L’eau, une ressource menacée

Les principales sources d’eau douce sont surexploitées par les barrages, forages, prélèvements et pompages massifs, avec des conséquences dramatiques
pour l’environnement :
- Agressions des sols ;
- Traitement d’assainissement générant de nombreux résidus chimiques ;
- Accumulation de saumures due à la désalinisation, impactant la faune et la flore.
La consommation journalière d’eau moyenne par personne se situe entre 100 et 350 litres dans les régions les plus favorisées.
Dans les régions les moins favorisées, elle va de 70 litres jusqu’à une totale pénurie.
Cette situation est à l’origine de menaces sanitaires, famines et parfois même conflits armés pour le contrôle des ressources en eau.
La planète se dirige vers une importante pénurie d’eau.
À l’horizon 2030 environ 470 millions de personnes seront en proie à un manque d’eau, avec, dans la foulée, des répercussions sur la santé publique et des
troubles politiques et sociaux.
La solution de générateur d’eau atmosphérique que nous proposons peut s’installer aisément partout dans le monde grâce aux diverses sources d’énergies
utilisables par le dispositif et à sa faible consommation.

Notre solution
La quantité d’eau produite dépend du volume d’air traité, de la température et de l’hygrométrie de l’air. L’eau est obtenue par l’optimisation poussée à
l’extrême des organes fonctionnels du générateur dont les paramètres sont pilotés par une gestion automatisée.
L’appareil produit une eau naturelle pure et potable, peu chargée chimiquement.
Il est autonome, compact et l’eau est consommable sur le lieu de production.
Notre technologie nous permet de proposer des générateurs totalement autonomes, la régulation qui équipe la totalité de notre production nous permet de
gérer une production d’électricité périphérique comme une centrale de production voltaïque par exemple
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Présentation de l’équipe projet
La société Fluides-concept a été créée en 2016, c’était à l’origine une société de conseils et d’ingénierie qui avait pour spécialité l’accompagnement des
entreprises dans le développement de leurs process de fabrication et plus précisément ceux des maitrises de températures.
Avant de prendre la décision de ne plus produire que des générateurs d’eau atmosphérique, elle accompagnait de nombreuses entreprises d’ingénierie sur
des projets de traitements des effluents liquides ou gazeux, le traitement des eaux saumurées, le traitement, la déshumidification d’air et de biogaz et la
maîtrise thermique de bancs de tests pour l’aérospatial.
Les premiers générateurs d’eau atmosphérique étaient énergivores, les solutions récentes qui ont la même technologie également, elles nous apparaissaient
donc peu propices à un développement technique et à une commercialisation.
C’’est en étudiant des solutions de déshumidifications de process industriel que notre solution nous est apparue pérenne, nous avions indirectement le même
cahier des charges que pour la conception d’un générateur performant, car il nous fallait retirer l’eau de l’air ambiant de manière économique et écologique
très rapidement avec une régulation s’adaptant aux contraintes météorologiques.
La société Fluides-concept a son siège est à TARGON (33760) France.
Elle est constituée de quatre entrepreneurs ayant des rôles complémentaires
Jean est le conseil et le consultant de l’équipe, Colin est le responsable commercial, Américain d’origine il est pluriculturel et parle le Français, l’espagnol et
l’anglais, Henning s’occupe du réseau des distributeurs et des accords-cadres lors de constitutions de joint-ventures
Franck est l’ingénieur et le dépositaire du brevet d’invention, il a par le passé géré les utilités de site industriels mondialement connus
Elle est propriétaire de la marque déposée de générateur atmosphérique.

Elle est titulaire d’un brevet d’invention intitulé :
-Générateur d’eau atmosphérique à très haut rendement
Elle a déposé plusieurs autres brevets qui sont pour l’instant en cours de validation
AQUATETHYS Energy : c’est une évolution de notre modèle CASTOR notre solution autonome développée pour les camps de fortune et les armées.
SURICATE : Oublier tout ce que vous pensiez connaître sur les générateurs d’eau atmosphériques, cette solution privilégie la convection naturelle
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Avantages techniques

✓ 1) Nos productions ne consomment qu'une moyenne de 50 Watt par litre.
✓ 2) Le COP et L’ESEER des productions de froid industriel sont rarement supérieurs à 4, nos productions ont des ratios sur ces mêmes mesures
supérieurs à 6.
✓ 3) Notre solution permet à nos générateurs de fonctionner avec différentes sources d'énergie (gaz, solaire, électrique, thermique...).
✓ 4) Notre technologie nous permet d'être le seul constructeur à produire des générateurs de capacités industrielles totalement autonomes.
✓ 5) La flexibilité de nos productions :
Notre équipe R&D travaille sur de multiples projets ce qui permet à nos productions de s’adapter à toutes les sollicitations (traitements en atmosphère saline,
intégration dans des navires ou des bâtiments en modules dissociés).
✓ 6) Une efficacité même avec des conditions météo défavorables :
Notre technologie nous permet une production d’eau efficiente à des températures et des taux d’hygrométrie où les productions de nos concurrents ne
peuvent plus produire.
✓ 7) Une régulation performante et intelligente :
Nos générateurs sont équipés d’un processeur performant, pilotable et paramétrable à distance,
Intelligente et intuitive, notre régulation s’adapte aux conditions météorologiques et favorise la production d’eau lorsque les conditions sont optimums,
inversement elle la réduit lorsque les conditions sont défavorables ou lorsque les quantités d’énergies
✓ 8) Sa solidité et sa fiabilité :
Nos générateurs sont étudiés et construits avec la même philosophie que des engins de travaux public.
✓ 9) L’installation Plug and Play par rapport à une solutions industrielle classique :
Nos générateurs ne nécessitent pas une installation compliquée et onéreuse
✓ 10) Sa fonction auto diagnostique corrige les défauts et y remédie, elle prévient l’utilisateur et notre service hotline si ce défaut est persistant ou si
une intervention est à programmer
✓ 11) Nos productions ont des limites de fonctionnement qu’aucun concurrent ne parvient à imiter, nos générateurs d’eau sont capables de produire
de l’eau même dans des déserts extrêmement arides et ou les nuits sont fraiches
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Analyses comparatives

Notre solution de production se situe sur un créneau intermédiaire peu exploité.
Les productions d’eau alternatives hors forages et captages se répartissent en deux catégories principales : les artisanales qui sont souvent développées
localement mais qui ne produisent qu’une dizaine voire une centaine de litres d’eau par jour et les industrielles qui sont dans leur majorité des unités de
dessalement ; leur implantation doit être impérativement en bord de mer, elles sont énergivores et polluantes.
Les eaux de forages tendent à se raréfier, il faut forer toujours plus profondément.
Les eaux de captages sont de plus en plus souvent polluées.
Les productions d’eau artisanales pourvoient à la consommation d’eau d’une famille.
Les productions industrielles même si leurs prix se sont démocratisés restent chères et elles nécessitent un entretien méticuleux.
La consommation excessive d’énergie des générateurs atmosphériques construits par la concurrence rend leur implantation impossible dans les régions du
monde ou il n’y a pas assez de sources d’énergie et limite leur capacité de production d’eau par manque de source d’énergie.
Ce facteur a un impact négatif sur le prix de revient de l’eau produite.
Les prix de vente de nos générateurs sont similaires à ceux des productions asiatiques beaucoup moins performantes.

4

L’eau
atmosphérique

L’eau, source de vie
Ressource sacrée, l’eau est un

élément essentiel à la vie
Reconnu comme droit fondamental par
l’ONU, l’accès à l’eau potable pour tous
n’est pourtant pas garanti et entraine de
graves conséquences pour les
populations touchées : famine,
mauvaises irrigations des cultures et des
sols, impact sur la faune et la ore,
risques sanitaires…

Ce que nous proposons : une source
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d’eau

PURE, INFINIE
AUTONOME

et

L’or bleu

1/3

de la population
mondiale, n’a toujours pas accès
à des services d’alimentation
domestique en eau potable (2017)
- Rapport OMS et UNICEF -
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chaque minute dans le
monde, 5 personnes meurent
parce qu’elles n’ont pas accès à
l’eau potable
- National Geographic -

On peut parler de l’eau comme de
l’or bleu, face à une pénurie de
plus en plus importante partout
dans le monde.

Parmi les régions les plus touchées,
les pays arides : « Plusieurs
sollicitent trop les nappes
phréatiques, qu’ils devraient laisser
se reconstituer et économiser pour
les périodes de sécheresse »

D'après les données dont dispose
l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), 2019 a été la
deuxième année la plus chaude,
après 2016.

Une ressource
menacée
Les principales sources d’eau douce sont
surexploitées par les barrages, forages,
prélèvement et pompages massifs avec des
conséquences dramatiques :
Agressions des sols
Traitement d’assainissement générant de
nombreux résidus chimiques
Accumulation de saumures due à la
désalinisation, impactant la faune et la ore

La consommation journalière d’eau
moyenne par personne :

100 350
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Entre
et
litres dans les régions
les plus favorisées

70

Entre
et une totale pénurie
provoquant menaces sanitaires, famine
et parfois même con its armés dans
les régions les moins favorisées

La vapeur d’eau
Le principe de l’eau atmosphérique consiste à

transformer en eau de façon naturelle,
l’humidité contenue dans l’air, par
phénomène de condensation. La nature nous
en apporte la démonstration tous les jours, par
la rosée du matin, une fenêtre embuée…
L’atmosphère contient de l’air sec
(5.1015 tonnes) et de la vapeur d’eau
(18.1012 tonnes). Cette vapeur d’eau provient
de l’évaporation de l’eau des océans et des
cours d’eau et de l’évapotranspiration des
plantes. Cette vapeur d’eau charge l’air en
humidité. La quantité de vapeur que contient
l’air humide est appelée humidité absolue
(elle s’exprime en grammes de vapeur d’eau
par mètre cube d’air).
Température de l’air (°C)

Humidité absolue de saturation
(g/m3 d’air)

30

30,08

20

17,15

10

9,36

Notre solution
L’intelligence de ce système
breveté unique au monde,
réside dans sa compression
énergétique. Celle-ci est
obtenue par l’optimisation
poussée à l’extrême de ses
organes
fonctionnels (condenseur,
groupe froid, régulateur…),
pilotés par gestion automatisée
de leurs paramètres.
La consommation énergétique
oscille entre 100 et 30 Watts
le litre (contre 400 à 800 sur les
systèmes actuels)… une
di érence considérable avec
les standards habituels.
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La capacité en production
d’eau douce démarre à 3000
litres d’eau par jour, et peut
atteindre des volumes illimités
par simple adjonction de
modules complémentaires.

La quantité d’eau produite
dépend du volume d’air
traité, de la température et
de l’hygrométrie de l’air
Selon la température et
l’hygrométrie, 5 à 30
grammes d’eau par m3
d’air seront récupérés par
notre procédé.

Ses avantages
L’air ambiant est aspiré et refroidi au-dessous du
point de rosée, pour que son humidité se condense
et produise de l’eau. Celle-ci est alors récupérée,
prête à l’usage et à la consommation. Cette
technologie était déjà utilisée par les Romains, nous
l’avons juste sublimée.

