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COMPANY PROFILE
EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE
WT.International®, développe en collaboration avec I.W.T., une société italienne spécialisée
dans la conception et la production des systèmes technologiques liés à l’eau, de nouveaux
systèmes de purification, désinfection et potabilisation de tous types d’eau en se basant sur
une grande expérience, expertise et spécialisation.
Notre savoir-faire s’inspire d’anciennes
études innovantes, qui se basaient sur l’eau
électrolysée (EW, EOW ou EO, également
appelée eau oxydante électrolysée, eau
électro-activée ou solution d’eau ionisée),
dans sa forme la plus ancienne écrite par
Faraday en 1834.
Grace à notre expérience, on a apporté
dans tous les domaines d’application du
traitement de l’eau, notre meilleur potentiel
pour l’application de la technologie de
l’eau électrolysée pour tous les problèmes

industriels et domestiques. Cela nous donne
un avantage sur la concurrence, en ayant
une large gamme de résultats nationaux et
internationaux.
En collaboration avec des sociétés
spécialisées italiennes, nos installations sont
développées dans un souci de qualité et le
respect des normes NE.
Le résultat est un produit à la fois simple et
unique en son genre.
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VISION
Développement durable est le mot-clé de notre projet. Réduire les
couts et la consommation pour une entreprise est une nécessité de
nos jours, le faire en étant attentif à l’environnement et ayant une
vision de l’avenir est un choix, pour nous indispensable.
C’est pourquoi nos solutions sont économiquement et
écologiquement durables, alternatives à la chimie et capables de
générer des bénéfices pour les entreprises.
Curiosité et Engagement dans la recherche font également partie
de l’ADN de WT.International® et cela nous pousse à développer
constamment nos produits pour étendre notre gamme d’applications.

MISSION
L’eau est une source de vie, préservons-la pour notre survie !
Dans ce contexte s’insère WT.International® qui a développé une
nouvelle technologie qui permet de rendre l’eau accessible et
disponible pour un grand nombre d’applications, sans l’utilisation
de produits chimiques.
Notre expérience est basée sur le processus d’électrolyse, nos
systèmes de production de produits biocides in-situ (sur place) ont
été utilisés avec succès dans la désinfection des réseaux urbains
et industriels, et pour l’élimination des polluants des eaux usées
industrielles et urbaines.
Curiosité et Engagement dans la recherche font également partie de l’ADN de
WT.International® et cela nous pousse à développer constamment nos produits pour
étendre notre gamme d’applications.

NOS COMPETENCES

POTABILISATION

DESINFECTION
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ÉPURATION

UN MONDE
1 milliard de personnes ne bénéficient pas d’un accès à l’eau potable.

De 3 à 4 milliards de personnes n’ont pas suffisamment d’eau et en
quantités stables.

2,5 millions sont dépourvus des services hygiéniques.

8 millions de personnes meurent à cause des maladies liées à l’incertitude de
l’approvisionnement en eau.

1,4 millions d’enfants meurent chaque année à cause des maladies liées à l’eau
contaminée et à l’absence de mesures hygiéniques adéquates. Un enfant
meurt toutes les 20 secondes.

425 litres consommés par jour pour chaque habitant des Nations Unis, par
contre un habitant de Madagascar en consomme 10 litres.

+55% sera le pourcentage de l’augmentation de la demande mondiale d’eau
d’ici 2050,selon l’Ocde.

2,5 milliards de personnes vivent dans des zones sans aqueducs et sans
infrastructures, selon le rapport Onu “UN-Water”.
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SANS EAU!
215 litres = consommation moyenne d’eau potable pour chaque personne par jour, en
France, même quand il n’est pas nécessaire que l’eau soit potable.

140 litres = la réserve hydrique de chaque français, par rapport aux 2.200 litres
d’un Américain, des 3.300 litres d’un Australien et des 1.100 litres d’un espagnol
selon une étude Kinsey & Co.

40 litres = quantité minimale d’eau par jour pour satisfaire les besoins vitaux,
selon l’Oms.

2,88 Milliards, 40% de la population mondiale, vit au-dessous de ce seuil.

300 litres par jour est la consommation moyenne estimée dans les pays les
plus riches.

1700 mètres cubes d’eau = l’utilisation annuelle par habitant par habitant aux
États-Unis(y compris les usages agricoles et industriels).

250 mètres cubes d’eau = l’utilisation annuelle par habitant de l’eau en
Afrique.

1 milliard de personnes n’ont pas de robinet à la maison. Parmi ceux-ci, huit sur
dix vivent dans des zones rurales. Ce sont 1/3 les habitants de la planète Terre
qui vivront dans des zones qui seront à court d’eau d’ici 2030.
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LE SYSTÈME
COMMENT CELA FONCTIONNE, EN QUOI EST-CE DIFFÉRENT

Les unités WT.International® ont été conçues et développées, en partenariat avec
la société IWT® en Italie, sur la base d’une technologie innovante, unique en son
genre, pour fournir efficacement des solutions électro-activées (An-Eco® Acide,
An-Eco® Neutre et Cat-Eco®) de performances inégalées à ce jour.
Outre les avantages environnementaux et écologiques, en termes de réduction
de l’utilisation de produits chimiques ajoutés uniquement à l’eau, les avantages
économiques rendent les générateurs WT.International® particulièrement
intéressants pour l’agriculture, l’élevage, les piscines, l’industrie de la transformation
alimentaire et tous les secteurs industriels et civils qui souffrent du problème
de la sécurité de l’eau résiduelle, de la contamination bactérienne (par exemple
Légionellose) et de la purification de l’eau.
An-Eco® de WT.International®, est un excellent désinfectant.
NOTRE TECHNOLOGIE

La technologie d’eau électrolysée (EE) est basée sur une nouvelle loi d’électrochimie,
jusqu’alors inconnue, qui concernant les processus de modifications anormales de la
réaction et des capacités catalytiques des solutions aqueuses
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soumises à un traitement électrochimique unipolaire (anodique ou cathodique).
EE est nécessairement associée à la modification de sa composition chimique, de son acidité
et (ou) de son alcalinité avec un large intervalle.
C’est pourquoi l’application EE rend possible :
• L’exclusion des processus technologiques de routine, la régulation des propriétés de la
solution avec des réactifs coûteux ;
• L’amélioration de la qualité des substances traitées ;
• La réduction du nombre et de la durée des opérations technologiques ;
• La réduction du travail qui consomme leur nature ;
• La facilité et la simplification des processus de purification de l’eau et des eaux usées.

