de l’eau
• Désinfection UV
• …

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.

• Osmose inverse commerciale : 
OC 600 et OC 750
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Osmose inverse commerciale : OC 600 et OC 750Bouteilles d’eau personnalisées

• Osmose inverse commerciale : 
OC 600 et OC 750
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VOS 
BÂTIMENTS
Les bâtiments commerciaux, tels que les 
appartements, les bureaux et les petites 
entreprises industrielles sont des grands 
consommateurs d’eau. Vos entreprises et 
bâtiments ont besoin d’eau. En plus d’une 
demande croissante, vos ressources en eau 
doivent être protégées, sûres et de grande 
qualité. Une entreprise qui dispose d’une 
eau propre et conditionnée gagne du temps 
et de l’argent. Nos produits pour bâtiments 
éliminent les remplacements coûteux 
consécutifs aux dégradations survenues 
à cause de l’eau dure. Nos ingénieurs 
développent des solutions de traitement 
de vos sources d’eau les plus efficaces 
possible. 

En outre, Pollet Water Group améliore votre 
confort en proposant des solutions telles 
que les rafraîchisseurs d’eau intelligents 
et intuitifs. Ces solutions, qui utilisent une 
technologie verte brevetée et permettent 
de réaliser des économies, vous aideront 
à diminuer vos besoins en matière de 
bouteilles d’eau.

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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NOTRE 
VALEUR 
AJOUTÉE
• Une vaste gamme de solutions et 

composants pour répondre aux différents 
problèmes posés par l’eau.

• Des solutions personnalisées qui 
permettent au client d’afficher leur propre 
marque.

• Des produits brevetés PWG

• Des produits respectueux de 
l’environnement

• Une assistance technique

• Des unités assemblées sélectionnées par 
PWG

• Une présence internationale

Protégez vos bâtiments 
des remplacements 
coûteux consécutifs 
aux dégradations 
survenues à cause de 
l’eau dure.
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Deux adoucisseurs Duplex de 2 x 200 l en 
parallèle pour un hôpitala

SOLUTIONS 
COMMERCIALES

Sources d’eau

• Eau du robinet
• Eau de puits
• Eau de pluie
• Eau ultrapure
• Eau potable
• …

Produits

• Adoucisseurs
• Osmose inversée
• Systèmes de filtration
• Ultrafiltration
• Appareils pour point d’utilisation (POU)
• Systèmes pour eau potable
• Rafraîchisseurs d’eau
• …

Techniques 

• Adoucissement
• Élimination du fer et du manganèse
• Filtration (sable, charbon actif...)
• Ultrafiltration
• Oxydation
• Osmose inverse
• Déminéralisation
• Désinfection de l’eau
• Désinfection UV
• …

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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Rafraîchisseurs d’eau MAKA
Herco UO-D 2000 ND pour de l’eau 
ultrapure à l’hôpital
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VOTRE
INDUSTRIE
L’eau est un bien précieux et universel. 
Sans eau, aucune vie, aucune agriculture 
et aucune industrie n’existerait. 90 % de 
notre demande mondiale en eau provient 
de l’industrie et de l’agriculture. Nos 
technologies nous permettent d’optimiser 
votre consommation d’eau et utilisent des 
sources d’eau alternatives pour réduire les 
coûts de fonctionnement, les dépenses 
énergétiques et améliorer vos procédés de 
production. 

Pollet Water Group a accumulé une grande 
expérience dans le domaine des UV. Les 
UV constituent une technologie moderne, 
sans produit chimique, qui laisse l’eau 
exempte de tout résidu ou coloration. Les 
UV peuvent également être utilisés dans 
des marchés tels que l’agroalimentaire pour 
les traitements de surface et de l’air qui 
permettent d’allonger la durée de vie en 
rayon. Les UV peuvent être utilisés dans les 
applications de nettoyage de l’eau et de 
traitement des effluents. Il existe d’autres 
domaines d’application : l’agriculture, 
l’aquaculture et les piscines.

Grâce à notre savoir-faire et nos 
connaissances en ingénierie, les 
spécialistes de Pollet Water Group 
conseillent, conçoivent et construisent les 
installations pour vos équipements dédiés 
à l’eau. Nous prenons en charge l’eau afin 
que vous puissiez vous consacrer à votre 
activité.