Les avantages écologiques et
économiques de notre procédé :
Les réserves d'air sont inépuisables,
renouvelables et omniprésentes
100% écologique, il ne pollue pas et ne
dégrade pas les ressources naturelles
Il produit une eau naturelle pure et
potable, peu chargée chimiquement
Il est autonome, compact et l’eau est
consommable sur le lieu de production
Il est compatible facilement et
économiquement avec tout traitement
chimique et ajouts de minéraux

Utilisations
Sa faible consommation
énergétique lui permet une
implantation envisageable
partout car elle :
-Procure une autonomie en eau

(usines, habitations individuelles
ou collectives, hôpitaux, écoles,
casernes, exploitations, îles,
hôtels, zones isolées…);
- Permet le maintien à niveau

des réserves d’eau
stratégiques (réservoirs,
barrages, châteaux d’eau…),
indispensables aux usages
exceptionnels (incendies,
sècheresse…).

d’alimenter un camp de
fortune, de sinistrés ou de
réfugiés, en seulement
quelques heures;

Elle peut être utilisée en toute
région tempérée ou tropicale du
monde, aux conditions
« normales » de température et
d’humidité.

C’est une solution alternative

Cette nouvelle technologie

moderne, économique,
respectueuse de
l’environnement

permet

- Permet d’équiper et

Accessibilité,
Autonomie et
Abondance

Sur la droite, un exemple de production
journalière (en litre) d'une unité Aquatéthys
(50m3/h) sous conditions de température et
d’humidité.

Production d’eau atmosphérique en fonction de la
température et de l’hydrométrie ambiante
Q 1L
Ou 0,22
gallon

P/W

40

L'enveloppe
Les containers permettent à nos productions
d’être mobiles, facilement transportables et ceci
nous permet de les installer rapidement partout
sur le globe. Notre solution autonome réduit ainsi
les investissements budgétaires importants en
infrastructures de production, stockage et
acheminement, jusqu’au lieu de consommation.

%
95
%

90

50

%

80

%

70

%

60

%
50 %
40

100

150

90%
80%
300

70%

400
15

20

25

30

35

40

°C

59

68

77

86

95

104

°F

Production eau atmosphérique RCA
Production eau atmosphérique procédé classique
Point de référence 25°C / 70% d’humidité

Informations pratiques
Les services
Dans le cas d’une utilisation destinée à la consommation, la potabilité est en tout point garantie, au-delà même
des normes en vigueur sur les exigences sanitaires. Pour tout besoin de plus de 50 m3/jour (50.000 litres), une étude
de faisabilité sur site est nécessaire. Notre technologie est conçue et livrée pour fonctionner sur l’énergie du réseau.
Notre système Plug & Play permet une mise en production, moins de 30 minutes après sa mise en route. Grâce à
la faible consommation énergétique de notre technologie, les éco-solutions alternatives (solaires, éoliennes,
thermique, pétrole, gaz…) peuvent être installées et rendre la production d’eau 100% autonome.
Maintenance et télémaintenance
L’ensemble du fonctionnement est surveillé et piloté à distance. La
souscription au service complet de télésurveillance et de maintenance est
nécessaire, assurant le pilotage de la production d’eau, le béné ce des
garanties, la mise à jour des logiciels et le déclenchement des alertes (ex :
changement d’un ltre…).
Etudes personnalisées
Notre activité en Recherche & Développement consacre ses e orts à
l’amélioration continue des performances de nos procédés
technologiques.
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Nos études personnalisées dépendent de paramètres locaux, très différents
d’un point du globe à un autre, tels que : situation, climat, hygrométrie,
adaptation au site, usage, volume, etc. À ce titre, un questionnaire spécialement
conçu à cet effet permet d’optimiser le cahier des charges de chaque
demande et la pertinence de la solution la plus adéquate.

Nos modèles

À l’horizon 2030, plus de 470 millions de
personnes seront touchées par une importante
pénurie d’eau. Cette situation est à l’origine de
menaces sanitaires, famines et parfois même conflits
armés pour le contrôle des ressources en eau.

Tigre : Énergie solaire
Model Solar***

Tiger

Water production /
day

Gallon per day
Litre par jour

Air filter

3

5

10

920 gal/days
3500 litres days

1380gal/day
5200 litres/day

2760 gal/day
10440 litres/day

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Water filtration
system

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Dimensions
WxDxH

Inches
Centimètres

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm

472 x 95 x 102 inch
1200 x 244 x 259
cm

Net Weight

kg

6100

6400

7650

Power Supply *

V-Ph-Hz

400-3-50

400-3-50

400-3-50

Consommation

BTUs
Watt

/

/

/

Refrigerant

R513a

R513a

R513a

R513a

Condenser coil

Copper tube Aluminium Fins

Copper tube Aluminium Fins

Copper tube Aluminium Fins

Copper tube Aluminium Fins

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

Cfm
m3h

15800
9300

25500
15000

50970
30000

———
————, notre
générateur d’eau atmosphérique
à très haut rendement, peut
s’installer aisément partout dans
le monde. L’eau est obtenue par
une optimisation du phénomène
de condensation que l’on trouve
dans la nature grâce à un
générateur dont les paramètres
sont pilotés par une gestion
automatisée contrôlable à
distance.

Éléphant :
Énergie électrique
Model Electric***
Water production /day

Elephant
Gallon per day
Litre par jour

3
920 gal/days
3500 litres days

5
1380gal/day
5200 litres/day

10
2760 gal/day
10440 litres/day

Air filter

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Water filtration system

Cartouche patented and UV lamp

Cartouche patented and UV lamp

Cartouche patented and UV lamp

Cartouche patented and UV lamp

Inches
Centimètres
kg
V-Ph-Hz

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm
5700
400-3-50

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm
6100
400-3-50

472 x 95 x 102 inch
1200 x 244 x 259 cm
6700
400-3-50

Consommation

BTUs
Watt

6.9 BTUs
7290 W

10.26 BTUs
10830 W

20.6 BTUs
21750W

Refrigerant

R513a

R513a

R513a

R513a

Condenser coil

Copper tube - Aluminium Fins

Copper tube - Aluminium Fins

Copper tube - Aluminium Fins

Copper tube - Aluminium Fins

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

Cfm
m3h

15800
9300

25500
15000

50970
30000

Dimensions W x D x H
Net Weight
Power Supply *

Nos générateurs d’eau atmosphériques
—————— se présentent sous forme de containers
techniques, intégrants tous les organes leur permettant
de produire de l’eau de manière totalement autonome
(traitement d’eau aux UV, des filtres sur l’air et sur l’eau,
des cartouches reminéralisantes, une filtration et une
purification de l’air, un surpresseur pour l’alimentation
d’un point d’eau ou l’alimentation du réseau
hydraulique de l’utilisateur…).
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Bu e : Énergie au gaz
Model Gas ***

Buffalo

Water production /
day

Gallon per day
Litre par jour

Air filter

3

5

10

920 gal/days
3500 litres days

1380 gal/day
5200 litres/day

2760 gal/day
10440 litres/day

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Water filtration
system

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Dimensions
WxDxH

Inches
Centimètres

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm

472 x 95 x 102 inch
1200 x 244 x 259
cm

Net Weight

kg

5900

6300

7400

Power Supply *

V-Ph-Hz

400-3-50

400-3-50

400-3-50

Consommation **

BTUs
Watt

4.3 BTUs
4600W

7.15 BTUs
7650 W

8.1 BTUs
8400W

Consommation Gas

Nm3/h

0.73

1.2

2.2

Refrigerant

R513a

R513a

R513a

R513a

Condenser coil

Copper tube Aluminium Fins

Copper tube Aluminium Fins

Copper tube Aluminium Fins

Copper tube Aluminium Fins

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

Cfm
m3h

15800
9300

25500
15000

50970
30000

Castor : Énergie au fuel
Model Fuel ***

Castor

Water production day

Gallon per day
Litre par jour

Air filter

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Water filtration
system

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Dimensions
WxDxH

Inches
centimètres

3

920 gal/days
3500 litres days

236 x 95 x 102 inch
606 x 244 x 259 cm

Net Weight

kg

5900

Power Supply *

V-Ph-Hz

400-3-50

Consommation

Litre/h

0.8

Consommation

BTUs
Watt

/

Refrigerant

R513a

R513a

Condenser coil

Copper tube
Aluminium Fins

Copper tube
Aluminium Fins

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

Cfm
m3h

15800
9300

Nos générateurs ont une philosophie et un mode de
fonctionnement différent de nos concurrents. Nous proposons des
générateurs multi-énergies fonctionnant au solaire, au gaz, au fuel, à
l’électricité ou en valorisation de source chaude ce qui nous
autorise une implantation géographique là où il n’y a pas ou peu de
sources d’énergie, les solutions d’alimentations de nos générateurs
nous permettent des fonctionnements ou les sources d’énergies
peuvent être mixtes ou hybrides

Nos générateurs produisent une
eau naturelle pure et potable, peu
chargée chimiquement. Ils sont
autonomes, compacts et l’eau est
consommable directement sur le lieu
de production.
Model Kangaroo

K1

K1

K1P

K1R

K1RSolar

Water production day

Litre par jour

1135

1135

1135

1135

Air filter

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Water filtration system

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented
and UV lamp

L 2991mm, l 2438 mm, H
2591mm

L 2622mm, l1980mm,
H1540mm

L 4350mm , l2280mm,
H2360mm

L6630mm, l2280mm,
H2870mm

Dimensions
WxDxH

Inches
Centimètres

Net Weight
Power Supply *
Enveloppe

kg
V-Ph-Hz
Type

2430
400/3/50Hz
Container

940
400/3/50Hz
Pick Up

1740
400/3/50Hz
Remorque

1960
0
Remorque

Consommation

Watt

6400 W

6400 W

6400 W

0

Refrigerant

R513a

R513a

R513a

R513a

Copper tube
Aluminium Fins

Copper tube
Aluminium Fins
Food quality

Copper tube
Aluminium Fins

Copper tube
Aluminium Fins

Evaporateur coil

Copper tube
Aluminium Fins
Food quality

Evaporateur Fan

m3/H

5300 m3/H

5300 m3/H

5300 m3/H

5300 m3/H

Condenser coil

Kangourou :
notre solution
1000 litres

Wallaby : nos petites capacités
Nos générateurs d’eau atmosphériques de
petites capacités sont également transportables
directement sur remorques et peuvent être totalement
autonomes grâce à l’énergie solaire.
Model Wallaby

Electric

W1

W2

W3

Water
production /day

Litres par jour

250 L / day

500 L / day

750 L / day

Electrostatic
Anti-bactérial
Cartouche
patented and UV
lamp

Electrostatic
Anti-bactérial
Cartouche
patented and UV
lamp

Electrostatic
Anti-bactérial
Cartouche
patented and UV
lamp

Electrostatic
Anti-bactérial
Cartouche
patented and UV
lamp

Centimètres

293 x 220 x 226 cm

293 x 220 x 226 cm

293 x 220 x 226 cm

kg

1330

1410

1480

Power Supply

V-Ph-Hz

400-3-50

400-3-50

400-3-50

Consommation

Watt

2830 W

5750 W

8100 W

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

m3h

0-1200 m3/H

0-2350 m3/H

0-3800 m3/H

Air filter
Water filtration
system
Dimensions
WxDxH
Net Weight

Model Wallaby
Water
production /day

Solar

WS1

WS2

WS3

Litres par jour

150 L / day

300 L / day

550 L / day

Electrostatic
Anti-bactérial
Cartouche
patented and
UV lamp

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Cartouche patented
and UV lamp

Cartouche patented and
UV lamp

Cartouche patented and
UV lamp

kg

293 x 220 x 226 cm +
8 panneaux solaires
1495

293 x 220 x 226 cm +
16 panneaux solaires
1630

293 x 220 x 226 cm +
24 panneaux solaires
1790

Power Supply

V-Ph-Hz

400-3-50

400-3-50

400-3-50

Consommation

Watt

0W

0W

0W

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

m3h

0-1200 m3/H

0-2350 m3/H

0-3800 m3/H

Production solaire
/ Capacités des
batteries

kW

3kW/6kW

6kW/9kW

9kW/12kW

Air filter
Water filtration
system
Dimensions
WxDxH
Net Weight

Centimètres

Suricate : pour les
———
situations d’urgence
Ces petits modèles en kits
permettent de fournir rapidement
de l’eau aux populations dans les
situations d’urgences : crises
sanitaires, catastrophes naturelles,
inondations ou guerres. Ils ont été
développés pour être acheminés en
urgence partout dans le monde avec
des solutions de transport classique.
Brevetée, l a c o n c e p t i o n
innovante du Suricate S1 lui permet
de s’adapter aux atmosphères
chargées et poussiéreuses où les
contexte sont difficiles.
Model Suricate