PARTIE ELECTRIQUE/ELECTRONIQUE
Le système WT.International® est constitué d’une cellule d’électrolyse contenant deux
électrodes, une anode et une cathode, séparées par une membrane diaphragmatique.
Le problème bien connu de la dégradation des électrodes, commun à d’autres systèmes
similaires, a été surmonté au moyen d’un procédé unique et la force du courant auquel il
peut/elles peuvent résister a été considérablement augmentée.
Un processus d’auto-nettoyage breveté a été conçu afin minimiser l’utilisation des acides
dans le nettoyage des électrodes. Le système est géré à partir d’un écran externe, contrôlable
à distance. La cellule d’électrolyse, ou réacteur, est le cœur du système. La cellule contient
une solution d’eau et de chlorure de sodium (le classique sel de cuisine).
La construction des cellules à diaphragme permet également l’évacuation très efficace des
chambres des produits des réactions chimiques et électrochimiques.
Les unités WT.International® ont été conçues pour produire des solutions avec différentes
forces. Ils peuvent travailler de façon autonome et / ou être intégrés dans un processus de
production:
• Les unités manuelles eLisy (M) produisent facilement et à moindre coût de 0,4 à 12 m3
d’An-Eco® Neutre par jour. Ils peuvent également être configurés pour la production
séparée d’An-Eco® Acide et de Cat-Eco® ;
• Modèles: eLisy M-20, elisa M-40, eLisy M-90, eLisy M-120, eLisy M-200, eLisy M-400,
eLisy M-600, eLisy M-1000, eLisy M-1200, etc ;
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• Les unités automatiques eLisy (A)
combinent les avantages du générateur
WT.International® avec la commodité
d’un système automatique de démarrage
et d’arrêt avec contrôle de niveaux,
d’opérations plus fluides et plus simples, de
nettoyage et maintenance et de contrôles
plus sophistiqués.

Les unités automatiques peuvent produire
jusqu’à 40 m3 d’An-Eco® Neutre par jour.
Un simple interrupteur permet de démarrer
l’activité de production in situ.
Pour plus d’efficacité, il est installé un système
automatique de notification des besoins en
nettoyage de la cellule est installé ;

• Modèles: eLisy A-20, eLisy A-40, eLisy A-90,
eLisy M-120, eLisy M-200, eLisy M-400, eLisy
M-600, eLisy M-1000, eLisy M-1200, eLisy
A-1800, eLisy A-2000, eLisy
A-2400, elisa A-3000, eLisy A-4000, etc etc.

• La conception de la cellule électrolytique,
basée sur la technologie révolutionnaire
AEC (Activation Electrochimique), est une
garantie de la performance des solutions
générées.
Il permet une consommation réduite
d’électricité et de chlorure de sodium (NaCl,
sel de cuisine) ;

• Ils sont disponibles sur demande des unités
de sel et d’énergie à faible consommation,
développées spécialement pour produire
des volumes importants de solution aux
coûts d’exploitation les plus bas possibles
aujourd’hui.
Disponible sur tous les modèles en versions
manuelle et automatique. [Ligne M-LC et
A-LC] ;
• La ligne SW (Sea Water) comprend des
unités conçues pour être alimentées par
l’eau de mer.
Idéales pour l’utilisation dans les installations
près de la mer ou sur les bateaux, ils ne
nécessitent presque pas de saumure ;

• La résistance hydraulique du flux d’eau
saumâtre qui passe des cellules est minimale,
afin d’éliminer toute cause de réduction
possible de l’efficacité de l’électrolyse
pendant la production ;
• Le conteneur est conçu en matériel non
corrosif. Les tuyaux et les raccords sont en
PVDF, qui a une résistance connue même
face aux produits très agressifs.
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PARTIE HYDRAULIQUE
Le système recueille l’eau de réseau qui
se combine avec le sel, la solution saline
traverse le réacteur générant deux
produits qui sont réinjectés dans le
réseau à travers une pompe.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Chaque système de désinfection de l’eau
de WT.International® comprend:
→ Dispositif eLisy (un ou plusieurs) ;
→ Récipients pour solution An-Eco® et
NaCl (sel de cuisine) ;
→ Pompe(s) de dosage avec contrôleur
FAC ou ORP.
L’An-Eco® produit par l’unité
WT.International® est recueilli dans un
récipient, puis dosé dans l’eau entrante.
Le régime de dosage dépend du débit et
de la qualité de l’eau (propriété) de
source et il est contrôlé par le débitmètre
ou le contrôleur FAC / ORP connecté à la
pompe doseuse.

