EX EAU, traiteur d’eau au service des exploitants
Nos Certifications
EX EAU propose deux avis techniques CSTB:
- Un avis technique Chauffage, procédé
Antiox n°19/11-107
- Un avis technique Eau Chaude Sanitaire, procédé Erpassil n°19/09-98.
De plus, nous possédons des certifications CST
Bat Service ECS et Chauffage qui nous
permettent de mettre en œuvre chacun des avis
Techniques.

Le laboratoire EX EAU
Les paramètres physico-chimiques comme le TH, le
pH ou les sulfites sont effectués sur place par les
techniciens.

Pompe Exor

Filtres Magnétiques : Clarox
(Avis Technique 19/11-107)

Mais EX EAU possède son propre laboratoire , ce
qui permet d’effectuer dans un cadre approprié, les
analyses tel que le TH, TA, TAC, silicates,
phosphates, pH, Résistivité, Fer, aluminium, Cuivre
Tannin, molybdates, amines etc.... selon les
produits de traitement anciennement mis en oeuvre.
Compteur Emetteur
d’Impulsion

La légionelle
Nous effectuons aussi des prélèvements d’eau chaude
sanitaire afin de vérifier la teneur en légionelles
(accréditation Cofrac n° 1-0979) et nous possédons le
matériel de traitement d’eau destiné à la chloration de
l’eau évitant ainsi toute prolifération.

Les disconnecteurs
Adoucisseur Excal
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Nos techniciens sont accrédités également pour les
contrôles de disconnecteurs.
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MISE EN ŒUVRE
MISE EN
DU ŒUVRE
PROCEDE
DUERPASSIL
PROCEDE–ERPASSIL
AVIS TECHNIQUE
– AVIS N°19.09-98
Départ et Retour ECS

est une société de services, spécialiste du
traitement d’eau au
service des entreprises d’exploitation de chauffage.
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Nous proposons la maintenance
des équipements de traitement
d’eau :
- que nous fournissons
- déjà existants dans votre
chaufferie
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Production de chaleur
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de avant production

jourd’hui 16 personnes dont 2 techniciennes de
laboratoire, 2 technico-commerciaux, 2 assistantes de gestion et 9 techniciens qualifiés.
Notre entreprise vous permet, avec ses réactifs
de traitement d’eau et son matériel, un meilleur
fonctionnement de vos réseaux :
- d’eau chaude sanitaire
- de chauffage
- d’eau glacée
- de circuit aéroréfrigérant

Nos Partenaires:
-BERGAMASCHI
-IDEX
-CEGELEC
-PROCHALOR
-COFELY (Elyo, Cofathec) -SANICLIM
-CORFMAT
-SEC
-CPCI DELBOST ET METZ -SECMA PICTET
-CURMA
-AXIMA
-DISDERO
-SOFRATHERM
-GESTEN
-SPM
-CIEC
-STATE
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Eau Froide
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L’étendu de nos services
Les équipes EX EAU interviennent sur plus de
1700 chaufferies d’immeubles en Île de France.
Le chiffre d’affaire de l’année 2011 était
de 1 940 000 Euros.
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Remplissage
Chauffage

Injection sur l’eau froide
Injection
sur l’eau froiavant production

EX EAU a été créée en 1997. Elle compte au-
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Historique :
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1 Thermomètre départ ECS
2 Thermomètre retour ECS
3 Clapet antipollution EA
4 Pot à boue retour ECS
5 Dégazage départ ECS
6 Pompe(s) de bouclage
7 Manchette de contrôle eau froide
8 Vanne pointeau (by-pass additionnel)
9 Manchette de contrôle retour ECS
10 Manchette de contrôle départ ECS
76/78 avenue du château
immeuble le Sextant—ZI Vert Galant
95310 St Ouen l’Aumône
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11 Prise échantillon départ ECS
12 Prise échantillon retour ECS
13 Vanne d’extraction retour ECS
14 Point d’injection BS Ø 15/21
15 Plate forme de rétention
16 Traitement filmogène
17 Adoucisseur d’eau
18 Prise d’échantillon TH 0°F
19 Prise d’échantillon eau de ville
20 Prise d’échantillon eau mitigée
Adresse Postale :
BP 50734
95004 Cergy Pontoise cedex

Tel : 01 30 37 16 35 — Fax : 01 30 37 93 16
E-mail : courrier@exeau.fr
Site Internet : www.exeau.fr
RCS Pontoise B 413 752 510, capital de l’entreprise 40 000 €