S1

S2

S3

Water production /day

Litre par jour

150 litres days

500 litres/day

3 000 litres/day

Air filter

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Electrostatic
Anti-bactérial

Water filtration system

Cartouche patented and UV lamp

Cartouche patented and UV lamp

Cartouche patented and UV lamp

Cartouche patented and UV lamp

Dimensions W x D x H

Millimeters

2931 x 2200 x 2260 (sans les panneaux
et le mat)

1200 x 1000 x 1150 (x2)

1200 x 1000 x 1150

Net Weight
Power Supply *

kg
V-Ph-Hz

1 790
220-1-50

480 (210 + 270)
400-3-50

1 670
400-3-50

Consommation

Watt

0W

5 750 W

24 000 W

Refrigerant

R513a

R513a

R513a

R513a

Condenser coil

Copper tube - Aluminium Fins

Copper tube - Aluminium Fins

Copper tube - Aluminium Fins

Copper tube - Aluminium Fins

Evaporateur coil

Food quality

Food quality

Food quality

Food quality

Evaporateur Fan

m3h

0-500 m3/H

0-2350 m3/H

0-20000m3/H

Production solaire des batteries

Kwh

12

-

-

Notes techniques
De conception robuste, il a été conçu et testé pour
résister à des chocs frontaux et latéraux de 370Nm, cette
valeur est équivalente à une chute du générateur de 1 mètre
de haut ou à une percussion d’obstacle à 30 km/h.
Sur toutes nos productions :
• La production répond aux critères de qualité de l’OMS
• La production d’eau ne peut pas se faire en mouvement
mais elle intervient généralement vingt minutes après le
stationnement du véhicule
• Le générateur est équipé en standard d’un surpresseur qui
permet de remplir sous pression la cuve de stockage
d’eau de l’utilisateur.
• Il est équipé de la même régulation intuitive et
paramétrable localement ou à distance qui s’adapte aux
variations de tension
• Cette variante permet à nos générateurs de s’adapter à
des sources de tensions diverses mais possiblement
dégradées (production d’électricité solaire ou avec un
groupe électrogène)
La faible consommation de nos productions nous permet d’avoir une
autonomie 4 ou 5 fois supérieurs à celles de nos principaux concurrents
***Nous ne donnons pas de spéci cations techniques pour les
champs solaires, celles-ci varient en fonction du lieu d’implantation et du
choix du fournisseur
Le fabricant se réserve le droit de modi er les spéci cations
techniques.

fi

fi

fi

fi

La production d'eau est calculée en utilisant la norme industrielle de
déshumidi cation ANSI/AHAM (American National Standards Institute/
Association of Home Appliance Manufacturers) de 80F/27°C & 60%RH.

Caractéristiques techniques
Technical specifications
GAMME AQUATETHYS 2022
AQUATETHYS 2022 RANGE

The Incas collected humidity thanks to fog traps made up of large nets that they stretched
between two posts. The Persians used terracotta towers built in such a way as to provoke a
flow and a natural convection of air from hot surfaces to cold surfaces.
The majority of atmospheric water generators use a technology that was invented by Mr
Carrier in 1906. It coincides with the birth of the modern air conditioner. Mr. Carrier's initial
idea and invention was to be used to dry out a printing workshop, i.e. to remove the humidity
from the air.
The majority of atmospheric water generators work in a similar way and still use the same
technology. The yields have certainly been improved, but it is mainly thanks to the
improvement of the components that make up the refrigeration circuit. The principle remains
the same however: the air passes over a cooled coil, which causes the condensation of water.
The rate of water production depends on the ambient temperature, humidity, the volume of
air passing through the coil and the ability of the device to cool the coil. These systems reduce
the temperature of the air which reduces its ability to carry water vapor and causes
condensation.
Our generators use the same technical dynamics as the generators mentioned above,
but we have optimized the processes in all phases of production. Our technology was
originally designed for demanding, industrial processes such as the in the aerospace and
pharmaceutical industry.
Our generators have been designed to produce water in an economic and ecological fashion.
Everything has been thought through in order to optimize water production.
Their simplicity is also their asset, since we have only revisited ancestral technologies for
ideas. For example: all thermal engineers know the Canadian wells. The air stream that
irrigates the exchangers of our generators has the same design philosophy.
The condenser that regulates the temperature and pressure of the refrigerant gas has an
identical layout and operation stability that can be found on a geothermal chiller. Therefore,
the compressor works continuously, and at the same speed, and its consumption is controlled.
Efficient and practical, the design of our generators allow them to produce water in a
sustainable way even in degraded or low-operation mode.
Our generators can adapt to different weather conditions, but they can also adapt to the
quality of the electrical supply network; whether it’s solar or traditional. If the electrical
voltage drops, the generator will automatically limit itself and reduce its production.
Key technical advantages
Here are the technical advantages that make our production of generators unique in the world
1/Our units only consume an average of 50 Watts !
when the average consumption of our competitors is 5 to 6 times more !!
Our low consumption levels are a considerable advantage, allowing us to forecast multiple
sites with high volume water production capacities without having to resort to industrial
energy production plants that require massive installation costs and other fees.

2/ The COP and ESEER of industrial cooling productions are rarely higher than 4. Our units
have ratios that measures higher than 6. This is one of the major thermodynamic
developments and breakthroughs that we can boast.
3/ Our technical solution allows our generators to operate with different energy sources such
as gas, solar panels, electrical and thermal energy to name the most common.
Being able to operate with different energy sources is an advantage that allows us to present
choices depending on geographical locations and the availability of local resources.
4/ Our technology allows us to be the only manufacturer to produce generators with a totally
autonomous industrial capacity.
This solution makes it possible to pool the energy consumed and to produce water and
electricity simultaneously; an autonomous solution developed for makeshift camps for
humanitarian purposes and military bases or exercises. (Castor Model).
5/ Our R&D team works on multiple projects which allow our units to adapt to all possible
requirements including the atmospheric treatment of brine, disinfectant production,
integration on board ships or buildings, built in separate housing modules (Red Cross),
atmospheric water production coupled with grey water purification, water and electricity
production for a small town, autonomous bottling unit, etc. Being flexible is a necessity.
6/Efficiency even with adverse weather conditions*
Our technology allows us to produce water efficiently at temperatures and hygrometry rates
where our competitor’s productions can no longer produce.
Our generators produce water between 10°C and 40% humidity and 55°C and 30% humidity.
7/ An efficient and intelligent regulation
Our generators are equipped with a high-performance processor which can be controlled and
parameterized remotely. The user can choose to give priority to energy yields or to the
production of water. Therefore, production of water can vary on command from 0 to more
than 120% depending on the user’s needs. Intelligent and intuitive, our software will
recognize various weather conditions and thus favoring water production when conditions are
optimal or conversely reducing performance when conditions are unfavorable or when the
quantities of energy diminish as can happen when using solar panels.
Its self-programming software and its ability to search for old operating parameters in its
database will refine and improve efficiency, if necessary, in order to provide the best
parameters for efficient water production.
8/ Robustness and reliability
Our generators are designed and built with the same philosophy as Public Works machinery.
Built to last.
9 /Plug and Play (PnP) installation compared to a classic industrial solution is standard.
Our generators do not require a complicated long installation process.
Our generators produce water within 30 minutes after installation when running on gas, oil or
electricity and half a day on average when running on solar energy.
10/ The self-diagnosis function corrects faults and warns the user and our hotline service
which will evaluate, correct and protect from any malfunction.
*It will secure the unit in the event of extreme and dangerous weather such as a sandstorm.
11/ Our units have few operating limits allowing us to extract water where none of our
competitors can.
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Les hommes ont depuis l’antiquité cherché à récupérer l’eau contenu dans l’atmosphère, les Incas
collectait par exemple l’humidité grâce à des pièges à brouillard constitués de grands filets qu’ils
tendaient entre deux mats, les Perses utilisaient des tours en terres cuites construites de manière à
provoquer un flux et une convection d’air naturel des surfaces chaudes vers les surfaces froides
La majorité des générateurs d’eau atmosphériques utilisent une technologie qui a été inventée par Mr
CARRIER en 1906, elle coïncide avec la naissance de la climatisation moderne ; l’invention initial de M.
CARRIER devait servir à assécher un atelier d’imprimerie soit retirer de l’humidité de l’air
La majorité des générateurs d'eau atmosphérique fonctionnent de manière analogue et
utilisent toujours cette même technologie, les rendements ont certes été améliorés mais c’est surtout
grâce à l’amélioration des composants qui composent le circuit frigorifique, le principe reste le même :
l'air passe sur un serpentin refroidi, ce qui provoque la condensation de l'eau. Le taux de production
d'eau dépend de la température ambiante, de l'humidité, du volume d'air traversant le serpentin et de
la capacité du dispositif à refroidir le serpentin. Ces systèmes réduisent la température de l'air, ce qui
réduit sa capacité à transporter la vapeur d'eau et provoque une condensation
Nos générateurs utilisent une base technique identique aux générateurs cités précédemment
mais nous avons optimisé les processus dans toutes les phases de production , à la base notre
technologie était destinée et optimisée pour des processus industriels exigeant comme l’aéronautique
l’aérospatial et l’industrie pharmaceutique
Quand les générateurs d’eaux concurrents produisent de l’eau grâce aux phénomènes physiques décrit
plus haut, c’est une résultante
Nos générateurs ont été créé à l’inverse pour produire de l’eau de manière économique et écologique
et tout a été pensé pour optimiser cette production
Leur simplicité est également leur atout puisque nous n’avons fait que réutiliser des technologies
ancestrales,
Pour exemples :
Tous les thermiciens connaissent les puits Canadiens, la veine d’air qui irrigue les échangeurs de nos
générateurs à la même philosophie de conception,
Le condenseur qui permet de réguler la température et la pression de gaz frigorigène a une disposition
identique et une stabilité de fonctionnement que l’on retrouver sur un groupe froid qui fonctionne en
géothermie, le compresseur fonctionne donc constamment au même régime et sa consommation est
maitrisée
Performant mais simple et rustique, la simplicité de conception de nos générateurs leur permet de
produire de l’eau de manière pérenne même en mode dégradé,
La régulation de nos générateurs s’adapte aux conditions météorologiques mais elles s’adaptent aussi
à la qualité du réseau d’alimentation électriques qu’il soit solaire ou traditionnel, si la tension
électrique baisse, le générateur s’autolimite et diminue sa production automatiquement par exemple

Avantages techniques clés
Voici les avantages techniques qui rendent nos productions uniques au monde
1/Nos productions ne consomment qu'une moyenne de 50 Watt pour ce résultat
Lorsque la consommation moyenne de nos concurrents est 5 à 6 fois plus énergivore
Ces faibles consommations sont un atout considérable, qui permettent d’envisager de multiples
implantations avec des capacités de productions d’eau élevées sans à avoir recours à des
centrales de productions d’énergies industrielles