COMMENT OBTIENT-ON LA DESINFECTION ?
La solution aqueuse de NaCl (saumure), activée électro-chimiquement dans l’unité
WT.International®, génère un puissant désinfectant non toxique et sans danger appelé
An-Eco®, qui est le principal ingrédient actif généré par les unités eLisy.
An-Eco® est un liquide transparent incolore avec une légère odeur de chlore, dans sa forme
concentrée.
Il contient différents oxydants mixtes, principalement de l’acide hypochloreux, conférant à AnEco® une activité hautement bactéricide et sporicide.
Les paramètres An-Eco® sont les suivants :
• pH de 2,5 à 9,0 ;
• Concentration (générale) de chlore actif 100-2000 mg / l ;
• Très forte activité d’oxydation à de faibles concentrations (centaines de pourcentages) de
substances actives qui n’endommagent pas les caractéristiques chimiques et d’autre
caractéristiques vitales de l’eau traitée et qui ne forment pas de composés toxiques.
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LE REACTEUR, UNE INVENTION
POUR L’AVENIR
COMMENT CELA FONCTIONNE, EN QUOI EST-CE DIFFÉRENT?
Le cœur de la technologie AEC de WT.International® réside dans la cellule à diaphragme,
conçue avec des technologies uniques et innovantes pour produire les meilleures solutions
possibles d’eau électrolysée (An-Eco® et Cat-Eco®), en utilisant comme solution de départ
une solution saturé de NaCl.
Contrairement à d’autres cellules électrolytiques, dans nos chambres une membrane
perméable aux ions, qui constitue le know-how technologique de WT.International®,
permet la génération des solutions An-Eco® et Cat-Eco® produites respectivement dans
la chambre anodique et cathodique de la cellule.
De cette manière, on évite le mélange des deux liquides et l’interaction relative qui formerait
l’hypochlorite de sodium simple, comme dans toutes les autres cellules électrolytiques
actuellement sur le marché.
La forme caractéristique des cellules électrolytiques de WT.International® permet de
maximiser l’efficacité des réactions, avec un temps de contact plus long de tous les microvolumes d’eau avec les électrodes.
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L’invention de la cellule électrolytique à double chambre diaphragmatique (élément de
base de tous les produits WT.International®) a marqué une avancée importante dans
les technologies de désinfection, de stérilisation et de purification de l’eau. Des systèmes
d’électrolyse similaires avaient déjà été vus auparavant: la technologie EW a été
développée à la fin des années 70 en collaboration avec le Russian Institute for Medical and
Scientific Research et les premiers modèles de produits EW ont été vendus dans toute
l’ancienne Union Soviétique, généralement pour désinfecter l’eau et pour la stérilisation
dans les hôpitaux.
Cependant, la technologie
WT.International® a permis
une expansion considérable
des applications commerciales et elle a procuré à
WT.International® un
avantage indiscutable sur
la concurrence existante,
avec une technologie
unique dans le monde
entier.
L’électrochimie est la partie
de la science qui s’occupe
de l’interrelation des
courants électriques, des
tensions et des réactions
chimiques et de la
conversion mutuelle de
l’énergie chimique et
électrique.
La technologie d’eau
électrolysée (EE) est basée
sur une nouvelle loi
d’électrochimie, jusqu’alors
inconnue, qui concerne les
processus de modifications
anormales de la réaction et
des capacités catalytiques
des solutions aqueuses
soumises à un traitement
électrochimique unipolaire
(anodique ou cathodique).
EE est nécessairement
associée à la modification de sa composition chimique, de son acidité et (ou) de son
alcalinité avec un large intervalle.
C’est pourquoi l’application EE rend possible :
• L’exclusion des processus technologiques de routine, la régulation des propriétés de la
solution avec des réactifs coûteux ;
• L’amélioration de la qualité des substances traitées ;
• La réduction du nombre et de la durée des opérations technologiques ;
• La réduction du travail qui consomme leur nature ;
• La facilité et la simplification des processus de purification de l’eau et des eaux usées.
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Le cœur de la technologie AEC de
WT.International® réside dans la cellule à
diaphragme, conçue avec des technologies
uniques et innovantes pour produire
les meilleures solutions possibles d’eau
électrolysée (An-Eco® et Cat-Eco®), en
utilisant comme solution de départ une
solution saturé de NaCl.

Contrairement
à
d’autres
cellules
électrolytiques, dans nos chambres une
membrane perméable aux ions, qui
constitue le know-how technologique de
WT.International®, permet la génération des
solutions An-Eco® et Cat-Eco®produites
respectivement dans la chambre anodique
et cathodique de la cellule.

De cette manière, on évite le mélange des
deux liquides et l’interaction relative qui
formerait l’hypochlorite de sodium simple,
comme dans toutes les autres cellules
électrolytiques actuellement sur le marché.
La forme caractéristique des cellules
électrolytiques de WT.International® permet
de maximiser l’efficacité des réactions, avec
un temps de contact plus long de tous les
micro- volumes d’eau avec les électrodes.
Les solutions EE produites par les
WT.International® (An-Eco® et CatEco®) sont dirigées vers des canaux et des

chambres séparées par la membrane.
Ce procédé exclusif permet une répartition
plus uniforme de l’électrolyte (solution de
saumure) dans les chambres, et il réduit le
risque de formation de zones stagnantes
lorsque les débits d’électrolyte sont élevés.
La construction des cellules à diaphragme
permet également une sortie beaucoup
plus efficace des produits issus des
réactions électrochimiques et chimiques des
chambres.
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UNIQUE ET INNOVANTE - FACILE À UTILISER
La cellule diaphragmatique de
WT.International® est un réacteur à
électrolyte de forme ronde en titane et
en métaux rares. Les électrodes sont
séparées par un polymère ou diaphragme
en céramique. Même dans des conditions
extrêmes, presque aucun élément cellulaire

ne peut être
endommagé.

brisé

ou

sérieusement

La cellule diaphragmatique universelle pour
le traitement des solutions aqueuses diluées
et concentrées est le cœur de toute unité
WT.International®.
PETITES DIMENSIONS - GRANDE CAPACITÉ
De petites dimensions et portables, toutes
les cellules WT.International® ont une
capacité de production variable de 20 l à
1200 l d’An-Eco® par heure.
En conséquence, avec une seule unité eLisy,
on peut traiter et désinfecter de 20 à 1 200
m3 / h d’eau et recevoir une dose allant
jusqu’à 1 200 l / h d’An-Eco®.
PERFORMANCE DE LA CELLULE DIAPHRAGME
Outre que la réaction électrochimique
principale qui se produit avec les électrodes,
l’intensité élevée du champ électrique
sur la surface de l’électrode confère à
l’eau et à ses sels dissous une certaine
électro-méta-stabilité, augmentant ainsi
son ORP de l’ordre de -800mv et + 1200mv
respectivement dans les deux flux.
Cette condition métastable reste telle jusqu’à
72 heures après le traitement et même plus
longtemps, et maintient une réactivité et
une activité chimiques intrinsèquement plus
élevées pendant cette période et même plus
longtemps (lorsque les solutions activées
sont correctement stockées elles restent très
efficaces de 6 à 18 mois).
L’ORP nettement plus élevé que dans

n’importe quel autre produit, augmente considérablement les propriétés de solubilité, de
dispersion et de réaction de l’eau et de ses sels dissous en large quantité et constitue un
indicateur significatif du potentiel biocide.
Les propriétés de ces solutions dépendent des caractéristiques électriques de l’alimentation
et de la composition chimique des solutions traitées. Le niveau du pH des solutions
synthétisées est contrôlé dans la plage de pH 2,5 - 13,0 mais étant réglable, il peut être
réglé pour des paramètres spécifiques.
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LES PRODUITS
PROCÉDÉ UNIQUE = PRESTATIONS RENFORCÉES ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES
An-Eco® NEUTRE
L’expression maximale de cette technologie est l’An-Eco® NEUTRE : Bien que la plupart
des équipements électrolytiques produisent de l’hypochlorite de sodium, notre technologie
permet une solution efficace à faible teneur, d’un acide hypochloreux puissant même à pH
alcalin, en alliant les caractéristiques optimales d’un pouvoir oxydant élevé à un pH non
agressif envers des cellules humaines et animales et contre la nature et les choses.
Définition

