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FILTROTECH

La directive BT 102-01 

Le service

Agenda



Relvamine®

�Contrôler la corrosion

�Contrôler l’encrassement minéral

�Contrôler l’encrassement organique (La légionellose )

Fabriquant de produits chimiques pour le traitement des eaux, 
sous la marque déposée 



� Relvamine® Passiver, Filmer, NeutraliserPassiver, Filmer, NeutraliserPassiver, Filmer, NeutraliserPassiver, Filmer, Neutraliser

�Protection des matériaux - Aluminium, Acier, Fonte, Laiton, Cuivre

�Traitement des Circuits fermés - Chauffage, Eau glacée, Refroidissement, Anti-gel

�Dispersion des boues - Désembouage des circuits fermés  

�Formulations non toxiques ne contenant pas de métaux lourds, ni Nitrites ou Molybdates  

�Réglementation - Mettre les clients en sécurité vis-à-vis de BT 102-01 



FILTROTECH au service des clients

La directive BT 102-01 

Le service

Agenda



Directive BT  102-01

Avant la directive

Eau de ville brute

Eau du lac

Eau adoucie

Eau déminéralisée

Eau de source

Eau décarbonatée

Lors du remplissage

Dureté < 1 °f

Conductivité < 100 µS/cm

pH 6,0-8,5

Après la directive

Eau de ville brute

Eau du lac

Eau adoucie

Eau déminéralisée

Eau de source

Eau décarbonatée

En circulation

Dureté < 5 °f

Conductivité < 200 µS/cm

pH 8,2-10

Chlorures < 30 mg/l

Sulfates < 50 mg/l

Fer < 0,5 mg/l



Directive BT  102-01

Etape n°1

Paramétres Unité Remplissage

Dureté °f < 1

Conductivité µS/cm < 100

pH Absence d’aluminium / 6 - 8,5

pH  Présence d’aluminium / 6 - 8,5

Chlorures mg/l /

Sulfates mg/l /

Oxygène mg/l /

Fer mg/l /

TOC mg/l /

Etape n°2

Valeur en 
circulation

< 5

< 200

8,2 - 10

8,5

< 30

< 50  

< 0,1  

< 0,5  

< 30  



Directive BT  102-01

Paramétres Interprétations

Dureté

Conductivité

pH Absence d’aluminium

pH  Présence d’aluminium

Chlorures

Sulfates

Oxygène

Fer

TOC

Platine>Or>Titane>Argent>Acier inoxydable>Nickel>Bronze>Cuivre>Laiton>Plomb>Fer>Aluminium>Zinc>Magnésium

Taux d’encrassement par le Tartre 

Concentration de tous les sels minéraux

Passivation des Métaux

Corrosion de l’Aluminium

Corrosion de l’Inox

Corrosion sous dépôt

Corrosion par piqûres

Corrosion généralisée

Taux d’encrassement par les Matières Organiques

Sulfates

TOC

Corrosion sous dépôt

Matières Organiques



Carbone Organique Particulaire = Carbone lié aux molécules > 0,45 µm

Carbone Organique Dissous        = Carbone lié aux molécules < 0,45 µm

Carbone Organique Total = COP + COD

Directive BT  102-01



Directive BT  102-01

Oxydation Chimique : 7 étapes

Oxydation Thermique: 3 étapes 



Directive BT  102-01

Avantages

Diminution de l’encrassement minéral

Meilleur échange thermique

Utilisation optimale de l’énergie appliquée

Diminution du coût en énergie 



Directive BT  102-01

Contraintes de la directive BT 102-01
Installation

Neuve
Installation 
Existante

Rincer

Conditionner le circuit en eau déminéralisée

Conditionner le circuit contre la corrosion 

Analyses physico chimiques obligatoires
- De l’eau d’appoint
- Du réseau 2 mois après le remplissage
- Du réseau annuellement

