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DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS
DE L’EAU ADOUCIE !
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Global Water Treatment a été créée par Christian
Piérard, expert et spécialiste du traitement de
l’eau depuis plus de 25 ans.
Au-delà du traitement assurant la potabilité de
l’eau de distribution publique, les applications,

industrielles ou domestiques, de l’eau sont
nombreuses. Adapter la qualité de l’eau,
selon l’usage et le lieu, c’est précisément le
métier de Global Water Treatment.
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LE CALCAIRE VOUS MÈNE LA VIE DURE?
NOUS AVONS LA SOLUTION!

NOS PRODUITS
L’adoucisseur d’eau est le produit phare de Global Water
Treatment. L’offre de produits est toutefois plus large:
3 Adoucisseurs et filtres ménagers et industriels
3 Osmose inverse
3 Stérilisation par U.V.
3 Traitement anti-calcaire et anti-corrosion
3 Pompes doseuses
3 Sels
3 Produits de conditionnement
3 Toutes applications par dosage proportionnel
NOS SERVICES ET GARANTIES
Global Water Treatment offre la garantie de qualité et
de fiabilité pour les consommateurs.
Outre un service rapide et personnalisé, l’installation et la
mise en service par des installateurs agréés, les équipes
de spécialistes de Global Water Treatment assurent la
maintenance, l’entretien, le dépannage toutes marques et le
service après-vente.
Conseils avisés, offres sur mesure, matériaux performants,
véhicules équipés, stock permanent… Notre équipe vous offre les
garanties d’un service professionnel !
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Selon la nature du
sous-sol et de la région,
votre eau sera douce
à dure. Nous testons
la dureté de votre
eau et analysons vos
installations en toute
objectivité.
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Nos professionnels
expérimentés vous
guident dans vos
choix, selon votre
environnement, vos
besoins et votre budget.
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Control & Maintenance

Conseil
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Vérifications, tests,
entretiens…nous vous
offrons un service sur
mesure.

Installation
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Solution

Nos techniciens qualifiés
garantissent l’installation
et la mise en service de
procédés et produits
performants et fiables.

Dépannage,
remplacement de
pièces, amélioration du
système ou installation
de nouveaux produits :
nous avons la solution.
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S. Exploitation
Site de Garocentre Nord
(Bât. Admin. - Bureau 6)
Rue de l’Yser, 260
7110 Houdeng-Goegnies
La Louvière / Belgique.
T +32 (0)64 21 20 31
F +32 (0)64 65 20 31
info@gwtservices.com