L’An-Eco® Neutre est composé d’acide hypochloreux (HClO), mais aussi de quelques
ions d’hypochlorite, de dioxyde de chlore, d’ozone, de peroxyde d’hydrogène et
d’oxygène libre: un mélange impossible à obtenir en laboratoire par la simple
composition des différents éléments.
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An-Eco® Neutre est utilisé partout où le pH est important (corrosions) et où une éventuelle
évaporation de chlore ne peut pas être évitée.
An-Eco® Neutre est très efficace contre les bactéries et les virus et il est utilisé principalement
pour désinfecter les piscines, les eaux potables ou toutes autres sources d’eau.
De plus, L’An-Eco® Neutre est largement utilisé pour désinfecter / stériliser des objets tels
que les sols, les murs, les équipements, la nourriture, etc.

Régime

L’An-Eco® Neutre

Chlore actif mg/l

~500-700

pH

~5-7,2

ORP mV
(potentiel
redox)

Modèle de générateur

~700-900

Chaque unité eLisy de
WT. International® est conçue
et préparée pour produire
An-Eco® Neutre
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L’An-Eco® Neutre est un liquide biocide
transparent
et incolore avec un léger
soupçon de chlore. Il est composé
principalement d’acide hypochloreux (HClO)
et d’ion hypochlorite(OCl-) qui lui confèrent
des activités sporicides et biocides
supérieurs.

Les substances électro-activées, telles
que l’acide hypochloreux (L’An-Eco®), sont
conformes aux directives CE 98/8 et 03/2032
et à la directive ultérieure n° 528/2012
concernant la commercialisation des
liquides biocides sur le marché européen.

Substances actives

CAS-N°

EINECS-N°

Poids/vol %

Symboles

Chlorure de Sodium

7647-14-5

231-598-3

0%

NaCl

Acide hypochloreux
+
ion hypochlorite

90-92-3
+
7681-52-9

231-959-5
+
231-668-3

0%

HClO
+
OCl-

Eau

7732-18-5

231-791-2

100%

H20

An-Eco® ACIDE
L’expression maximale de cette technologie
est l’An-Eco® NEUTRE : Bien que la plupart
des équipements électrolytiques produisent
de l’hypochlorite de sodium, notre technologie
permet une solution efficace à faible teneur,
d’un acide hypochloreux puissant même à pH

Régime

Chlore actif mg/l

L’An-Eco® Acide

~500-700

•

alcalin, en alliant les caractéristiques optimales
d’un pouvoir oxydant élevé à un pH non agressif
envers des cellules humaines et animales et
contre la nature et les choses.

pH

2.0-3.5

An-Eco® Acide est un liquide biocide
transparent et incolore avec un soupçon de
chlore.
Il est composé principalement de chlore (Cl2)
avec un pH bas et un ORP élevé, caractéristiques
qui lui confèrent une capacité sporicide et
biocide supérieure.

ORP mV
(potentiel
redox)

Modèle de générateur

~1000/1200

Chaque unité eLisy de
WT.International® est conçue
et préparée pour produire
An-Eco® Acide

•

Les substances électro-activées, telles
que l’acide hypochloreux (l’An-Eco®), sont
conformes aux directives CE 98/8 et 03/2032 et
à la directive ultérieure n° 528/2012 concernant
la commercialisation des liquides biocides sur le
marché européen.

Substances actives

CAS-N°

EINECS-N°

Poids/vol %

Symboles

Chlorure de Sodium

7647-14-5

231-598-3

0%

NaCl

Chlore

7782-50-5

231-959-5

0%

Cl2

Eau

7732-18-5

231-791-2

100%

H20
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VOYONS LES DIFFERENTES SPÉCIFICITÉS D’An-Eco®
Jusqu’à présent, le HClO était simplement considéré comme un produit éphémère de
l’omniprésente famille chimique du chlore. Cependant, le HClO produit par la technologie
WT.International® génère moins d’hydroxydes négatifs que le HClO chimique précédent,
formé par dissociation de l’hypochlorite de sodium. Pour cette raison, le HClO produit par
WT.International® se comporte de manière unique et il doit être considéré séparément du
chlore ou de tous les autres produits connexes.
Le HClO en tant que produit chimique en soi, différent donc du chlore, n’a jamais été disponible
sur le marché. Cette avancée importante implique donc la nécessité d’un changement de
paradigme dans l’approche des biocides.
Le HClO est un «ancien» produit chimique hautement apprécié, mais un «nouveau» produit
est désormais disponible sous forme de solution générée in situ.

1. Contenu en Chlore libre :
Pour faire en sorte qu’une solution à base de chlore soie un bon désinfectant, elle doit
atteindre la «Demande de chlore». La demande de chlore est la quantité de Chlore Libre
Disponible (FAC), nécessaire pour désinfecter ou oxyder la matière organique avant que le
FAC résiduel ne soit atteint. Ce produit est généralement appelé acide hypochloreux.
Si la demande de chlore n’est pas atteinte, la désinfection n’est pas complète et le résultat
souhaité n’est donc pas atteint.
Un des meilleurs signes que la demande de chlore n’a pas été satisfaite, est la forte odeur
de chlore qu’on perçoit dans l’eau traitée.
Si une solution de Chlore ne contient pas suffisamment de HClO pour satisfaire la demande
de Chlore sur la surface ou le produit à désinfecter, des chloramines se formeront à partir de
la combinaison du chlore et des matériaux à base d’azote.
Des exemples de substances à base d’azote sont les protéines et le sang.
Les chloramines sont responsables de l’odeur désagréable parfois associée à la désinfection
au chlore. L’odeur désagréable, piquante et irritante des chloramines, identifiée à tort comme
étant du chlore libre, indique que le chlore, après le mélange eau / chlore, n’est pas efficace.
Il n’y a pas assez de HClO pour satisfaire la Demande de Chlore.
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2. Efficacité du Chlore déterminée par le pH :
Dans l’eau, le chlore se divise en deux formes: l’acide hypochloreux et l’ion hypochlorite
(OCl). À pH élevé, le chlore obtenu à partir de l’eau de javel contient un maximum d’ions
hypochlorite. Le chlore produit in situ par les générateurs eLisy de WT. International®
contient une concentration maximale en acide hypochloreux (HClO).
Donc, plus le pH augmente, moins il y aura d’acide hypochloreux dans la solution et plus il y
aura d’ion hypochlorite.