2/ Le COP et L’ESEER des productions de froid industriel sont rarement supérieurs à 4,
nos productions ont des ratios sur ces mêmes mesures supérieurs à 6
C’est une des évolutions thermodynamiques majeures de notre générateur
3/ Notre solution technique permet à nos générateurs de fonctionner avec différentes
sources d'énergie (gaz, solaire, électrique, thermique...)
Le fonctionnement avec différentes sources d’énergie est un atout puisqu’il autorise des
implantations géographiques là où il n’y a pas d’électricité ; nos générateurs selon les options
choisies fonctionnent à l’énergie solaire voltaïque ou thermique au gaz ou au fuel
4/ Notre technologie nous permet d'être le seul constructeur à produire des générateurs
de capacités industrielles totalement autonomes.
Cette dernière solution permet de mutualiser les énergies consommées pour produire
simultanément de l’eau et de l’électricité comme pour notre solution autonome développée
pour les camps de fortune et les armées (Modèle Castor)
5/ la flexibilité de nos productions
Notre équipe R&D travaille sur de multiples projets ce qui permet à nos productions de
s’adapter à toutes les sollicitations (traitements atmosphère saline, production de désinfectant,
intégration de nos productions dans des navires ou des bâtiments en modules dissociés,
production d’eau atmosphérique couplée à une purification d’eau grise, production d’eau et
d’électricité pour un hameau, unité d’embouteillage autonome...)
6/Une efficacité même avec des conditions météo défavorables *
Notre technologie nous permet une production d’eau efficiente à des températures et des taux
d’hygrométrie ou les productions de nos concurrents ne peuvent plus produire,
Nos générateurs produisent de l’eau entre 10°C et 40% d’hygrométrie et 55°C et 30%
d’hygrométrie
7/ une régulation performante et intelligente
Nos générateurs sont équipés d’un processeur performant, pilotable et paramétrable à distance,
l’utilisateur peut au choix privilégier les rendements énergétiques ou le volume de production
d’eau lorsque ces besoins augmentent ou diminuent, la production d’eau peut ainsi varier sur
commande de 0 à plus de 120% de la capacité nominale
Intelligente et intuitive, notre régulation s’adapte aux conditions météorologiques et favorise la
production d’eau lorsque les conditions sont optimums, inversement elle la réduit lorsque les
conditions sont défavorables ou lorsque les quantités d’énergies diminuent comme pour
l’énergie
solaire par exemple, elle s’auto programme et va chercher dans son historique d’anciens
paramètres de fonctionnement pour les reproduire les affiner et les améliorer si besoin afin de
fournir une production d’eau toujours plus efficiente
8/sa solidité et sa fiabilité
Nos générateurs sont étudiés et construits avec la même philosophie que des engins de travaux
publics
9 /l’installation Plug in Play par rapport à une solutions industrielle classique.
Nos générateurs ne nécessitent pas une installation compliquée et onéreuse
Nos générateurs produisent de l’eau en générale 30 minutes après l’installation lorsqu’ils
fonctionnent au gaz, au fuel ou à l’électricité, et une demi-journée en moyenne lorsqu’ils
fonctionnent à l’énergie solaire
10/ Sa fonction auto diagnostique corrige les défauts et y remédie, elle prévient l’utilisateur et
notre service hotline si ce défaut est persistant ou si une intervention est à programmer
Elle sécurise l’appareil face à un défaut ou un danger comme une tempête de sable ou une
tempête tropicale par exemple
11/ Nos productions ont des limites de fonctionnement qu’aucun concurrent ne parvient à
imiter, nos générateurs d’eau sont capables de produire de l’eau même dans des déserts
extrêmement arides et oules nuits sont fraiches
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KANGOUROU Spécification
Lenght
Widht
Dimensions
Height
Weight
Operation
Operation storage and
transportation
Storage
Filtration Method
Air filters
Ph

Modèle K1
2991mm
2438mm
2591mm
2430kg

Modèle K1Remorque

Modèle K1S
6630mm
2280mm
2870mm
1960kg

4350mm
2280mm
2360mm
1740kg
≥ 5°C ≥ 10RH
0 to 75°C
G4 -G7
6,8-7,2
Purification method
Filters: 500 µm + activated carbon +50 µm + UV lamp
Water
production capacity
1135 litres/day
product and
day*
purification
Refrigerant
r454c
Dsipensing options
ambient
Accoustic
Noise level
74dba
Transportation
Standard cargo
Liffting and
trasnportation platform
Lifting
Forklift or crane
Nominal opération
400 3 ph 50 Hz / 440 3ph 60 Hz
voltage
Allowed deviation
not applicable
phases
Power consumption
8,4 kW
8,4kW
0
Energy Efficiency *
50 Wh/litre
Electricity
Circuit breaker current
40 A
Main power connection
4 x 10mm²
Main power supply
not applicable
Electrical safety
CE CA CB IEC6024-41 CE CA CB IEC6024-41 CE CA CB IEC6024-41
Certifications
Water safety
IS-5452
IS-5452
IS-5452

TIGGER

Dimensions
Operation storage
and
transportation

Air filters
Water
product and
purification
Accoustic
Liffting and
trasnportation platform

Electricity

Certifications

Spécification
Lenght
Widht
Height
Weight
Operation
Storage

Modèle T3
6060mm
2380mm
2540mm
4300kg

Modèle T5
Modèle T10
6060mm
6060mm x 2
3280mm
2380mm
3540mm
3540mm
4700kg
8800kg(4400x2)
≥ 5°C ≥ 10RH
0 to 75°C
Filtration Method
G4 -G7
Ph
6,8-7,2
6,8-7,2
6,8-7,2
Purification method
Filters: 500 µm + activated carbon +50 µm + UV lamp
production capacity
3500 litres/day
5200 litres /day
10400 litres /day
day*
Refrigerant
r454c
Dsipensing options
ambient
Noise level
74dba
Transportation
Standard cargo
Lifting
Forklift or crane
Nominal opération
not applicable
voltage
Allowed deviation
not applicable
phases
Power consumption
SOLAR
Energy Efficiency *
50 Wh/litre
Circuit breaker current
not applicable
Main power connection
not applicable
Main power supply
not applicable
Electrical safety
CE CA CB IEC6024-41 CE CA CB IEC6024-41 CE CA CB IEC6024-41
Water safety
IS-5452
IS-5452
IS-5452

Modèle C5
Modèle C10
6060mm
6060mm x 2
3280mm
2380mm
Dimensions
3540mm
3540mm
6300kg
9800kg(4900x2)
Operation storage
≥ 5°C ≥ 10RH
and
0 to 75°C
transportation
Filtration Method
Air filters
G4 -G7
Ph
6,8-7,2
Purification method
Filters: 500 µm + activated carbon +50 µm + UV lamp
Water
production capacity day*
3500 litres/day
5200 litres /day
10400 litres /day
product and
purification
Refrigerant
r454c
Dsipensing options
ambient
Accoustic
Noise level
78dba
Liffting and
Transportation
Standard cargo
trasnportation
Lifting
Forklift or crane
platform
Nominal opération
not applicable
voltage
Allowed deviation phases
not applicable
Power consumption
0,8litres/H00 Fuel
1,3 litres/H00 Fuel
2,42litres/H00 Fuel
Energy Efficiency *
50 Wh/litre
Electricity
Circuit breaker current
not applicable
Main power connection
not applicable
Main power supply
not applicable
Electrical safety
CE CA CB IEC6024-41
Certifications
Water safety
IS-5452
CASTOR

Spécification
Lenght
Widht
Height
Weight
Operation
Storage

Modèle C3
6060mm
2380mm
2540mm
5900kg

ELEPHANT

Operation storage
and
transportation

Spécification
Lenght
Widht
Height
Weight
Operation
Storage

Air filters

Filtration Method

Dimensions

Ph
Water
product and
purification

Purification method
production capacity
day*

Refrigerant
Dsipensing options

Accoustic
Liffting and
trasnportation
platform

Noise level
Transportation

Lifting
Nominal opération
voltage

Allowed deviation
phases
Power consumption

Electricity

Certifications

Energy Efficiency *
Circuit breaker
current
Main power
connection
Main power supply
Electrical safety

Water safety

Modèle E3
6060mm
2380mm
2540mm
5300kg

Modèle E5
Modèle E10
6060mm
6060mm x 2
3280mm
2380mm
3540mm
3540mm
5700kg
9800kg(4900x2)
≥ 5°C ≥ 10RH
0 to 75°C
G4 -G7
6,8-7,2
Filters: 500 µm + activated carbon +50 µm + UV lamp
3500 litres/day
5200 litres /day
10400 litres /day
r454c
ambient
74dba
Standard cargo
Forklift or crane
400V 50HZ 3PH or 480 60HZ 3PH
± 8% Voltage ± 2 Hz
7,3 Kw
10,9kW
21,9kW
50 Wh/litre
25 A / 32 A
63 A / 68 A
120A / 135 A
4 Ph 4 X 10mm²
4 Ph 4 x 16 mm²
4Ph 4 x 35mm²
3 Phases sockets per local regulations
CE CA CB IEC6024-41
IS-5452

BUFFALO

Operation storage
and
transportation

Spécification
Lenght
Widht
Height
Weight
Operation
Storage

Air filters

Filtration Method

Dimensions

Ph
Water
product and
purification

Purification method

production capacity
day*

Refrigerant
Dsipensing options

Accoustic
Liffting and
trasnportation
platform

Noise level
Transportation
Lifting
Nominal opération
voltage
Allowed deviation phases
Power consumption

Electricity

Energy Efficiency *
Circuit breaker current
Main power connection
Main power supply

Certifications

Electrical safety

Water safety

Modèle C3
6060mm
2380mm
2540mm
5900kg

Modèle C5
Modèle C10
6060mm
6060mm x 2
3280mm
2380mm
3540mm
3540mm
6300kg
9800kg(4900x2)
≥ 5°C ≥ 10RH
0 to 75°C
G4 -G7
6,8-7,2
Filters: 500 µm + activated carbon +50 µm + UV lamp
3500 litres/day
5200 litres /day
10400 litres /day
r454c
ambient
74dba
Standard cargo
Forklift or crane
not applicable
not applicable
0,73Nm3/H
1,2 Nm3/H
2,2Nm3/H
50 Wh/litre
not applicable
not applicable
not applicable
CE CA CB IEC6024-41
IS-5452

WALLABY

Operation
storage and
transportation

Spécification
Lenght
Widht
Height
Weight
Operation
Storage

Air filters

Filtration Method

Water
product and
purification

Purification method

Dimensions

Modèle WS1
2930mm
2220mm
2260mm

Modèle WS2
2930mm
2220mm
2260mm

1330kg (8 solar panels)

1410kg (16 solar panels)

Ph
production capacity day*

150 litres/day

300 litres /day

//

not applicable
not applicable
//

Refrigerant
Dsipensing options

Accoustic
Liffting and
trasnportation
platform

Noise level
Transportation

Lifting
Nominal opération
voltage
Allowed deviation
phases
Power consumption

Electricity

Energy Efficiency *
Circuit breaker current
Main power connection
Main power supply

Certifications

Electrical safety

Water safety

not applicable
not applicable
not applicable

Modèle WS3
2930mm
2220mm
2260mm

Modèle W1
Modèle W2
Modèle W3
2930mm
2930mm
2930mm
2220mm
2220mm
2220mm
2260mm
2260mm
2260mm
1480kg (24 solar panels)
1495kg
1630kg
1790kg
≥ 5°C ≥ 10RH
0 to 75°C
G4 -G7
6,8-7,2
Filters: 500 µm + activated carbon +50 µm + UV lamp
500 litres /day
250 litres/day
500 litres /day
750 litres /day
r454c
ambient
74dba
Standard cargo
Forklift or crane
400V 50HZ 3PH or 480 60HZ 3PH
± 8% Voltage ± 2 Hz
//
2,8 Kw
5,8kW
8,1kW
50 Wh/litre
25 A / 32 A
4 Ph 4 X 6mm²
3 Phases sockets per local regulations
CE CA CB IEC6024-41
IS-5452

