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Des technologies de pointe
pour le traitement et l’analyse de l’eau
Le Siet rassemble les industriels et les prestataires de service exerçant une activité d’équipementier
du traitement et de l’analyse de l’eau.
Ainsi, les adhérents du Siet interviennent dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la
maintenance d’équipements intervenant dans le traitement et/ou l’analyse de l’eau tels que :
■ les ﬁltres : ﬁltres à sable, à diatomées, à charbon actif…
■ les aérateurs, agitateurs, mélangeurs, ﬂoculateurs …
■ les ﬂottateurs, dégraisseurs…
■ les clariﬁcateurs, décanteurs lamellaires…
■ les équipements pour la chloration, la déchloramination…
■ les générateurs d’ozone,
■ les systèmes ultraviolets,
■ les systèmes membranaires pour la microﬁltration, l’ultraﬁltration, la nanoﬁltration, l’osmose inverse,
■ les échangeurs d’ions pour l’adoucissement, la dénitratation, la décarbonatation, la déminéralisation…
■ les systèmes d’injection et de dosage de produits dans l’eau,
■ les équipements pour l’analyse de l’eau ponctuelle ou en continu, les capteurs.
Ces technologies de pointe permettent la production d’eau potable, d’eau chaude sanitaire, d’eau de
process (eau industrielle, eau de refroidissement…), d’eau de piscine, ainsi que le traitement des eaux
usées urbaines ou industrielles.
Elles sont à la fois sécurisantes pour le consommateur et respectueuses de l’environnement.
Les équipementiers du traitement de l’eau œuvrent en permanence à l’amélioration des technologies en
consacrant des investissements signiﬁcatifs pour la recherche et l’innovation.

Des solutions toujours mieux adaptées
Les équipementiers du traitement de l’eau proposent leurs solutions, des plus simples aux plus élaborées,
en France et dans le Monde auprès :
■ des entreprises qui conçoivent et construisent des usines de production d’eau potable et de traitement
des eaux usées,
■ des municipalités et des exploitants pour l’entretien des équipements,
■ des constructeurs et des gestionnaires de piscines et de stations thermales,
■ des industriels pour la production d’eau de process (industries pharmaceutiques, cosmétiques,
agroalimentaires…) et d’eau ultra pure (industries électroniques…),
■ des industriels pour le traitement des eaux de refroidissement et des efﬂuents (rafﬁneries, industries
chimiques, centrales thermiques, papeteries, hôpitaux et industries pharmaceutiques, industries
agroalimentaires…),
■ des ONG qui œuvrent en Afrique, Asie, Amérique du Sud pour la fourniture de petites unités de
production et d’analyse d’eau potable…

Le SIET, des missions essentielles à la profession
■ Représente ses adhérents auprès des institutions publiques et privées, tant aux niveaux français
qu’européen
■ Défend les intérêts de la profession et valorise son métier
■ Participe aux évolutions de la réglementation et de la normalisation dans un objectif de santé public
et de protection de l’environnement
■ Soutient l’innovation et favorise la mise en réseau de l’information
■ Publie des ﬁches techniques autour des thématiques concernant son secteur

Téléchargez
les ﬁches
:
www.siet-info.com

SWAN

Tél. 01 46 45 19 19
info@abiotec.fr - www.abiotec.fr

Tél. 04 76 06 56 90
communication@swan-france.fr - www.swan.ch

BIO-UV

SYCLOPE

Tél. 04 99 13 39 11
contact@bio-uv.com - www.bio-uv.com

Tél. 05 59 33 70 36
syclope@syclope.fr - www.syclope.fr

CIFEC

TROJAN UV Technologies

Tél. 01 46 40 49 49
info@cifec.fr - www.cifec.fr

Tél. 04 42 53 18 21
trojanfrance@trojanuv.com - www.trojanuv.com

O.E.I. France

UVGERMI SA

Tél. 04 37 28 70 00
info@oeifrance.com - www.oeifrance.com

Tél. 05 55 88 18 88
contact@uvgermi.fr - www.uvgermi.fr

OZONIA France

Xylem Water Solutions France

Tél. 01 58 81 50 69
info-ozoniafr@degtec.com - www.ozonia.com

Tél. 01 46 95 33 33
contact.france@xyleminc.com - www.xylemwatersolutions.com

PROMINENT France

Tél. 03 88 10 15 10
contact@prominent.fr - www.prominent.fr

Syndicat des industriels des équipements du
traitement et de l’analyse de l’eau
9 rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : 01 45 63 70 40
Fax : 01 42 25 96 41
Web : www.siet-info.com
E-mail : info@siet-info.com

Pour en savoir plus sur les activités de chaque adhérent,
consultez l’annuaire des entreprises sur www.siet-info.com
Syndicat adhérent à l’UIE, Union Nationale des Industries et des Entreprises de l’Eau
et de l’Environnement, association professionnelle adhérente à la FNTP
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