En même temps, plus le pH augmente, moins il y aura de capacité biocide pour éliminer
efficacement les agents contaminants.
Selon les études de l’Université de l’Illinois, l’HClO est un biocide 120 fois plus efficace que
l’ion chloré OCl-. Le pH idéal d’une solution désinfectante An-Eco® de WT.International®
est de 6-7.

La plupart des solutions d’hypochlorite de calcium FRAÎCHES, par exemple, ont un
pH compris entre 7 et 8. TOUTES les solutions (fraîches ou anciennes) d’hypochlorite
de sodium («eau de Javel») ont un pH de 10,25+, EN NE PRODUISANT PAS du tout du
HClO. ! Ces solutions ne produisent que des ions OCl-, un mauvais désinfectant, 80
à 120 fois moins efficace que l’An-Eco® (HClO), à supposer qu’il n’y ait pas de chlore
résiduel dans la solution.
3. Temps de contact :
Le temps durant lequel le chlore est présent dans le traitement est appelée temps de
contact. Les temps de contact sont calculés pour déterminer la durée pendant laquelle un
désinfectant doit être présent dans le système pour permettre une élimination spécifique
des différents micro-organismes, pour une concentration donnée de désinfectant.
Un temps de contact allongé signifie que la seule désinfection ne suffira pas et qu’il y aura
besoin aussi d’autres méthodes pour éliminer les micro-organismes. Le temps de contact
est directement lié à l’efficacité des produits chimiques dans l’élimination des bactéries et
des virus présents dans l’eau.
L’An-Eco® (HClO) nécessite un temps de contact beaucoup plus court que tout autre
produit à base de chlore pour atteindre 99% de destruction, par exemple E. coli (Reynolds).
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4. Durée et addition de soude caustique :
Tout comme le champagne ou l’eau
gazeuse, qui “cessent de pétiller» quand
les bulles de carbonate de calcium se
dispersent dans l’air, le chlore s’échappe de
la solution d’hypochlorite, ce qui en affaiblit
la valeur biocide. Pour ralentir cette fuite,
les producteurs d’hypochlorite de sodium
ajoutent à leurs produits de l’hydroxyde de
sodium (soude caustique), ce qui comporte
une considérable augmentation du pH.
La soude caustique brûle les tissus animaux
et végétaux ; elle saponifie (transforme)
les graisses des volailles et de la viande.
L’acide hypochloreux An-Eco® fourni par
les systèmes eLisy de WT.International® NE
CONTIENT PAS DE SOUDE CAUSTIQUE.
Selon les résultats des tests, des examens et
des analyses recensés par l’ensemble de la
littérature technico-scientifique, en fonction
des conditions de stockage, toutes les

Selon ce qui est produit par les tests,
les examens et les analyses, rapportés
par toute la littérature technicoscientifique, il est recommandé, si on
utilise de la «javel», qu’on effectue des

solutions d’hypochlorite de sodium perdent
la moitié de leur puissance en moins de
trente jours. La lumière, la température et le
temps sont les principaux facteurs.
La plus grande erreur est la croyance que
l’eau de javel domestique (hypochlorite
de sodium) ne perde pas sa force, car
l’eau de javel domestique est une solution
d’Hypochlorite
de sodium(puisqu’elle
contient de l’eau), qui va donc commencer
à se dégrader immédiatement après la
production en usine, c’est pourquoi l’eau de
javel embouteillée, par exemple, achetée au
magasin ou chez le fournisseur de produits
chimiques N’EST PAS une solution FRAÎCHE
d’hypochlorite de sodium, mais c’est une
solution d’hypochlorite de sodium avec
teneur en chlore inconnue, et lorsqu’on
prépare la solution on ne fait que diluer
encore plus une solution d’hypochlorite, déjà
faible en concentration et en efficacité.

tests quotidiens en laboratoire pour en
vérifier la puissance. Tout ce qui a été
écrit jusqu’à présent, ne se produit pas
avec An-Eco®, parce qu’il est généré in
situ à la demande et dans le besoin.
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Les systèmes eLisy de WT.International® produisent un maximum d’acide
hypochloreux, grâce à un processus d’électrolyse in situ de la saumure dans lequel
le pH peut être régulé et contrôlé avec précision, entre 3 et 9.
1. à pH de ~ 5, la solution d’acide hypochloreux est composée uniquement de Chlore
Libre Disponible et permet une désinfection maximale.
2. l’acide hypochloreux nécessite du temps de contact le plus court pour éradiquer
les micro-organismes.
3. puisque l’acide hypochloreux se produit in situ, il n’est pas nécessaire de mélanger
ni de diluer des solutions d’hypochlorite de sodium dont la teneur en chlore est
inconnue.
La durée n’est pas un argument, car les solutions d’acide hypochloreux (An-Eco®)
sont produites sur demande. Par conséquent, l’ajout de soude caustique n’est pas
nécessaire, car la durée devient plus ou moins sans importance.
Dans les cas où la durée doit être prise en compte, l’An-Eco® de
WT.International® reste un biocide extrêmement efficace jusqu’à 24 mois et un
sporicide extrêmement efficace jusqu’à 6 mois.
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Pourquoi préférer l’An-Eco® Neutre à l’hypochlorite de sodium (Chlore/Javel)?
L’hypochlorite est:
Seulement hypochlorite de sodium, efficace
mais sensible au pH, qui augmente en
réaction avec l’eau en transformant
l’hypochlorite de sodium en ion hypochlorite
OCl moins puissant:
L’hypochlorite, comme l’An-Eco® Neutre,
est efficace contre la plupart des
micro-organismes pathogènes et il peut
être produit in situ mais
• Il est inefficace contre les kystes (Giardia,
Cryptosporidium).
• Il forme des quantités importantes de
trihalométhanes et de composés chlorés
(chlorates, chlorites, chloramines), tous
nocifs.
• Il n’a pas d’efficacité sporicide.
• Il n’élimine pas les odeurs et les saveurs
désagréables.
• Il n’enlève pas le biofilm
• Il peut être toxique même dilué dans l’eau.
• Il peut former des sensibles quantités
d’hydrogène pendant la production.
• Il peut provoquer des rhinites, sécheresse
de la peau, décoloration des tissus.
• Il n’empêche pas la formation des algues.
• Il faut ajouter de l’acide pour contrôler le
pH.
• Il doit être dosé avec attention
• Il est injecté en quantités ppm supérieurs
(setting 1.3 ppm) par rapport à L’An-Eco®
• Il ne favorise pas la transparence de l’eau
• Il ne favorise pas la floculation
• Il ne laisse pas de résidus d’efficacité
prolongée, il se décompose plus
rapidement.

