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Économisez encore plus d’eau avec les limiteurs de débit constant d’eau BT-Maric
Bertfelt Teknik a pour la première fois été exposant au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau. 
Le Carrefour des Gestions Locales de l’Eau est un rendez-vous majeur en France dans le domaine de l’eau. 
Il mobilisa de nombreux partenaires institutionnels et privés avec 13700 visiteurs pendant deux jours du 
29 au 30 janvier 2020.

Stockholm, 4 février 2020

Bertfelt Teknik expose pour la première fois au Carrefour des Gestions Locales de L’Eau avec son délégué commercial, 
Mme Liliane Laroche.

Bertfelt Teknik, le leader dans la fabrication de limiteurs de débit constant a présenté sa nouvelle gamme 
de limiteurs de débit constant pré-réglé d’eau avec un débit commençant à partir de 0,15 L/min.

Les limiteurs de débit BT-Maric délivrent un débit d’eau constant pré-réglé précis indépendamment des 
variations de pression. Le débit est maintenu constant grâce à l’augmentation ou à la diminution de 
l’orifice de la membrane insérée dans le corps du limiteur lors des variations de la pression. Bertfelt Teknik 
possède une gamme complète de régulateurs de débit d’eau réglant un débit allant de 0,15 L/min à 
13 500 L/min (DN6-DN400). Il existe 3 types de raccords : à insérer dans la tuyauterie, à visser ou pour 
les plus grands débits, à poser entre brides. Les limiteurs BT-Maric sont simples, compacts, fiables, 100% 
mécanique, pour basse pression (à partir de 0,4 bar) et haute pression (jusqu’à 20 bars).

Dans de nombreuses applications aujourd’hui, 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 différentielle 1,4-10 bars.
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https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/interviews-presse/
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Cettenouvelle gamme vient s’incrire parfaitement dans le lancement de la feuille de route de la deuxième 
phasedes Assises de l’eau par le gouvernement. Cette deuxième phase sera consacrée au grand cyclede 
l’eau. «Protéger, économiser et partager la ressource seront les troisobjectifs des groupes de travail», selon 
la secrétaire d’Etat auprès duministre de la transition écologique, Emmanuelle Wargon.

« L’eau est une ressource précieuse que nous devons davantage protéger, économiser 
et partager. Je me réjouis que les acteurs et partenaires réunis aujourd’hui à Rennes 
s’engagent et agissent à nos côtés pour mettre en pratique les actions de la feuille de route 
des Assises de l’eau. Ces mesures concrètes et ambitieuses nous permettront d’anticiper les 
conséquences des dérèglements climatiques » a déclaré Emmanuelle Wargon.
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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. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Mme Liliane Laroche au 
Bertfelt Paris, 30, rue de Godot de Mauroy, 75009 Paris, France,  
Tel.: +33 1 53307960

Rencontre avec la délégation accompagnant Mme Wagron, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique Emmanuelle Wargon. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emmanuelle-wargon-participera-au-21e-carrefour-des-gestions-locales-leau-au-parc-des-expositions

