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Communiqué de Presse                                       

La nouvelle gamme de limiteurs de débit constant d’eau avec petit débit commançant à partir de 
0,15 L/min pour économiser plus d’eau et l’obtention du certificat pour les applications d’eau 
potable ACS sont les deux faits marquants pour Bertfelt Teknik à Aquatech Amsterdam 2019!

Bertfelt Teknik, le leader dans la fabrication de limiteurs de débit constant, va exposer pour la 4ème fois 
à Aquatech Amsterdam. Plus de 1,000 exposants et 25,000 professionnels de l’industrie de l’eau sont 
attendus à Amsterdam du 5–8 Novembre. Bertfelt Teknik est fier d’announcer  le lancement d’une nouvelle 
gamme de limiteurs débit constant d’eau avec un débit commençant à partir de 0,15 L/min et l’obtention 
du certifcat pour les apllications d’eau potable ACS.

 “Aquatech est une platforme importante pour les clients dans l’industrie de l’eau en Europe. Bertfelt Teknik 
est exposant à Aquatech depuis 2013 et a vu l’exposition changer et grandir au fil du temps. Nous avons 
noté un intérêt plus important de nos clients pour visiter l’exposition cette année et venir découvrir des 
nouvelles solutions concernant l’eau. Nous voulons aider nos clients à améliorer leurs processus liés à 
l’eau et c’est pourquoi nous avons développé une gamme de régulateurs de débit constant limitant le débit 
à partir de 0,15 L / min.”  dit M. Agne Bogren, PDG de Bertfelt Teknik.

Économisez encore plus d’eau avec les limiteurs de débit constant BT-Maric

Dans de nombreuses applications, il 
est nécessaire d’avoir le débit le plus 
petit possible. Pendant longtemps, le 
débit le plus petit a été 0,4 L / min. 
Afin d’aider les clients à optimiser 
leur débit et à économiser l’eau, 
Bertfelt Teknik a désormais ajouté 
5 nouveaux débits inférieurs à 0,4 
L / min: 0,15 L / min, 0,2 L / min, 
0,25 L / min, 0,3 L / min ainsi 
que 0,35 L / min. Le tout avec la 
précision standard du débit nominal 
+/- 10% sur toute la plage de delta 
de pression 1,4-10 bars.
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Obtention du certificat pour les applications d’eau potable: ACS

Bertfelt Teknik AB a obtenu un nouveau certificat pour sa gamme 
de régulateurs de débit constant: ACS, Attestation de Conformité 
Sanitaire. L’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) est la 
certification française de l’eau potable qui démontre l’adéquation 
des produits qui entreront en contact avec de l’eau destinée à la 
consommation humaine.

Grâce à cette certification, Bertfelt Teknik peut fournir ses limiteurs 
de débit constant de haute qualité, System Maric pour les 
applications nécessitant un certificat d’eau potable, non seulement 
en France mais aussi dans d’autres pays européens grâce au 
principe de reconnaissance mutuelle issu du règlement (CE) n 
764/2008.

La reconnaissance mutuelle garantit l’accès au marché pour les produits qui ne sont pas soumis à 
l’harmonisation de l’UE. Il garantit que tout produit vendu légalement dans un pays de l’UE peut être 
vendu dans un autre. Cela est possible même si le produit n’est pas entièrement conforme aux règles 
techniques de l’autre pays.
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