L’ An-Eco® Neutre est :
Acide hypochloreux (HClO), MAIS AUSSI: ions
d’hypochlorites, dioxyde de chlore, ozone,
peroxyde d‘hydrogène, oxygène libre, un
mélange impossible à obtenir en laboratoire
par la simple combinaison des différents
composants:
Par contre l’ An-Eco® Neutre:
• C’est un puissant agent désinfectant et
oxydant
• Il est très efficace contre tous les types de
bactéries et de virus.
• Il est très efficace en tant qu’agent
sporicide
• Il élimine efficacement les mauvaises
odeurs et gouts
• Il est efficace avec des temps de contact
réduits
• Il est toujours actif à des valeurs de pH
comprises entre 5 et 7,2.
• Il enlève le biofilm.
• Il réduit considérablement la formation de
chlores, d’halogènes et de THM
• Il ne génère pas des sous-produits
toxiques:
Chlorites (ClO2) e Chlorates (ClO3)
• Il empêche la formation des algues
• Il favorise la floculation
• Il permet de contrôler le pH sans faire
recours aux produits chimiques
• Il a de faibles coûts d’exploitation
• Il évite tout problème de stockage ou de
transport de produits chimiques
• Il Permet un stockage et une manipulation
sécurisés et faciles
• Il a de faibles coûts d’exploitation et par
mètre cube désinfecté
• Il ne laisse pas de résidus nocifs dans
l’environnement.
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Cat-Eco®
Le système recueille l’eau du réseau qui se combine avec le sel, la solution saline traverse
le réacteur générant deux produits qui sont réinjectés dans le réseau à travers une pompe.
Le Cat-Eco® Alcalin a un pH compris entre 11 et 13 et il peut être utilisé pour la floculation
(par exemple des métaux lourds), la coagulation, le lavage, l’extraction.
De plus, cette solution peut être utilisée pour laver les plaies (à la place de l’iode) et partout
où il est nécessaire d’augmenter le pH de l’eau à traiter.

Régime

Chlore actif mg/l

pH

ORP mV
(potentiel redox)

Modèle de générateur

Cat-Eco®

0

11-13

~-800-900

Chaque unité
WT. International® eLisy M ou
bien eLisy A

Ingrédient

CAS-N°

EINECS-N°

Poids/vol %

Symboles

Chlorure de Sodium

7647-14-5

231-598-3

413%

NaCl

Hydroxyde de Sodium

1310-73-2

215-185-5

0%

NaOH

Peroxyde d’hydrogène

7722-84-1

231-765-0

0%

H2O2

Ion hydroxyde
(hydroxyde de Sodium)

1310-73-2

215-185-5

0%

OH-

Eau

7732-18-5

231-791-2

99%

H2O

Il est testé et prouvé de National Industrial Fuel Efficiency Service Ltd. (NIFES) pour le compte
du Scottish Borders Entreprise écossais que l’An-Eco® et Cat-Eco®, produits des unités
eLisy de WT. International® ont des propriétés conformes à ce qui est déclaré de
WT. International®.
Il y a des différences distinctives entre une solution d’hypochlorite de sodium, une solution
d’hypochlorite de calcium et la solution d’acide hypochloreux produite localement, ou,
autrement dit, An-Eco®, de WT. International®.
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UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
PROCÉDÉ UNIQUE = PRESTATIONS RENFORCÉES ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES
An-Eco® et Cat-Eco® ne sont pas des produits chimiques concentrés , mais des solutions
activées.
Ce sont des liquides faiblement minéralisés, dans un état métastable qui présentent une
augmentation de l’activité chimique.
La synthèse des solutions électrochimiques activées n’est possible que lorsque l’exposition
électrochimique unipolaire est combinée au traitement du plus grand nombre possible de
micro-volumes de liquides dans le champ à haute tension d’une double couche électrique
à proximité de la surface de l’électrode.
Des tests microbiologiques et toxicologiques ont montré que la technologie utilisée par
WT. International® est totalement inoffensive pour les êtres vivants tout en étant létale
pour les bactéries.
Notre solution est avantageuse d’un point de vue environnemental car dans les eaux
traitées avec An-Eco® et Cat- Eco®, toutes les substances indésirables qui sont nuisibles à
la santé et a ̀l’environnement, comme les chlorites, les chlorates et les trihalométhanes sont
éliminées.
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POURQUOI LA TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION DE L’EAU WT.International® EST-ELLE
MEILLEURE QUE LA CHLORATION TRADITIONNELLE ?
Bien qu’apparemment analogue au chlore, l’An-Eco® est unique et évidemment supérieur à
l’hypochlorite de sodium pour la destruction des spores, bactéries, virus et autres organismes
pathogènes sur une base résiduelle égale.
L’hypochlorite de sodium en concentration de 5% est efficace uniquement dans la
désinfection, et pas dans la stérilisation. L’hypochlorite de sodium donne des résultats
négatifs, par exemple contre les kystes (Guardia, Cryptosporidium);
La plupart des agents pathogènes, en particulier ceux qui sont transportés par l’eau,
développent une forte résistance à l’hypochlorite de sodium au fil du temps.
L’utilisation d’An-Eco®, en tant que désinfectant pour l’eau sur base journalière pour plus de
dix ans, a montré que les micro-organismes ne développent pas de résistance à
l’An-Eco® au fil du temps.

Le temps de contact requis pour l’An-Eco® est inférieur à tous les biocides de nature chimique
présents sur le marché aujourd’hui et couramment utilisés, l’hypochlorite de sodium par
exemple, perd sa caractéristique biocide lors de la conservation à long terme et il représente
un danger potentiel, d’émission de chlore gazeux, pendant la conservation.

NATUREL

EFFICACE
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ÉCOLOGIQUE

An-Eco® est meilleure et il possède des
caractéristiques supérieures à l’hypochlorite
de sodium, même après dilution, et l’efficacité
bactéricide reste à un pH compris entre 5 et
7,2.

