
L'ALTERNATIVE À L'ADOUCISSEMENT 

PAR PERMUTATION SODIQUE.

BIOTRIONIC®



Biofluides Environnement

L'acteur historique 
du traitement de l’eau

Fondée en 2006 par Alain Mouré, 

Biofl uides s’impose aujourd'hui 

comme le spécialiste du traitement 

des eaux dans le bâtiment collectif 

et de la récupération de l'énergie 

contenue dans les eaux usées. 

Technologie française 
du traitement des eaux 
et de valorisation 
des énergies fatales

Issu du savoir-faire de Biofl uides 

dans le domaine du traitement 

des eaux, Biotrionic® Com+ propose 

une réelle alternative aux adoucisseurs 

d'eau par permutation sodique, 

dans un grand nombre d'applications.

Ces équipements peuvent également 

être complétés par des solutions 

anticorrosion et antilégionelles.

Pour étoffer son offre dans le domaine 

du traitement des eaux et des énergies 

renouvelables, le département R&D 

de Biofl uides investit dans la recherche 

et dépose des brevets en France 

et à l'international. 

Coupe de tuyau entartré avant Biotrionic® Com+

Cristaux de Calcite après Biotrionic® Com+ Cristaux issus d'échangeurs



La solution connectée 
Permet de visualiser et de contrôler à distance l'ensemble  

des paramètres et le bon fonctionnement du système :

• la consommation d’énergie par micro-électrolyse ; 

• la consommation d’eau ;

• la consommation électrique totale ;

• la consommation d’énergie et de consommables  

de chaque pompe ;

• les mesures de redox et chlore ;

• les alarmes de fonctionnement.

Une solution économe
Baisse la consommation d'eau grâce à la suppression du sel.

La maintenance simplifiée 
Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)  

qui permet le contrôle annuel du dosage du produit 

conformément à l'avis technique Biofluides-film.

Pourquoi choisir la solution Biotrionic® Com+ ?

Avec la solution Biofluides Biotrionic® Com+,
contrôlez et gérez vos performances à distance.

Afin de vous assurer une 

installation performante  

à la hauteur de vos exigences, 

Biofluides met à votre disposition 

un outil de contrôle  

et de gestion en temps réel.



Biotrionic® Com+
L’antitartre intelligent pour protéger  
vos installations techniques.

Afin de réduire vos frais de maintenance, les risques de légionelle

et de pérenniser votre production et distribution d’eau chaude sanitaire,

il est essentiel de mettre en place un système antitartre efficace.

Avec Biotrionic® Com+, Biofluides fait évoluer la solution antitartre, 

transformant le calcaire dissous dans l’eau en fins cristaux de calcite 

microscopiques. Contrairement aux cristaux de calcaire formés à chaud,  

ces cristaux libres n’adhèrent pas aux parois des tuyaux et des ballons  

et suivent le fil de l’eau.

Parce qu’il n’est pas soumis aux aléas des livraisons de sels  

et de la maintenance associée, le Biotrionic® Com+ est plus fiable,  

économique et écologique qu’un adoucisseur classique.  

Bénéficiant de l'ACS, notre solution simplifie la maintenance de votre équipement.

C’est pourquoi Biofluides vous conseille la mise en place de cet équipement,  

en particulier pour protéger les installations d'eau chaude sanitaire.  

Biotrionic® Com+, le système novateur dans le domaine du préchauffage ECS.  

Notre objectif, améliorer l’efficacité 
de vos installations thermiques.

En 2020, tous les nouveaux logements seront obligatoirement à énergie positive. 

Biofluides met son expertise à votre service afin de vous accompagner vers 

La solution E.R.S., un système pionnier et leader sur son marché, qui vous assure 

une alimentation en eau chaude faiblement énergivore. 

• Architectes 

• Bureaux d’études 

• Bailleurs sociaux

• Promoteurs immobiliers

• EHPAD

• Restaurations collectives

• Établissements de santé

• Hôtels

• Centres aquatiques

• Exploitants

Ils nous font confiance



Eau froide

Pompe d’injection
MATIC Filmogène

Pompe d’injection
CHLORE MATIC

Préparation ECS

Filtre turbo

Injections

Réseau ECS

Biotrionic®  
Com+



Dosage
Filmogène 

calculé
mg/l

L'ALTERNATIVE À L'ADOUCISSEMENT 

PAR PERMUTATION SODIQUE.

BIOTRIONIC®

Avec Biotrionic® Com+,
suivez les performances de vos installations.

Écran de contrôle Biotrionic® Com+ 

 ZAC de l'Europe - BP3

 300 Avenue de l’Europe

77981 Saint-Fargeau

Ponthierry Cedex

www.biofl uides.com
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 +33 (0)1 60 65 34 32

contact@biofl uides.com

Pompe 1
Filmogène

Pompe 2
Chlore

 m3

wh

Litres
mg/m3

Litres
mg/m3

mA

mV
mg/l
pH

Valeur de la 
consommation 

d'eau en m3

Valeur 
du volume 

dans le bac

Dosage chlore
calculé 

mg/l

Clignotement 
de la fl èche si le 

débit est actif
chloreredox

Électrolyseur

Valeur 
du volume 

dans le bac

Accès aux
graphiques

Accès aux
paramètres

Courant de
l'électrolyse Alarmes Date 

et heure

Puissance 
de l'électrolyse

pH