OuiOui

OuiOui

OuiOui

Oui Oui

Eliminer l’encrassement par un nettoyage 
mécanique ou chimique

Non Oui



Contraintes de la directive BT 102-01 Installation Neuve

Rincer

Conditionner le circuit en eau déminéralisée

Conditionner le circuit contre la corrosion 

Analyses physico chimiques obligatoires
- De l’eau d’appoint
- Du réseau 2 mois après le remplissage
- Du réseau annuellement

Directive BT  102-01

Installer un compteur d’eau
Faire une analyse de l’eau d’appoint
Remplir le circuit en eau 
Valider le volume du circuit
Injecter 5 l/m3 RELVAMINE® CFCH 

Mise en circulation 24 h
Vidange

Installer une ou des bouteilles déminée(s)
Remplir le circuit en eau déminée
Valider le remplissage par une analyse

Injecter 5 l/m3 RELVAMINE® CFCH 

Valider le traitement par une analyse

Analyse d’eau d’appoint           : faite
Analyse du circuit                    : faite
Prévoir une analyse à T+2 mois
Prévoir une analyse par an



Dureté °f < 1

Conductivité µS/cm < 100

Ph 6 - 8,5

Directive BT  102-01

Dureté °f < 5

Conductivité µS/cm < 200

pH  Absence d’alu / 8,2 - 10

pH  Présence d’alu / 8,5

Chlorures mg/l < 30

Sulfates mg/l < 50  

Oxygène dissous mg/l < 0,1  

Fer mg/l < 0,5  

Cuivre mg/l < 0,5  

TOC * mg/l < 30  

Résiduel Relvamine mg/l 20 - 30

- Préciser le volume du circuit

- Préciser si présence ou absence d’Aluminium et Cuivre

- Rincer l’installation

- Conditionner le circuit en eau déminéralisée selon la directive BT 102-01

- Installer un compteur d’eau sur l’appoint

Texte de soumission Installation Neuve

- Conditionner le circuit avec un produit de traitement des eaux 
RELVAMINE® CFCH respectant la directive BT 102-01

- Analyse d’eau d’appoint                 : pH-Dureté °f- Fer mg/l-Conductivité µS/cm

- Analyse d’eau du circuit conditionné et résiduel produit à maintenir

- Réalisation d’une analyse du circuit avant T+2 mois

- Synthèse prenant en compte, le rincage, les conditionnements, les analyses , la fiche technique et 
fiche de sécurité du produit et préconisations

TOC * ou Flore totale aérobie et anaérobie



Directive BT  102-01

- Préciser le volume du circuit

- Préciser si présence ou absence d’Aluminium et Cuivre

- Installer un compteur d’eau sur l’appoint

Procédure Installation Existante

- Avoir un échantillon d’une canalisation représentative du circuit pour une analyse de dépôt 

- Avoir une analyse de l’eau d’appoint                                           pH-TH-TA-TAC-Fer Cuivre-Conductivité

- Avoir une analyse de l’eau du circuit                                            pH-TH-TA-TAC-Fer Cuivre-Conductivité

� Nettoyage mécanique par une filtration, clarificateur, hydropneumatique

� Nettoyage chimique par une méthode choc ou méthode douce

� Rincer

Texte de soumission Installation Neuve
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La valeur ajoutée de nos Services   

� Prélèvements, analyses physico chimiques                                    interprétations des résultats

� Prélèvements, analyses microbiologiques                                 interprétations des résultats

� Récupération d’un morceau de canalisation , analyse de dépôt interprétations des résultats

� Réalisation du nettoyage, mécanique ou chimique avec les produits RELVAMINE®

� Réalisation du rincage

� Réalisation du conditionnement en eau Déminée

� Réalisation des injections des produits RELVAMINE®

Facilité d’injection Protection complète du réseau

Un produit global Protection des installations à l’arrêt

Simple à analyser Recyclage permanent du résiduel

Fiabilité assurée Réduction des coûts de traitement



Plaisir de travailler 

avec vous
prochainement
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