Suricate S1
2930mm
2220mm
2260mm
1770kg (8 solar panels)

≥ 5°C ≥ 10RH
0 to 75°C

150 litres/day

not applicable
not applicable
//

not applicable
not applicable
not applicable
CE CA CB IEC6024-41
IS-5452

Options

Domestic hot water
produced water temperatures: 45°C
Recovered heating power : 30kW

BTU recovery*
Nominal air flow rate :
delta T between air inlet and outlet :
Power: Qv x 0.34 x delta T

water pressure available at the
generator outlet
Electricity production
Power available for auxiliaries

Size 1
(Tigger, Elephant, Buffalo)

produced water temperatures:
45 °C
Recovered heating power :
3 kW
maximum water flow
(T°in 15-45°C) in m3/H00 :
86 liter

Size 3

Size 5

Size 10

(Tigger, Elephant, Buffalo)

(Tigger, Elephant, Buffalo)

(Tigger, Elephant, Buffalo)

produced water temperatures:
45 °C
Recovered heating power :
10kW
maximum water flow
(T°in 15-45°C) in m3/H00 :
280 liter

produced water temperatures:
45 °C
Recovered heating power :
15kW
maximum water flow
(T°in 15-45°C) in m3/H00 :
430 liter

produced water temperatures:
45°C
Recovered heating power :
30kW
maximum water flow
(T°in 15-45°C) in m3/H00 :
860 Litter

Nominal air flow rate :
Nominal air flow rate
Nominal air flow rate :
Nominal air flow rate :
5000Nm3/H
:17000Nm3/H
24000Nm3/H
50000Nm3/H
delta T between air inlet and delta T between air inlet and delta T between air inlet and delta T between air inlet and
outlet :
outlet :
outlet :
outlet : 7K
Power: 11,9kW
Power: 35,8kW
Power: 57kW
Power: 119 KkW

Pressure available as standard 2.2 bar, optional 3 or 5 bar
Solar model only 600 W 230V

Buffalo model only: 2,5 Kw

Buffalo model only: 3,3 Kw

Buffalo model only: 6 Kw

low noise production

insulation of the container and energy production (-5db on average)

Separate Components

Our generators can be broken down into
The humidity sensor can be placed on the terrace
The production of frigories and Calories in the technical room
Remote control in the control room

change of colour

Our generators can be painted in your colours or in the colour you wish (see our colour pale e)

Cladding on request
* 1kW =3412 BTU/h

We can oﬀer you cladding according to your wishes, wood, stainless steel, ....

Water analysis
Water analysis

Conductivity

PH

WHO standard

400

6,5-8,5

Aquatethys

33

7,2

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
250
3,3

*3,8 / > 20
Après minéralisation

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU

400

6,5-8,5

250

Not mentionned

Number of colonies à 22°C

0,06

0,01

0,04

20/ml

1

*To be considered as drinking water, the water must have a hardness higher than 15Mg/lt (Parameter EU)

Water analysis carried out in Porquerolles (Mediterranean island in the south east of France, dusty and saline atmosphere)

Water analysis

Conductivity

PH

Aquatethys

24

7

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
1,5

//

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

0,11

0,01

0,04

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU

1

Water analysis carried out in Porquerolles after three months of water production without replacement and cleaning of air and water filters

Water analysis

Conductivity

PH

Aquatethys

38

7

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
1,8

//

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

0,19

0,01

0,04

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU
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Water analyses carried out in Gironde (industrial and agricultural environment, presence of pollutants in the air, pb, NH3 ... )

Water analysis

Conductivity

PH

Aquatethys

28

7,2

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
3,3

28

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

0,06

0,01

0,04

Water analyses carried out in Gironde (industrial and agricultural environment, presence of pollutants in the air, pb, NH3 ... )

Water analysis

Conductivity

PH

Aquatethys

51

7,2

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
3,5

27

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU

1

after two months of water production without replacement and cleaning of air and water filters

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

0,08

0,02

0,04

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU
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Water analyses carried out in Gironde (industrial and agricultural environment ) (After six months in storage)

Water analysis

Conductivity

PH

Aquatethys

28

7,2

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
3,3

28

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

0,06

0,01

0,04

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU

1

Water analyses carried out in Gironde (industrial and agricultural environment ) (After 11 months storage)

Water analysis

Conductivity

PH

Aquatethys

28

7,2

Chlorure mg Cl/lt Dureté mg Ca/lt
3,3

28

Fer PPM

Cuivre PPM

Nitrates PPM

0,06

0,01

0,04

The equipment used for sampling and the methodology used meet the standards : NF EN SO 7887//NF EN ISO 10 523 // NF EN ISO 8467
The storage conditions meet the standard NF EN ISO 15 680
All our AQUATETHYS water generators are equipped with continuous water analysers that comply with
Standard NF ISO 15839 (T 90-550) "Water quality - Analysis equipment/direct sensors for water
for water - Specifications and performance tests".

Microbiological
parameter WHO

Microbiological
parameter EU
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Options disponibles:
Eau chaude sanitaire
Production bas niveau sonore
Split-system
Production d'électricité (modèle buffle et castor uniquement)
Récupération des frigories
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à adresser un mail à :

contact@aquatethys.org
Options available:
Domestic hot water
low noise production
split-system
Electricity production (buffalo and beaver model only)
Recovery of frigories
For more information, do not hesitate to send an email to:

contact@aquatethys.org
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REFERENCE : Demande tléphonique
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Climatologie annuelle du site
d’implantation

Ensoleillement annuel du site
d’implantation

2

Les notes techniques
Notre technologie brevetée est sans concurrence. L’appareil produit une eau naturelle, pure et
potable, peu chargée chimiquement. Elle est minéralisée et traitée pour la consommation humaine.
Les hommes ont depuis l’Antiquité cherché à récupérer l’eau contenue dans l’atmosphère, les
Incas collectaient par exemple l’humidité grâce à des pièges à brouillard constitués de grands filets qu’ils
tendaient entre deux mats et les Perses utilisaient des tours en terres cuites construites de manière à
provoquer un flux et une convection d’air naturel des surfaces chaudes vers les surfaces froides. La
majorité des générateurs d’eau atmosphériques utilisent une technologie qui a été inventée par W.
CARRIER en 1906, elle coïncide avec la naissance de la climatisation moderne.
Nos générateurs utilisent une base technique identique aux générateurs précédemment cités
mais nous avons optimisé les processus dans toutes les phases de production. Initialement, notre
technologie était destinée et optimisée pour des processus industriels exigeants comme l’aéronautique
ou l’aérospatial. Les générateurs d’eaux concurrents produisent de l’eau grâce aux phénomènes
physiques décrits plus haut, c’est une résultante. Nos générateurs ont été créé à l’inverse pour produire
de l’eau de manière économique et écologique et tout a été pensé pour optimiser cette production.
Leur simplicité est également leur atout puisque nous n’avons fait que réutiliser des technologies
ancestrales. Pour exemples : La veine d’air qui irrigue les échangeurs de nos générateurs à la même
philosophie de conception que pour les puits Canadiens. Le condenseur qui permet de réguler la
température et la pression de gaz frigorigène a une disposition identique et une stabilité de
fonctionnement que l’on retrouve sur un groupe froid qui fonctionne en géothermie. A la fois
performant et rustique, la simplicité de conception de nos générateurs leur permet de produire de l’eau
de manière pérenne même en conditions dégradées.

Mise en service
La mise en service est réalisée par le constructeur ou son représentant. Une formation aux outils
informatiques permettant le suivi du générateur est prodiguée. Un espace privé et sécurisé vous est
accessible sur notre site internet, il vous permettra par exemple de communiquer avec notre hotline ou
de télécharger les fiches techniques et les didacticiels. Nos générateurs sont recyclables dans leur
totalité, leurs performances sont certifiées.
Livraisons
Les livraisons et le prix de nos générateurs sont donnés départ usine (incoterm EXW). Un PV d’essais est
systématiquement délivré. Montage et réception sur place.

3

Avantages techniques
✓ 1) Nos productions ne consomment qu'une moyenne de 50 Watt par litre.
✓ 2) Le COP et L’ESEER des productions de froid industriel sont rarement supérieurs à 4, nos
productions ont des ratios sur ces mêmes mesures supérieurs à 6.
✓ 3) Notre solution permet à nos générateurs de fonctionner avec différentes sources d'énergie
(gaz, solaire, électrique, thermique...).
✓ 4) Notre technologie nous permet d'être le seul constructeur à produire des générateurs de
capacités industrielles totalement autonomes.
✓ 5) La flexibilité de nos productions :
Notre équipe R&D travaille sur de multiples projets ce qui permet à nos productions de s’adapter à
toutes les sollicitations (traitements en atmosphère saline, intégration dans des navires ou des
bâtiments en modules dissociés).
✓ 6) Une efficacité même avec des conditions météo défavorables :
Notre technologie nous permet une production d’eau efficiente à des températures et des taux
d’hygrométrie où les productions de nos concurrents ne peuvent plus produire.
✓ 7) Une régulation performante et intelligente :
Nos générateurs sont équipés d’un processeur performant, pilotable et paramétrable à distance,
Intelligente et intuitive, notre régulation s’adapte aux conditions météorologiques et favorise la
production d’eau lorsque les conditions sont optimums, inversement elle la réduit lorsque les conditions
sont défavorables ou lorsque les quantités d’énergies
✓ 8) Sa solidité et sa fiabilité :
Nos générateurs sont étudiés et construits avec la même philosophie que des engins de travaux public.
✓ 9) L’installation Plug in Play par rapport à une solutions industrielle classique :
Nos générateurs ne nécessitent pas une installation compliquée et onéreuse
✓ 10) Sa fonction auto diagnostique corrige les défauts et y remédie, elle prévient l’utilisateur et
notre service hotline si ce défaut est persistant ou si une intervention est à programmer
✓ 11) Nos productions ont des limites de fonctionnement qu’aucun concurrent ne parvient à
imiter, nos générateurs d’eau sont capables de produire de l’eau même dans des déserts
extrêmement arides et ou les nuits sont fraiches
Pour les versions standards, notre solution est plug in play, elle est relativement aisée à mettre en
œuvre et est réalisée en moyenne en quelques heures, l’utilisateur devra s’assurer cependant que les
sources d’énergies sont correctement raccordées et correctement calibrées. Les solutions solaires sont
équipées de raccords équipés de détrompeurs et numérotés afin de faciliter leurs installations, le
support des panneaux solaires sont préassemblés.
Remarques :
Pas de remarques particulières, les implantations géographiques restant à valider

Devis
4

DEVIS

0634192913
fluides-concept@sfr.fr
N° Devis :
Date d'écriture :
Date d'expiration :

DEV000118
20/04/2022
20/06/2022

H3A
Rue DES DRAKKARS - PARC D ACTIVITES
CHARLES TELLIER
14110 CONDE-EN-NORMANDIE - France
TVA FR85849824073

Devis pour une usine d'embouteillage au BENIN d'une capacité de 3 000 litres/jour

Designation

Qte

P.U HT

Total HT

Production d'eau atmosphériqueAQUATETHYS
production cible3000litres/jour
Lieu d'implantationBENIN
Générateur modèleElephant E3 Electricité
Générateur Groupe ElectrogèneGRUPEL 36kVA
(Adapté à un fonctionnement en continu ambiance tropicale)
Production sécurisée : capacité chiffrée 4 000 litres/jour
nous estimons qu'il nous faut cette marge pour sécuriser la
production sans la pénaliser pendant les arrêts techniques pour la
réalisation des entretiens et la maintenance préventive
Nous devons penser aux pannes éventuelles
La production de calories et de frigories est elle aussi sécurisée avec
la même marge
Le poste traitement d'eau , minéralisation est par sécurité doublé ,
nous sécurisons ce poste clé car
un contrôle sanitaire ou des mauvaises analyses d'eaux seraient
préjudiciable pour l'image de marque et la commercialisation de l'eau
mise en bouteille
Comme pour nos unités ,
cette usine est équipée d'une GTC (supervision)

