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Eau techniquement
pure sans sels.
• Pour une application
universelle
• Une conductivité de
0,1 – 1,0 μS/cm
• En cinq formats
d'emballage

Eau déminéralisée

Demiwater
L'eau déminéralisée est une eau techniquement pure ne
contenant aucune trace de sels. Cette eau est ainsi adaptée
à de nombreuses applications nécessitant l’utilisation de
cette qualité d'eau.

houweling.com

Application

Emballage

L'eau déminéralisée est une eau techniquement pure
ne contenant aucune trace de sels. Cette eau est ainsi
adaptée à de nombreuses applications nécessitant
l’utilisation de cette qualité d'eau. Pensez à l'utilisation
dans l'industrie chimique et l'industrie alimentaire.
L'eau déminéralisée peut par exemple être utilisée
en tant qu'eau de rinçage, eau de chaudière, eau
de refroidissement, eau d’essai ou eau de batterie.

Demiwater est disponible dans les formats d'emballage
suivants :

Conductivité

Demiwater
emballage

numéro d'article

p/palette

Bidon de 10 litres

T-WATER-00003159

60

Bidon de 20 litres

T-WATER-00003160

28

Bidon de 25 litres

T-WATER-00003164

24

Fût de 200 litres

T-WATER-00003165

2

Conteneur IBC de
1 000 litres

T-WATER-00003163

1

Pour la conductivité de l’eau, on utilise l'unité micro
Siemens par centimètre (μS/cm). La conductivité
de l’eau potable se situe entre 300 et 700 μS/cm.
Cela dépend de la région dans laquelle l’eau est extraite.
La conductivité provient des quantités de minéraux et
de sels dissous dans l’eau. L'eau déminéralisée présente
une conductivité basse ; elle est produite avec une
conductivité de 0,1 – 1,0 μS/cm.

Dans notre gamme de produits, vous trouverez, entre
autres, des becs verseurs, des robinets pour bidon,
des trémies et des pompes. Consultez houweling.com
pour une impression de notre offre.

Marque de distributeur

For safe keeping

Sur demande, nous pouvons livrer de l'eau déminéralisée
dans un emballage de votre choix, avec par exemple vos
propres étiquettes.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes
pour des conseils personnalisés. L'eau déminéralisée
ne convient pas pour la consommation.

Emballages recyclés
Après utilisation, vous pouvez renvoyer les emballages
Demiwater aux Pays-Bas et en Belgique. Lisez plus
d'infos sur houweling.com/recoservice. Lors du renvoi
de conteneurs IBC et de palettes, vous pouvez récupérer
la consigne sous certaines conditions. Demandez-nous
les conditions.
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