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L’eau est un liquide complexe aux réactions insoupçon-
nées, que seul un spécialiste connaît et maîtrise. Quels 
que soient les problèmes que vous rencontrez, 4D-O est 
en mesure de vous proposer un concept personnalisé 
pour optimiser le fonctionnement de vos installations.

UNE QUALITÉ D'EAU SUR MESURE GRÂCE 
À GROUPE E ENTRETEC !

L'ANALYSE COMME POINT DE DÉPART

Nos spécialistes effectuent un diagnostic de tous les 
paramètres nécessaires, dans notre propre laboratoire, 
et vous rendent un rapport détaillé avec nos conclu-
sions et propositions d’améliorations. Vous avez toutes 
les cartes en main pour prendre votre décision !

ADOUCISSEMENT — DÉMINÉRALISATION

Notre gamme d’adoucisseurs et d’osmoseurs industriels 
est spécialement adaptée à des débits d’eau impor-
tants. Nous vous proposons des installations adaptées 
à tout type d’applications. Notre service après-vente est 
également disponible 24h/24 et nous vous proposons, 
en cas de besoin, des solutions mobiles de dépannage.

LE TRAITEMENT DE L’EAU DE PROCESS

L’eau utilisée dans divers domaines professionnels doit 
répondre à des standards de qualité que nous vous 
permettons d’atteindre dans les domaines suivants :

 • Vapeur
 • Circuits de refroidissement
 • Circuits de chauffage
 • Circuits industriels
 • Eau potable
 • Eau usée

Corrosion, encrassement, polluants, bactéries, sont 
autant de facteurs affectant la qualité de l’eau utilisée 
dans les processus industriels. Nous vous proposons 
une large gamme de produits et prestations vous 
permettant d’atteindre une qualité d’eau irréprochable. 
Nous concevons pour nos clients des solutions person-
nalisées en fonction de leurs besoins et nous en assu-
rons également le suivi !

NOS COMPÉTENCES

 • Filtration
 • Traitements UV
 • Conditionnement
 • Désinfection
 • Dépollution
 • Ébouage
 • Détartrage
 • Neutralisation
 • Produits de traitement pour tout type d’applications
 • Service après-vente
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