1,00

113 000,00 €

113 000,00 €

Mise en bouteille :
1 ligne d'embouteillage semi automatique
nettoyage des bouteilles, étiquetage remplissage et bouchonnage
Marque COSTRAL capacité de 300 litres /H00
Costral est une marque Française, il sont spécialisé dans
l'embouteillage , ils ont un service export montage et sav très
performant , ils ont la même philosophie que nous en matière de
service client

1,00

95 000,00 €

95 000,00 €

les prestations de génie civil ne sont pas intégrées dans cette offre
budgétaires Les deux productions seront containerisées, il est
recommandé d'installer ces unités sur un site plat et bétonné
Le stockage des bouteilles vides est à traiter, nous préconisons un
stockage dans un bâtiment avec une ventilation dit en surpression (
+ 300pa) Ce stockage peut être fait dans un container , par définition
un container est étanche (+6000€avec le dispositif de surpression)

1,00

0,00 €

0,00 €

SAS FLUIDES-CONCEPT-AQUATETHYS au capital de 10 000,00€
SIRET 821 351 913 00016 - N°TVA FR 59 821 351 913 - RCS 82135191300016 - Code NAF 7112b
7 route D'escoussans - 33760 TARGON - FRANCE - Tél. 0634192913 - fluides-concept@sfr.fr
DEV000118 - 1/2

DEVIS

Designation

Qte

P.U HT

Total HT

Une analyse d'eau est jointe à ce devis
l'eau en bouteille après trois mois a les valeurs suivantes :
conductivité = 0,5mg/litre PH =7
Après 6 et 9 mois , conductivité = 1,1 mg/litre PH=7.1
(valeurs données à 20°C)

0,00

0,00 €

0,00 €

Le délai est à ce jour de de 10 semaines

1,00

0,00 €

0,00 €

Sous-total HT : 208 000,00 €

RIB Fluides Concept 5641 Bank Account 1

Total € HT

208 000,00 €

Total TTC

208 000,00 €

IBAN : FR7616958000014928587011806

Acompte de 50,00 % à régler à la commande, soit 104 000,00 €.
Signature du client précédée de la mention Bon pour accord :

SAS FLUIDES-CONCEPT-AQUATETHYS au capital de 10 000,00€
SIRET 821 351 913 00016 - N°TVA FR 59 821 351 913 - RCS 82135191300016 - Code NAF 7112b
7 route D'escoussans - 33760 TARGON - FRANCE - Tél. 0634192913 - fluides-concept@sfr.fr
DEV000118 - 2/2

5

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes clauses générales pouvant figurer sur les documents de l’acheteur,
sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
COMMANDES - DELAIS DE LIVRAISONS
Les conditions particulières sont stipulées sur nos accusés de réception de commande. Les informations inscrites sur les catalogues e t brochures,
notices, tarifs et autres documents ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent nous engager. Toute modification apportée à une commande acceptée
devra faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties.
Les commandes passées directement ou prises par nos représentants sont livrables suivant nos possibilités d’approvisionnement.
Les délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas un engagement ferme. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire nos clients, mais nous
déclinons toute responsabilité en cas de délais dépassés ou d’impossibilité d’approvisionnement. Un retard de livraison ne pourra en aucun cas être considéré
comme une cause suffisante pour annuler une commande, ni entrainer des retards de paiement ou pénalités.
EXPÉDITIONS - RÉCLAMATIONS - RETOURS
Les expéditions franco, port dû, ou en port payé sont faites par la voie la plus économique, sauf stipulations contraires.
Les marchandises, dans tous les cas, voyagent aux risques et périls du destinataire. L'acheteur s'engage à réceptionner les marchandises aux lieux et dates
stipulées sur notre accusé de réception de commande, et ce sous son entière responsabilité.
Il incombe également à celui-ci d’engager toutes actions auprès du transporteur en cas de manquants ou d’avaries dans les trois jours qui suivent la livraison,
par lettre recommandée, conformément à l’article 105 du code du commerce.
Passé ce délai nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser toute réclamation. Nous n’accepterons aucun retour de marchandises sans notre
accord préalable.
UTILISATION DES PRODUITS - NOTICES
Les prix indiqués incluent la fourniture du manuel d’instructions, et des documents de conformité aux normes en vigueur qui s’appliquent à nos produits. Se
conformer aux conditions d’utilisation figurant sur les notices techniques.
Nous ne saurions être tenus pour responsables d’applications non conformes à nos préconisations.
Toute demande de fourniture de document supplémentaire doit faire l'objet d'une proposition de prix de notre part.
PRIX - CONDITIONS DE REGLEMENTS - PÉNALITÉS
Nos prix nets s’entendent toujours départ magasin. Le prix applicable est celui indiqué sur notre offre, ou pour les produits standards tenus en stock, celui du
tarif en vigueur à la date de l'accusé de réception de commande.
Sauf stipulations contraires, il sera demandé une participation aux frais de transport et d'emballage. Cette participation est indiquée sur notre accusé de
réception de commande et son montant sur nos factures, dans les rubriques prévues à cet effet.
Conformément à l'article 289 du CGI, nos factures peuvent être transmises par voie dématérialisée, ce que le dentinaire accepte expressément.
Les conditions de règlement particulières sont indiquées sur notre accusé de réception de commande A défaut le paiement s'effectue comme suit : 50% HT à la commande, payable par virement bancaire
- 50% HT + TVA par virement bancaire avant le chargement
Pour une première commande, les conditions de règlements sont les suivantes :
-100% HT à la commande payable par virement bancaire
GARANTIES*
Le matériel neuf bénéficie d’une garantie de 12 mois à dater de la mise à disposition. Avec une mise en service effectuée par Fluides-concept ou par une
société mandatée par elle, la garantie sera de 24 mois pièces date de mise en service et au plus tard 18 mois après la mise à disposition. (Cette mise en
service n’est jamais incluse dans le prix du matériel, mais fait l’objet d’un devis et d’une facturation séparée. La date de mise en service fera l’objet d’un
accord écrit de Fluides-concept. La garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. Toute garantie est
cependant exclue pour l’usure normale des pièces, et pour toute négligence ou faute de l’acheteur : mauvaise installation, mauvaise utilisation, entretien non
conforme, matériel modifié.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice des garanties, l’acheteur doit aviser Fluides-concept par écrit des vices qu’il impute au matériel, en produisant toute
explication ou justification sur leur nature et étendue.
Il est de convention expresse que Fluides-concept ne sera en aucun cas responsable de tout autre coût ou dommage direct ou indirect (manque à gagner, perte
de production…) consécutifs au défaut de son matériel.
En cas d’extension de garantie les termes et les conditions seront expressément notées sur le devis ou sur l’offre de prix
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous les litiges résultant des contrats et commandes visées par les présentes conditions générales seront soumis au Tribunal de Commerce de BORDEAUX qui
sera seul compétent, ce que l'acheteur reconnait accepter expressément
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (Loi n° 85 98 du 25 janvier 1985)
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées par lui jusqu’au paiement intégral du prix. L’acheteur devra faire assurer les marchandises contre
les pertes et dégâts et prévenir le vendeur de toutes mesures prises par les tiers sur lesdites marchandises.
En cas de non-paiement d’une seule échéance, la résolution des marchandises livrées pourra être réclamée par le vendeur et cette revendication
pourra être faite par lettre recommandée, soit par inventaire contradictoire, soit par sommation d’huissier L’acheteur ne pourra s’y dérober et
refuser de restituer les marchandises à peine de dommages et intérêts, soit au vendeur, soit à toute personne mandatée par lui.
En cas de dépôt de bilan, l’acheteur devra aviser sans délai le vendeur, afin que celui-ci puisse revendiquer les marchandises entre les mains du syndic,
conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1980. En cas de revente, et/ou de transformation, l’acheteur s’engage à la première demande du vendeur à
céder tout ou partie des créances des sous-acquéreurs et ce à hauteur de la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété.
Elle sera exigible :
-En cas de retard de paiement. - En cas d’état de protêts.
Les marchandises, bien que soumises à la réserve de propriété, voyagent aux risques et périls du client, et ceci même FRANCO DE PORT et quel que soit le
moyen choisi. Elles sont totalement à la charge du client dès que celles-ci ont quitté les entrepôts du vendeur. Il appartient au client de faire des réserves
auprès du transport conformément à l’article 100 du code du commerce.
Bien que le transfert de propriété ne se fasse qu’après paiement, ceci ne permet pas à l’acheteur de refuser le paiement des marchandises à la date prévue
sur la facture.
Le renouvellement de commande équivaut à acceptation totale et sans réserve des clauses de propriété. En cas de première commande, et sans qu’il soit
établi un bon de commande sur papier de notre société, le fait de ne pas dénoncer la clause de réserve de propriété dans un délai de 48 heures après
réception de la marchandise équivaut à l’acceptation sans réserve de ces clauses. Il en est de même pour les conditions de vente.

Sas Fluides-concept

7 route d’Escoussans 33760 Targon

Siret : 821351913
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Téléphone : +33 556 528 100