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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NOTRE 
VALEUR 
AJOUTÉE
• Une vaste gamme de solutions complètes

• Une gamme standard et des installations 
sur-mesure

• Des systèmes personnalisés à l’image de 
votre marque

• Un traitement de l’eau mobile

• Des modules prêts à l’emploi

• Des solutions intégrées

• Des projets clé en main

• Des produits chimiques

• L’ingénierie, l’assemblage et les 
commandes

• La surveillance technique

• L’assistance sur site

• Une conception efficace de l’unité

• Une conception qui réduit la 
consommation énergétique

• Des solutions très efficaces

• La durabilité

• Une technologie de pointe

• La conformité ISO 

• Différentes possibilités de financement

Nous prenons en 
charge votre eau 
industrielle afin que 
vous puissiez vous 
consacrer à votre 
activité.
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Installations de traitement de l’eau industrielle

SOLUTIONS 
INDUSTRIELLES

Sources d’eau 

• Eau du robinet
• Eau de puits
• Eau de pluie
• Eau ultrapure
• Eau potable
• …

Produits

• Adoucisseurs
• Osmose inversée pour eau adoucie, 

potable, saumâtre et de mer
• Systèmes de filtration 
• Ultrafiltration
• Appareils pour point d’utilisation (POU)
• Systèmes pour eau potable
• Unités d’appoint
• Systèmes d’extraction
• Réservoirs de stockage d’eau
• Destillo pour déminéralisation en lits 

mélangés
• …

Techniques 

• Adoucissement
• Élimination du fer et du manganèse
• Filtration (sable, charbon actif...)
• Ultrafiltration
• Oxydation
• Osmose inverse
• Déminéralisation
• Désinfection de l’eau
• Désinfection UV
• …

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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Solutions à réservoir mobile UVO 3 - V gamme 2012
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VOTRE 
SANTÉ
Pollet Water Group est spécialiste des 
solutions innovantes pour la distribution 
d’eau très pure aux centres de dialyse du 
monde entier. Notre expertise en matière de 
traitement de l’eau couvre tous les aspects, 
des étapes de pré-traitement, de l’osmose 
inverse, l’ultra-filtration et des systèmes 
de désinfection par eau chaude au tuyau 
de connexion dans la machine de dialyse. 
Nos entreprises spécialistes de traitement 
de l’eau pour la dialyse ont défini des 
normes. Nous sommes le seul groupe qui 
produit des perméats ultrapurs en associant 
l’osmose inverse et l’ultrafiltration centrale, 
avec désinfection intégrale simultanée par 
eau chaude de l’anneau principal de la 
machine de dialyse.

Toutes nos unités disposent des 
certifications médicales nécessaires. Notre 
savoir-faire technique et médical contribue à 
optimiser la qualité de vie des patients sous 
dialyse du monde entier.

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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NOTRE 
VALEUR 
AJOUTÉE
•  Une grande expertise en matière 

d’applications médicales

• Le spécialiste des applications de 
dialyse avec des références et projets 
internationaux

• Une interface pour une mise en réseau 
logicielle optimale

• Des matériaux de très grande qualité 

• Un chauffage en ligne

• Une sécurité maximale

• Un service de recherche et 
développement dédié

• La gestion de projet

• La certification médicale

• Une présence internationale

• La conformité ISO

• Différentes possibilités de financement

• Une présence internationale

Notre savoir-faire 
contribue à optimiser 
la qualité de vie des 
patients sous dialyse.
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Nephro SLIDE - Panneau d’alimentation 
en média coulissant

SOLUTIONS 
MÉDICALESA
Sources d’eau

• Eau du robinet
• Eau de puits
• Eau de pluie
• Eau ultrapure
• Eau potable
• …

Produits

• Préfiltration
• Osmose inversée
• Dialyse - Osmose inversée
• Cartouches de filtration pour POU
• Désinfection par eau chaude
• Osmose inverse à double passage
• Production de perméat ultrapur
• …

Techniques 

• Adoucissement
• Élimination du fer et du manganèse
• Filtration (sable, charbon actif...)
• Ultrafiltration
• Oxydation
• Osmose inverse
• Déminéralisation
• Désinfection de l’eau
• Désinfection UV
• …

Prenez part à notre mission.   
Valorisez l’eau.
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NephRO TP - Osmose inverse à double passage HP5500D 2000 P/H
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POLLET WATER GROUP
#makewatercount