O

NELLA

-

LEGI

NON AGRESSIF

FREE
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L’An-Eco® élimine la présence, à l’échelle
d’agents pathogènes présents dans l’eau et
il bloque les solides dissous. De plus, il élimine
définitivement le biofilm!
Lors de l’installation des systèmes
WT.International®,
les
systèmes
de
plomberie d’un bâtiment ne doivent
pas être fermés à l’utilisation normale
pendant le traitement et, en particulier, les
systèmes WT.International® ne comportent
pasl’utilisation de produits chimiques
dangereux ou une maintenance onéreuse.

INODORE

-

L’An-Eco® est un peu corrosif (lors qu’il est
en forme à pH plus acide) principalement
à cause des faibles concentrations d’ions
hypochlorite et même à cause de l’élimination
de l’élément caustique normalement présent
dans l’hypochlorite de sodium et de calcium.
La réaction entre An-Eco® et les matières
organiques présentes dans l’eau ne produit
pas les trihalométhanes tels que le chlore.
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UNE SOLUTION DURABLE
UN INVESTISSEMENT SIMPLE, IDÉAL ET ÉCONOMIQUE
Le temps et l’argent sont des ressources précieuses pour les grandes entreprises et les PME, mais
aussi pour les particuliers. Grâce aux faibles coûts d’installation et de maintenance, les systèmes
WT.International® représentent un investissement idéal, garantissant un retour immédiat et des
accrues dans le temps.

RÉDUCTION DES COÛTS

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

LONGUE DURÉE DE VIE

Nos
systèmes
ont
des
coûts d’installation bas, ne
nécessitent pas d’entretien
coûteux, ont une faible
consommation de sel et
d’énergie par rapport aux
systèmes traditionnels pour
générer
un
désinfectant
efficace. L’utilisation de nos
systèmes assure également
un meilleur contrôle de
l’inventaire des produits.

Nos installations sont faciles
à installer, dans la plupart
des applications il n’est pas
nécessaire
d’interrompre
l’activité normale pendant le
traitement.
Des options nombreuses et
d’une grande variété (plus
grand débit, stockage de sel
et solution saline) peuvent
être gérées et contrôlées à
distance.

Les cellules électrolytiques
de nos systèmes ont une
longue durée de vie.
Le réacteur est couvert
par une garantie conforme
à la loi, même si dans de
nombreux cas analysés le
bon fonctionnement a été
vérifié pendant plus de 5
ans.
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ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE
Test de An-Eco® sur 2 souches bactériennes isolées réalisé par «Capital Diagnostics», Ecosse,
Royaume-Uni.
Souche de bactérie: S Zooepidemicus numération bactérienne

Dilution total en
vitro de l’inoculum

Temps d’exposition
30 s

1 min

5 min

10min

20 min

10 au deuxième test

0

0

0

0

0

10 au troisième test

0

0

0

0

0

10 au quatrième test

0

0

0

0

0

10 au cinquième test

0

0

0

0

0
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Activité antibactérienne
Réalisée par le département de médecine de laboratoire et le deuxième département de
médecine interne, Université de Nagasaki, Nagasaki, Japon
L’activité microbienne de An-Eco® a été testée contre Staphylocoque doré, Staphylocoque
epidermidis, Serratia marcescens, Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa et Burkholderia
Cepacia sensible à la méticilline, un pathogène important.
Les propriétés bactéricides de An-Eco® ont été évaluées avec trois désinfectants classiques,
y compris la Chlorhexidine 0,1% (solution Herbitane,0 ICI-pharma, Osaka, Japon), 0,02% de
povidone iodée (solution isodica , Meiji Seika, Tokyo) et 80% d’éthanol (éthanol utilisée pour
désinfecter - Maruisha Pharmaseutical Co. Ltd, Osaka).
Les concentrations choisies sont celles couramment utilisées dans les solutions pour le
lavage des mains.
Toutes les solutions désinfectantes ont été mélangées avec de l’eau distillée stérile au
moment de leur utilisation. De l’eau distillée stérile a été utilisée comme témoin.
Les résultats sont résumés dans les tableaux 1 et 2.
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Tableau 1. Effet biocide (antibactérien) de An-Eco® inoculé dans 1,7 x 104 cfu / ml
Bacteria

Disinfectant

10 s

60 s

180 s

MSSA methicillin
sensitive
Staphylococcus
aureus

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

MRSA methicillin resistant Staphylococcus aureus

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Staphylococcus
epedermis

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Pseudomonas
aeruginosa

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
41
>500

0
0
0
0
>500

0
0
0
0
>500

Escheria coli

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
0
>500

0
0
0
0
>500

0
0
0
0
>500

Serratia marcencens

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
27
>500

0
0
0
0
>500

Burkholderia cepacia

An-Eco
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500
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Tableau 2. Effet biocide (antibactérien) de An-Eco® inoculé dans 1,7 x 106 cfu / ml
Bacteria

Disinfectant

10 s

60 s

180 s

MSSA methicillin
sensitive
Staphylococcus
aureus

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
8
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

MRSA methicillin resistant Staphylococcus aureus

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
15
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Staphylococcus
epedermis

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Pseudomonas
aeruginosa

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Escheria coli

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
71
0
0
>500

0
0
0
1
>500

0
0
0
0
>500

Serratia marcencens

An-Eco®
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
27
>500

0
0
0
0
>500

Burkholderia cepacia

An-Eco
0.02% Povidine iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Conclusions:
Le nombre de bactéries a été réduit en dessous de la limite de détection après incubation dans
An-Eco® pendant 10s. L’activité bactérienne An-Eco® était similaire à celle de l’éthanol à 80%,
mais supérieure à celle de la chlorhexidine et de 0,02% de l’iode povidone- iode. En conclusion,
il est donc démontré qu’An-Eco® est un désinfectant très puissant et efficace, tout en étant un
produit peu coûteux
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ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE
Fait par le laboratoire de recherches d’infection d’hôpital, NHS Trust City Hospital, Birmingham,
Royaume-Uni.
Log10 spores restant après l’exposition à An-Eco® ou à 2% de glutaraldéhyde
Temps de contact