Mail : contact@aquatethys.org

*AN1/ Annexe aux conditions de ventes générales :
Responsabilité pour le dysfonctionnement des générateurs :
Fluides Concept garantit le bon fonctionnement du système sous réserve des points suivants :
-Fluides concept garantit que les fournitures et services de l'offre sont conformes aux caractéristiques du contrat d'achat et conviennent à l'usage spécifié
dans le contrat (utilisation pour un usage particulier tel que décrit dans la confirmation de commande et le mode d'emploi).
Délai de prescription des défauts matériels :
12 mois à compter de la date de mise en service des produits FC max. 18 mois après la communication que l'équipement est prêt à être expédié si la mise en
service est retardée pour des raisons dont Fluides Concept n'est pas responsable.
Extension à 24 mois du délai de prescription lorsque la mise en service a été effectuée par l'usine ou son représentant :
Pour une extension de garantie supérieure à 24 mois, un contrat de maintenance doit être conclu avec le contenu suivant :
- 1 inspection par des techniciens Fluides Concept ou des techniciens qualifiés et agréés par l'usine.
- 1 entretien par des techniciens Fluides Concept
- (Soit un total 2 x visites par an)
Responsabilité pour les défauts matériels :
1.La responsabilité de Fluides Concept en cas de violation des obligations contractuelles et en cas de délit civil est limitée aux dommages causés
intentionnellement ou par négligence grave et se limite à l'indemnisation des dommages qui surviennent habituellement.
Ceci ne s'applique pas en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé du client, aux prétentions découlant de la violation d'obligations
cardinales - c'est-à-dire d'obligations découlant de la nature du contrat, dont la violation compromettrait la réalisation de l'objectif contractuel - et aux
prétentions de remboursement de dommages causés par un retard. Fluides concept répondra de tous les degrés de faute à ces égards.
2.Si une responsabilité pour des dommages qui ne sont pas fondés sur une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé n'est pas exclue pour une
négligence légère, les droits à une telle responsabilité se prescrivent dans un délai d'un an après l'exercice de la prétention ou d'un an après la livraison de la
marchandise dans le cas de droits à des dommages résultant d'un défaut.
3.Si la responsabilité pour dommages et intérêts de notre part est exclue ou limitée, cela s'applique également à la responsabilité personnelle pour
dommages et intérêts des employés, collaborateurs, représentants et auxiliaires d'exécution de Fluides Concept.
4.Les réclamations pour défauts se prescrivent dans un délai de 12 mois après la mise en service des produits de Fluides concept et dans un délai maximum
de 18 mois après la notification de la disponibilité à l'expédition si la mise en service est retardée pour des raisons non imputables à Fluides concept.
Le délai de prescription des réclamations pour défauts est porté à 24 mois après la mise en service - et au maximum à 30 mois après l'avis de disponibilité à
l'expédition si la mise en service est retardée pour des raisons dont FC n'est pas responsable
5.Fluides concept se réserve le droit de choisir le type de prestation supplémentaire en cas de défaut.
Contrôle du bon fonctionnement
1.Dans le cas où la planification et l'ingénierie du projet ont été effectuées par le partenaire, le bon fonctionnement du système de Fluides concept doit être
prouvé par un test avec de l'eau de robinet selon la réglementation de Fluides Concept et de l'UE. 2.
2.Dans le cas où l'ingénierie du projet a été réalisée par Fluides Concept, le bon fonctionnement du système de Fluides Concept sera testé et prouvé
Réparation des défauts de garantie :
1.Les défauts de garantie seront réparés par Fluides Concept sous réserve des conditions suivantes :
- Entretien approprié, opportun et documenté comme spécifié dans le plan d'entretien de Fluides Concept (manuel de service et instructions d'utilisation).
- Installation et fonctionnement corrects de tous les composants livrés, conformément aux instructions d'utilisation, par des opérateurs formés.
2.Le système doit être mis en service, exploité et entretenu par des opérateurs qualifiés. Les opérateurs acquièrent la qualification nécessaire par une
formation lors de la mise en service. L'intervention d'opérateurs sans formation rend caduque toute réclamation au titre de la garantie ci-dessus accordée
par Fluides Concept.
3.Pendant la période de garantie, Fluides Concept remplacera gratuitement les pièces défectueuses. La livraison sera dans ce cas gratuite (adresse CIP client
final dans le champ convenu, selon INCOTERMS 2010). Le dépannage, les travaux de réparation et le remplacement des pièces défectueuses seront effectués
par l'exploitant
4.Les pièces ne seront remboursées que lorsque Fluides Concept
- a approuvé l'échange et que
- les pièces défectueuses ont été retournées à Fluides Concept.
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Téléphone : +33 556 528 100

Mail : contact@aquatethys.org

Garantie
Eléments complémentaires
Durée des garanties en fonction des composants :
Composants garantis 15 ans :
-Container : l’enveloppe seul
Composants garantis 5 ans :
-Compresseur(s) frigorifique(s)
-Ventilateurs d’aspiration et de soufflage (moteur et volute)
-Echangeurs Air/Eau 1
-Echangeurs Air/Eau 2
-Echangeurs Air/Eau 3
-Echangeurs Air/Eau 4
-Carrosserie de la production de frigorie et de calorie
-Carrosserie de protection des échangeurs
-Echangeur Gaz/gaz 5
-Echangeur Gaz/gaz 6
-Tuyauteries du circuit thermodynamique (circuit fréon)
-Tuyauteries du circuit hydraulique (production)
-Tuyauterie du circuit hydraulique (distribution)
-Liaisons électriques circuit de puissance
-Liaisons électriques circuit de commande
Composants garantis 2 ans :
-Composants du circuit thermodynamique (circuit fréon)
-Composants du circuit hydraulique (production)
-Composants du circuit hydraulique (distribution)
-Composants électriques des tableaux de contrôles
-Composants électriques des tableaux de protections
-Sondes de températures
-Sondes d’hygrométries
-Sondes d’analyse d’eau (PH et températures)
-Sondes d’analyse d’eau (Conductivité)
-Matériel de traitement d’eau
(Hors consommables : filtres ,lampes UV , cartouches minéralisantes...)
-Matériel de communication
(Modem ou émetteur GSM,...)

La garantie constructeur du générateur est de 12 mois (pièces uniquement)
Elle est de 24 mois lorsque la mise en service a été réalisée par le constructeur ou son représentant
Elle peut être prolongée lorsqu’un contrat d’extension de garantie a été souscrit
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Sas Fluides Concept 33760 Targon Téléphone/fax : 05 34 05 94 61 /06 34 19 29 13 fluides-concept@sfr.fr
N° de Siret : 821351913 00016 Code NAF : 7112B TVA intracommunautaire : FR 59 821351913

Mise en place
d’un
générateur

Modèles Electriques
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Les générateurs s'installent facilement partout
Il est préférable de choisir un emplacement plat et stabilisé
Et de préférence exempt de poussière
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récupérations
d'énergies
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Les générateurs d'eau atmosphérique AQUATETHYS
produisent de l'eau pure en abondance dans le
respect de l'environnement.
Saviez-vous que l'eau produite peut être chauffée
naturellement et gratuitement ?

En fonctionnement, les générateurs d'eau produisent du froid et de la
chaleur.
Comme pour les climatiseurs modernes nous utilisons des compresseurs
pour comprimer les gaz, cette compression mécanique crée une surchauffe
due au frottement des éléments mécaniques entre eux, on appelle
communément ce phénomène l'effet joule
C'est cette chaleur que nous récupérons pour produire de la chaleur
elle est utilisée pour produire gratuitement de l'eau chaude sanitaire, on
pourrait éventuellement l'utiliser pour chauffer des locaux
Les puissances que nous récupérons sont les suivantes
Pour un modèle de taille 1 (kangourou), la puissance instantanée récupérée
est de 3kWh, soit une puissance fournie annuellement de 19,7mWh.
Pour un modèle de taille 3 (E3.T3.B3) la puissance instantanée récupérée est
de 10kWh soit une puissance fournie annuellement de 65.7mWh
Pour un modèle de taille 5 (E5.T5.B5), la puissance instantanée récupérée
est de 15kW ou une puissance fournie annuellement de 98,5 mWh.
Pour un modèle de taille 10 (E10.T10.B10), la puissance instantanée
récupérée est de 30kW ou une puissance fournie annuellement de 197 mWh.

Les bases de calcul sont les suivantes :
-fonctionnement du générateur pour produire de l'eau 18H00 par jour.
-fonctionnement 365 jours par an
-température de l'eau produite 20°C /50°C
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Les générateurs d'eau atmosphériques
AQUATETHYS produisent de l'eau pure en
abondance et de manière écologique mais
Saviez vous que lorsque le générateur fonctionne
vous pouvez refroidir naturellement et gratuitement
un local
Lorsque les générateurs d'eau fonctionnent, l'air qu'ils aspirent pour capter
l'humidité est à la température ambiante
cet air rejeté est refroidi d'environ 7°C
c'est cet air refroidi que nos récupérons pour rafraichir des locaux ou pour
abaisser la température d'aspiration des condenseurs des productions de froid
Les puissances que nous récupérons sont les suivantes
Pour un modèle taille 1 (kangourou) la puissance instantanée récupérée est de
11.9kWh soit une puissance fournie annuellement de 78.2mWh
Pour un modèle taille 3 ( E3.T3.B3) la puissance instantanée récupérée est de
35.8 kWh soit une puissance fournie annuellement de 235.2 mWh
Pour un modèle taille 5 ( E5.T5.B5)la puissance instantanée récupérée est de
57kW soit une puissance fournie annuellement de 374.5 mWh
Pour un modèle taille 10 ( E10.T10.B10) la puissance instantanée récupérée est
de 119kW soit une puissance fournie annuellement de 781.8 mWh
Les économies réalisées lorsque le flux d'air rejeté par nos générateur d'eau
sert à réguler la température d'aspiration des condenseurs des productions de
froid sont plus difficilement quantifiables , selon toute logique refroidir de 7 K
cette air aspiré permettrait d'économiser 10% d'énergie consommées sur ces
productions
Les bases de calculs sont les suivantes :
-fonctionnement du générateur pour produire de l'eau 18H00 par jour
-fonctionnement 365 jours par an
-régime de température de l'air 35°C /28°C
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Mise en
service d’un
générateur

Modèles Electriques

1

La mise en service des générateurs est très facile

Mettre le sectionneur sur 1

2

Tirer sur le coup de poing d’arrêt d’urgence
Appuyer ensuite sur la touche Acquittement

3

Appuyer sur la touche ON,
le générateur est en fonctionnement
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Vous pouvez mettre en route le générateur à partir d’un téléphone ou d’un
ordinateur
Vous visualiserez sur ces écrans :
La température ambiante et le taux d’humidité du lieu d’implantation du générateur
d’eau
Le volume d’eau produite et la consommation d’énergie en temps réel
Le niveau de la cuve intérieur qui équipe le générateur
La température et l’hygrométrie en sortie du générateur
La production de froid et de chaud en ON ou en OFF avec leurs différentes
températures
La température de la chambre de condensation de production d’eau
---------------------------------------------------Pour arrêter le générateur il vous suffit d’appuyer sur la touche ON
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Manuel
Utilisateur

Modèles Electriques
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1. Introduction
Merci d’avoir choisi un générateur d’eau atmosphérique AQUATETHYS, la technologie de ce
générateur est brevetée, elle utilise des technologies fiables et sophistiquées que l’on
retrouve dans les process industriels les plus exigeants La conception de ce matériel a pour
objectif de produire de l’eau de qualité pure et en abondance

2. Note de sécurité
1 L’alimentation électrique doit être réalisée par un professionnel elle doit être aux normes en
vigueur dans le pays du lieu d’implantation et équipée d’une protection de mise à la terre, le
sens de rotation des phases doit être contrôlé
2 Le générateur doit être placé à l’abri des gaz et des liquides toxiques
3 Utilisez toujours des pièces de rechanges AQUATETHYS ou des pièces de rechanges
homologuées pour nos générateurs
4 Lorsque vous déplacez le générateur il est préférable de vider le réservoir de stockage
d’eau produite
5 Il est recommandé de placer nos générateurs sur une surface stabilisée

3. Précautions
1. Le générateur doit être placé sur une surface plane et stabilisée lorsqu’il est en
fonctionnement
2. Ce générateur doit être placé en extérieur (une implantation en intérieur est possible mais
celle-ci doit impérativement être validée par notre service technique , merci d’envoyer les
plans et les caractéristiques d’implantation à contact@aquatethys.org
3. Le générateur et ces composants sont protégés des intempéries , il est recommandé toute
fois de vidanger le réservoir d’eau produite de stockage et les filtres du réseau hydraulique
lorsque le générateur n’est plus alimenté électriquement
4. Si les câbles d’alimentation électriques sont endommagés, ils doivent être remplacés ou
réparés par un technicien professionnel
5. le générateur devra être placé sur un lieu dégagé se reporter au manuel mise en place
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4. Maintenance
1.Gardez toujours le générateur propre
2 . Nettoyer les filtres à air régulièrement il est impératif d’assurer un flux d’air constant au
générateur
3 . Nettoyer les filtres sur le circuit hydraulique régulièrement
4 . Nettoyer le tube de protection des lampes UV régulièrement
5 . Nettoyer les sondes d’analyses d’eau régulièrement, vérifiez leurs étalonnements au
moins une fois par an

5. Fonctionnement
Le fonctionnement du générateur dépend du taux d’humidité et de la température pour
produire de l’eau, le rendement optimum de votre générateur est atteint lorsque la
température ambiante et que le taux d’humidité sont élevés
Votre générateur d’eau atmosphérique fonctionne en convertissant l’humidité de l’air en eau,
il déshumidifie l’air, il assainit l’air dans les zones ou l’humidité de l’air est très élevées,
Dirigé le flux d’air rejeté par notre générateur vers un local fermé permet de l’assécher et de
le pré-refroidir gratuitement
L’eau produite est purifiée et assainie, nous utilisons le même système de filtration et de
purification que les entreprises Françaises qui gèrent les sources d’eau d’alimentation pour la
population
La minéralisation est contrôlée et régulée lorsque l’eau est destinée à la consommation
humaine