Alamo
Pologne
MD: Ewa Jurska
ul. Warszawska 293
Zielonki Parcele
05-082 Stare Babice
www.alamowaterpoland.com 

Aquina Wassertechnik Gmbh
Allemagne
MD: Anton Lapitski 
Robert-Bosch-Straße 22
63477 Maintal
www.aquina-wassertechnik.de

Delta Water Engineering
Belgique
MD: Johan Lansens
Waesdonckstraat 1
2640 Mortsel
www.deltawaterengineering.com

Delta Water Softeners Nederland
Pays-Bas
MD: Geert Hoebeke
De Sonman 27  
5066 GJ Moergestel
www.dewason.nl

DWA
Allemagne
MD: Bernd Gegenhuber
Großer Sand 8
76698 Ubstadt-Weiher
www.dwa-online.com

EPA
Turquie
MD: Aytekin Poçins
Eksioglu Mah. Saray Cad. No:3  
34794 Cekmekoy / Istanbul
www.epaturkiye.com.tr 

Esli
Turquie
MD: Aytekin Poçins
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım
Antalya Bulvarı No:36
07190 Döşemealti / Antalya
Head Office: Antalya
www.esli.com.tr 

Euraqua
Belgique
MD: Steven De Bondt
Textielstraat 13
8790 Waregem
www.euraqua.com

Euraqua UK 
Royaume-Uni
MD: Alastair Morlidge
Unit 22, Cam Centre
Wilbury Way
Hitchin SG4 0TW
www.euraqua.co.uk

EWT
France
MD: Alain Saunier
28 Bd de Beaubourg
77183 Croissy Beaubourg
www.ewt.fr

Herco Wassertechnik GmbH
Allemagne
Planckstrasse 26
71691 Freiberg
www.herco-wt.de

Hydris
Belgique
MD: Johan Creten
Textielstraat 13 
8790 Waregem
www.hydrispwg.com 

VOTRE SANTÉ
Solutions médicales

VOTRE HÔTELLERIE
Solutions horeca

VOS BÂTIMENTS
Solutions commerciales

VOTRE INDUSTRIE
Solutions industrielles

VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Solutions domestiques

Prenez part à notre mission. Valorisez l’eau.
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POLLET WATER GROUP
#makewatercount

R

HYDRIS

www.polletwatergroup.com

Insol
Espagne
MD: Carlos Andreu
Avda. del Vallés, 728
Poligono Industrial Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona)
www.insolpwg.com

Kennet Water Ltd
Royaume-Uni
MD: Neil Grant
41 Bone Lane
Newbury, Berkshire, RG 14 5 SH
www.kennetwater.co.uk 

Micron
Belgique
MD: Lieven Amez
Slachthuisstraat 41
7700 Moeskroen
www.micron.be

Grupagua 
Espagne 
MD: Père Calvera 
Avda. del Vallés, 728
Poligono Industrial Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona)
www.grupagua.com

Purotech
Irlande
MD: Maria Keane
Robe House
Raheen Business Park
Raheen
Limerick
V94 FVF8
www.purotech.ie 

PWG
Belgique
MD: Sofie Pollet
Textielstraat 13 
8790 Waregem
www.pwg.be

PWG Angola
Angola
MD: Luciano Silva
Rua da Maianga Nº 83 - 3º K
Luanda
www.pwgangola.com

PWG Portugal
Portugal
MD: Paulo Pulquerio
Centro Empresarial Sintra
Estoril Varmazém B21
Capa Rota Sintra
www.pwgportugal.com

Suko
Belgique
MD: Peter Clinckemalie
Lozenhoekstraat 150
3140 Keerbergen
www.suko.be

UVO3 Ltd
Royaume-Uni
MD: Andrew Langford
Unit 25 - Stephenson Road
St. Ives - Cambridgeshire
PE27 3WJ
www.uvo3.co.uk

WaterTec
Suisse
MD: Thomas von Ballmoos
IGZ Grausacher 6
3213 Liebistorf
www.watertec.ch

Wycombe Water Limited
Royaume-Uni
MD: Steven Sweet
6 Premus
Coldharbour Way
Aylesbury, Bucks
www.wycombewater.co.uk



Prenez part à notre mission. 
Valorisez l’eau.