An-Eco®

2% glutaraldehyde

Essai de pré-désinfection

7.76

7.76

1 min

4.84

7.63

2 min

2.34

7.60

5 min

1.30

7.46

10 min

0

7.19

20 min

0

6.87

30 min

0

6.34

1 heure

0

2.75

2 heures

0

0

Conclusions:
Cette étude montre que An-Eco® (ORP> 1100mV et pH 2.0-3.5) généré avec l’équipement
WT.International® est très efficace comme agent sporicide.
Une réduction de 6 log10 dans les spores de test a été obtenue avec la solution de nouvelle
génération en 5 minutes.
An-Eco® est beaucoup plus rapide que le glutaraldéhyde 2% qui est aujourd’hui le produit le
plus largement utilisé sur le marché pour ce type d’activité.
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APPLICATIONS
Les solutions WT.International® permettent une réduction substantielle des émissions
toxiques à faibles coûts, permettant ainsi des économies significatives en comparaison aux
méthodes conventionnelles, habituellement plus dispendieuses.
Ces solutions sont sûres et faciles à gérer et il ne vous sera plus nécessaire de stocker des
produits chimiques nocifs.
Les caractéristiques et la polyvalence de nos produits, la simplicité d’installation, le design
et les dimensions qui les rendent facilement adaptables garantissent une large gamme
d’applications aux systèmes WT.International®.
À ce jour, 40 entreprises, sociétés pharmaceutiques, cliniques, hôpitaux, hôtels et piscines
utilisent nos systèmes avec une grande satisfaction.
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COMPRENDRE BPR
BIOCIDE PRODUCT REGULATION
Le règlement sur les produits biocides (BPR, règlement (UE) 528/2012) concerne la mise sur
le marché et l’utilisation de produits biocides, qui servent à protéger les êtres humains, les
animaux, les matériaux ou les objets des organismes nuisibles tels que les parasites ou
les bactéries, par l’action des substances actives contenues dans le produit biocide. Ce
règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché des produits biocides dans l’UE,
tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’homme et de l’environnement.
Le texte a été adopté le 22 mai 2012 et il sera applicable à partir du 1er septembre 2013,
avec une période de transition pour certaines dispositions. Il abrogera la directive sur les
produits biocides (directive 98/8 / CE).
Tous les produits biocides nécessitent une autorisation avant de pouvoir être mis sur le marché
et les substances actives contenues dans ce produit biocide doivent être préalablement
approuvées. Il existe toutefois certaines exceptions à ce principe. Par exemple, les produits
biocides contenant des substances actives dans le programme de révision peuvent être
mis à disposition sur le marché et utilisés (sous réserve des lois nationales) en attendant la
décision finale d’approbation de la substance active (et jusqu’à trois ans après).
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Les produits contenant des nouvelles substances actives qui sont encore en cours
d’évaluation peuvent également être autorisés sur le marché lorsqu’une autorisation
provisoire est accordée.
Le BPR vise à harmoniser le marché au niveau de l’Union; simplifier l’approbation des
substances actives et l’autorisation des produits biocides; et d’introduire des calendriers
pour les évaluations des États membres, la formation d’opinions et la prise de décision. Il
encourage également la réduction des tests sur les animaux en introduisant des obligations
obligatoires de partage des données et en encourageant l’utilisation des méthodes de test
alternatives.
Comme dans la directive précédente, l’approbation des substances actives a lieu au niveau
de l’Union et l’autorisation subséquente des produits biocides au niveau des États membres.
Cette autorisation peut être étendue à d’autres États membres par reconnaissance
mutuelle. Cependant, le nouveau règlement offre également aux demandeurs la possibilité
d’un nouveau type d’autorisation au niveau de l’Union (autorisation de l’Union).

Le statut biologique d’An-Eco®
Activité antibactérienne

BPR

EU
Groupe d’experts pour des conseils techniques sur la production biologique
www.wtinternational.ma
Résumé de EGTOP :
Les substances énumérées à l’annexe VII (1), ont été autorisées pour la
production biologique dans l’Union européenne.
Dans les groupes (Expert Group for Technical Advice on Organic Production)
Selon l’opinion générale, il existe un large consensus sur le fait que ces
substances (énumérées à l’annexe (1) sont conformes aux objectifs et aux
principes de la production biologique
Conclusions
De l’avis du groupe, l’utilisation de l’eau électrolysée est similaire à l’utilisation
d’hypochlorite de sodium. Il peut donc être utilisé à toutes fins pour lesquelles
l’hypochlorite de sodium est autorisé, mais pas pour d’autres objectifs.
Pour le moment, le groupe ne voit pas la nécessité de mentionner
explicitement l’eau électrolysée.
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Ce mémorandum actualise le statut de l’eau électrolysée conformément à
la réglementation 7 USD du CFR, partie 205, du règlement américain sur le
domaine d’agriculture (USDA). Le mémorandum précise que l’eau électrolysée
est un type de chlore autorisé dans la production et la manipulation
biologiques.
Les matières chlorées figurent sur la liste nationale des substances autorisées
et interdites (liste nationale).
Dans l’eau, les matières chlorées telles que l’hypochlorite de calcium et de
sodium proviennent d’un équilibre de composant chlorées apparentées,
notamment l’acide hypochloreux (HOCI) et l’hypochlorite (CIO).
Des éléments de chlore similaires sont issues de la génération d’eau
électrolysée. Selon le NOP, l’acide hypochloreux généré par l’eau électrolysée
est un type de chlore admissible.
Canada
L’eau électrolysée :
www.wtinternational.ma
L’eau électrolysée (pouvant contenir de l’acide hypochloreux en tant que
sous-produit de l’électrolyse ou de la dissolution de composés chlorés dans
de l’eau), est autorisée.
New Zealand

ENT
F
NM

ENDLY
RI

ENVIRO

certificat Biogro Numéro RN 2016-1: Approuvé pour une utilisation en
production biologique ou pour la transformation et la manipulation des
aliments selon les normes COR.

- WT.I ®

W T. I n t e r n a t i o n a l

USA
Mémorandum de politique – NOP-PM15-4 L’eau électrolysée :
www.wtinternational.ma
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L’AVENIR
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La politique générale de notre société vise à émerger dans le secteur de traitement des eaux
de manière à présenter des produits innovants tout en respectant les ressources naturelles.
Pour cela, nos équipes ne cessent jamais d’approfondir les recherches et les expériences,
de poursuivre l’actualité et les nouveautés du secteur afin de rester toujours un leader sur le
marché.

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES
BIO DÉTERGENTS
APPLICATION MÉDICALE
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www.wtinternational.ma
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info@wtinternational.ma
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