Le fonctionnement du générateur est contrôlé grâce des sondes de températures, des
sondes d’humidité, des sondes de pressions et des sondes de mesures de tensions
électriques , toutes ces sondes sont placées stratégiquement elles transmettent leurs
informations à l’ordinateur de contrôle et de pilotage ces informations lui permettront
d’optimiser la production d’eau du générateur d’eau atmosphérique
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6. Fonctions
1. Le générateur est équipé d’un ordinateur industriel

il surveille :
a/ le bon fonctionnement du générateur
placées aux endroits névralgiques du générateur, les indications recueillies servent pour la
gestion et la régulation de la production d’eau , elles servent également à protéger le
générateur

b/ la qualité de l’eau qui est produite
Le générateur est équipé d’un analyseur d’eau qui mesure en continu la quantité et la qualité
d’eau produite , sont prise en compte le taux d’acidité et la conductivité
La conductivité électrique d’une eau s’effectue à l’aide d’un conductimètre.
La conductivité d’une eau est l’inverse de sa résistivité électrique en µohm/cm ou mohm/cm
(micro ou milli ohm/cm par cm).
Si l’eau très pure est un isolant qui oppose une grande résistance au passage de l’électricité,
il n’en est plus de même lorsqu’elle est chargée en sels minéraux d’origine naturelle (calcium,
magnésium, sodium, potassium ou à des polluants.
La conductivité permet d’apprécier globalement l’ensemble des produits en solution dans
l’eau.
La mesure de la conductivité est un moyen assez simple de détection d’une anomalie
indiquant la présence probable d’une pollution.
Une charge importante de pollution organique augmente la conductivité.
Échelle indicative de conductivités naturelles de différentes eaux
– 60 à 100 µS/cm : Eau de pluie,
– 50 à 300 µS/cm : Eaux peu minéralisées (sols schisteux, volcaniques, granitiques)
– 550 µS/cm environ : Eau du robinet (région calcaire),
– 300 à 700 µS/cm Eaux minéralisées (sols calcaires, marneux)
– 700 à 1200 µS/cm Eaux fortement minéralisées (sols gypseux, eaux salées, eaux polluées)
Le ph se mesure à l’aide un PH mètre un liquide est dit acide lorsque son pH est inférieur à 7,
et alcalin lorsqu’il est supérieur à 7. une solution neutre a un pH de 7
Le corps humain a un pH naturel de 7,4 qu’il s’efforce de maintenir pour fonctionner
efficacement ,il est composé à 70 % d’eau. Cet élément vital est donc grandement
déterminant quand il s’agit de stabiliser notre pH naturel. C’est entre autres pour cette raison
qu’on nous dit sans cesse qu’il faut boire beaucoup d’eau. Et pas n’importe laquelle. Une eau
présentant un pH de 7,2 à 7,8 est idéale pour le maintien d’une bonne santé.
L’eau produite par nos générateurs est neutre

5

c/ -il mesure aussi la qualité de la tension électrique délivré au générateur
Un tension trop forte ou trop faible risque d’endommagé le générateur, il régule ainsi sa
puissance et peut même le couper si la tension électrique se dégrade trop fortement

2. Le condenseur d’eau
Ce condenseur est breveté et est conçu pour capter l’eau, il est de classe alimentaire pour
éviter une pollution possible de l’eau produite

3. Filtration sur l’air
Notre système de filtration nous permet de fournir aux consommateurs une eau de grande
qualité et au gout délicieux
a/ les filtres à air qui équipent nos générateurs sont de qualités , ils sont identiques aux filtres
qui équipent les ateliers pharmaceutiques ,les laboratoires

4. Filtration et purification de l’eau produite
a/ le Filtre à charbon élimine les composés organiques, les métaux lourds, les odeurs
b/ les Préfiltres éliminent les impureté qui sont en suspension dans l’eau et réduisent la
turbidité de l’eau , nos générateurs en possèdent trois
c/ le système à lampes UV-C
Les rayons UV sont utilisés pour purifier l'eau potable en éliminant les divers contaminants
qui la polluent, parmi lesquels on trouve :
•
•
•

les bactéries
les virus
les microbes
Le traitement de l'eau par UV est, de fait, l’un des moyens les plus efficaces pour obtenir une
eau potable pure. Pratiquement tous les micro-organismes pathogènes y laissent leur peau :
les bactéries (Salmonelle, staphylocoque…), les moisissures (Pénicillium, Rhizopus…), les
algues (Chlorella vulgaris,paramécie…), les virus (virus de l'hépatite, virus de la grippe, virus
de la polio…), les levures (levure de boulanger, levure de bière…)

5. l’écran de contrôles
Il permet de suivre le fonctionnement de son générateur localement ou à distance sur un
ordinateur de bureau ou sur son téléphone
Toutes les indications sont ainsi consultables à distance
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7. Opérations
En suivant ces instructions et ces procédures de maintenance simplifiées, vous permettrez à
votre générateur d’eau de fonctionner sans problèmes pendant des années tout en
produisant un maximum d’eau potable pure et de qualité non seulement saine mais aussi
bénéfique pour votre santé
1. Remplacement ou nettoyage des filtres à air
Ouvrir la boite à filtres (photographie 1)
Retirer délicatement ls filtres de leur emplacement (photographie 2)
Les nettoyer ou les replacer (photographie 3)
2. Remplacement ou nettoyage des filtres sur l’eau
Ouvrir les bols (photographie 4)
Retirer les filtres puis les nettoyer ou les remplacer (photographies 5)
3. Contrôles visuel du ventilateur
Ouvrir le caisson à ventilateurs (photographies 5)
Contrôler le ventilateur et sa volute (photographie 6)
4. Remplacement de la lame UV
(stations techniques uniquement)
5. Nettoyage et étalonnage des sondes d’analyses d’eau
(stations techniques uniquement)
Ce calendrier est indicatif, le remplacement et le nettoyage dépendant exclusivement du lieu
d’implantation du générateur

Calendrier recommandé pour le remplacement ou le nettoyage des filtres air et eau
Contrôles trimestriels pour les filtres à air (remplacement préventif à prévoir
semestriellement)
Remplacement préventif de la lampe UV (annuellement)

.
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Photographie 1

Photographie 2

Photographie 3
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Photographie 4

Photographie 5
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Photographie 6

8. Dépannages
1. Le générateur de fonctionne pas
Vérifiez que le câble d’alimentation soit correctement branché Vérifiez que la tension
d’alimentation et que sa plage de fonctionnement soit correcte
2. Le générateur fonctionne mais la distribution d’eau ne se fait pas, vérifiez le
fonctionnement de la lampe UV Si la lampe est hors service ou défectueuse la pompe
de distribution d’eau n’est plus alimentée
3. Le générateur est en alarme

Contactez votre distributeur ou la hotline

10

L’eau
AQUATETEHYS

1

L’eau est la seule et unique boisson essentielle.
La recommandation officielle est d’en boire 1,5 litre par jour.
Chaque eau minérale a une composition différente.
Les eaux minérales ont droit à peu de traitements additionnels.
Il est possible d’intervenir sur le fer, le manganèse, le fluor,
mais elles n’ont le droit à aucun traitement de désinfection
Tout au long de notre vie, les besoins de notre organisme en termes d’hydratation, de
minéraux et d’oligo-éléments évoluent.
Il est conseillé de choisir une eau à faible teneur en minéraux pour les nourrissons.
Chez les adolescents, la consommation d’une eau contenant du calcium permet de
contribuer à la couverture de leurs besoins journaliers en calcium.
Les femmes enceintes ou allaitantes ont un besoin accru d’hydratation,
tout comme le sont leurs besoins en calcium et en magnésium.
Le calcium et le magnésium sont essentiels pour notre organisme. Au quotidien, ils
contribuent au bon fonctionnement de notre cerveau, des os ou encore de la
musculature

Le calcium est le minéral le plus abondant du corps humain, il contribue à la
formation et à la solidité des os et des dents, à la contraction musculaire
Le magnésium est important pour notre organisme également. Il contribue
au bon fonctionnement de notre cerveau, de nos os ou encore de notre
musculature
Le corps humain est essentiellement constitué d’eau. Cette dernière représente
60 % de la masse corporelle d’un adulte. Concrètement, pour une personne qui pèse
70 kg, cela représente 40 kg de son poids !
Plus forte en début de vie (75 % d’eau dans le corps d’un nourrisson), cette
proportion diminue ensuite avec l’âge (50 % seulement pour une personne âgée).
Elle varie également selon nos différents organes :
83 % de nos poumons
79 % de nos reins
79 % nos muscles
73 % de notre cerveau*
.

Le goût de l’eau
Longtemps considérée comme le parent pauvre de la restauration, l’eau minérale a
désormais gagné ses galons auprès des meilleures tables et figure en bonne place
dans les cartes. Les formations de sommeliers d’eau, ou eaunologues, sont très en
vogue et les consommateurs de plus en plus séduits par ces eaux
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En matière de dégustation d’eau, comme pour le vin, on parle des propriétés
organoleptiques de l’eau, car tous les sens sont de sortie :
– la vue : pour observer la luminosité de l’eau ou la grosseur des bulles ;
– l’ouïe : pour distinguer la pétillance de l’eau dans le verre ;
– l’odorat : pour apprécier les arômes que dégagent les minéraux ;
– le toucher : la légèreté ou l’épaisseur, la sécheresse ou la fraîcheur ;
– le goût: bien sûr, aux multiples facettes.
Chaque sensation ressentie en dégustation correspond à une propriété
physicochimique de l’eau. À chaque sensation est associé un vocable. Les
dictionnaires du goût sont très riches et peuvent être différents, mais pour plus de
facilité, les sommeliers d’eau professionnels ont recours aux mêmes indices. Cinq
grandes saveurs caractérisent véritablement l’eau :
– l’amertume, que l’on trouve en général dans les eaux riches en magnésium ;
– le goût « poudré », fréquent dans les eaux bicarbonatées ;
– le goût salé, qui correspond aux eaux riches en sulfates, en chlorures ou en
bicarbonates de sodium. Attention, le goût salé ne veut pas dire qu’il y a du sel dans
l’eau ;
– le goût métallique, qui indique la présence de fer ou de manganèse ;
– le goût terreux, qui signale les eaux ayant circulé dans un sous-sol crayeux.
Il vous est peut-être déjà arrivé de reconnaître à sa saveur, une eau en particulier.
Plus ou moins chargée en minéraux, légère, ou salée
Chaque eau minérale naturelle possède des caractéristiques gustatives qui lui sont
propres.
Les eaux plus fortement minéralisées (calcium, magnésium, etc.) ont une saveur plus
forte. À l’inverse, les eaux plus douces semblent plus fades**
Une eau riche en calcium donne à l’eau une impression de rondeur,
Une eau riche en magnésium donne à l’eau un gout plus minéral
Le sel lui donne un goût iodé

L’eau produite par les générateurs d’eau AQUATETHYS est limpide,
douce équilibrée
Elle recueille systématiquement des suffrages positifs lors d’essais que
nous organisons auprès de panel de dégustateurs avertis ou néophytes
*Source : Mitchell et al. The chemical composition of the adult human body and its bearing on the
biochemistry of growth. The Journal of Biological Chemistry 1945: 625-637
**La présence de dépôts calcaires au fond des récipients favorise la fixation des odeurs et peut finir par donner
à l'eau un goût de renfermé.
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