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Produire de l’eau pure, 
tout simplement 

Une technologie brevetée pour la production d’eau pure 

En observant les océans, TMW en a conclu qu’il 
est possible de faire évaporer l’eau à pression 
atmosphérique et à basse température. Une fois que 
l’eau évaporée se condense, elle devient de l’eau 
douce pure. C’est le processus de recyclage naturel 
de l’eau qui s’opère depuis des milliards d’années… 

Il aura fallu plus de 10 ans de recherche et 
d’investissements pour reproduire le cycle naturel 
de l’eau dans un module autonome et peu énergivore.

Transformation de l’eau de mer ou de la saumure 
en nuages, puis des nuages en eau pure.

« En mettant en boîte le cycle de l’eau, nous avons conçu 
une technologie simple, qui fournit une source intarissable 
d’eau pure. »
Philippe BERTIN, PDG de TMW

TMW et le cycle naturel de l’eau
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AQUASTILL, développée par TMW est une technologie unique et brevetée qui s’inspire du cycle naturel de l’eau. 
Elle permet de purifier l’eau de mer ou la saumure en eau pure et potable, en toute simplicité. 

Une nouvelle technologie de production d’eau pure 

Comment ça marche ? 

La machine. 
Le module AQUASTILL est composé d’une unité d’évaporation et d’une 
unité de condensation, d’un ventilateur simple pour la circulation de 
l’air et d’un dispositif de surchauffe du liquide à purifier. Le tout est 
recouvert d’une isolation thermique en PPE (polypropylène expansé).  

Les avantages. 
AQUASTILL est un évaporateur autonome fonctionnant sans membrane 
ni pompe à vide. Cette solution est simple d’utilisation, fiable et 

peu énergivore. Elle peut s’adapter à des sources d’énergie solaire, 
géothermique ou résiduelle, dans des lieux isolés ou éloignés. 
AQUASTILL s’adapte à tout circuit d’eau industriel préexistant et peut 
fonctionner 24 heures/24 et 7 jours/7, avec très peu d’entretien. 

La technologie. 
La technologie MHD est un processus unique qui réunit les 
caractéristiques suivantes :
- Évaporation à pression atmosphérique, fonctionnant à une température 
de 85°C, la solution étant constituée entièrement de pièces en plastique 
(PP, HDPE)
- Puissance thermique moyenne égale 9 kW par module  
- Consommation thermique entre 70 et 150 kWh/m3

- Dimensions de la machine : de 4 m² à une installation de format industriel
- Equipements variant d’unités modulaires individuelles (1000L/jour) à 
des installations industrielles 

À propos de TMW.
Créée en 2000, TMW est une « cleantech » française axée sur l’innovation 
en matière d’eau et portée par des investisseurs. Elle est implantée à 
Paris, Angers et Dubaï. Après 10 ans de recherche et développement, 
TMW a lancé une gamme de solutions de traitement des eaux et 
d’échangeurs de chaleur qui suscitent un intérêt croissant dans la 
communauté internationale.   

Siège social TMW
6, place de la République Dominicaine
75017 Paris
Tél : +33 1 56 88 17 93
Fax : +33 1 56 88 16 18

TMW Moyen-Orient
Dubai Real Estate Centre, suite 213

Mina Road, next to Dubai Maritime City 
Dubai, United Arab Emirates P.O.Box: 50744
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info@tmw-technologies.com

PAS DE MEMBRANE / 
PEU D’ENTRETIEN  

NETTOYAGES ET 
MAINTENANCES SIMPLIFIÉS

UTILISATION DE PRODUIT 
DE PRÉTRAITEMENT 
SANS DANGER POUR 
L’ENVIRONNEMENT

CONVIENT À DES 
INSTALLATIONS D’UNE 
CAPACITÉ DE 1000 L / JOUR 
JUSQU’À DES INSTALLATIONS 
INDUSTRIELLES

PRÊT À L’EMPLOI ET SIMPLE 
D’UTILISATION 

FAIBLE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

ADAPTÉ À DES LIEUX ISOLÉS 
ET ÉLOIGNÉS

CONVIENT À TOUTES LES 
SOURCES D’ÉNERGIE 
(solaire, géothermique, résiduelle, etc.)


