
binaison avec un adoucisseur classique”, précise 
Marc Beunen. “Cet investissement se justifi e en 
tout cas si la chaudière à vapeur produit plus d’1 
tonne de vapeur/h, car nous économisons jusqu’ à 
10% d’énergie et en moyenne 15% d’eau (dépen-
dant d’un projet à l’autre). Et cerise sur le gâteau, 
la consommation des produits chimiques diminue 
de 50 à 75%”. 

L
e marché de l’adoucissement comporte aujour-
d’hui essentiellement des solutions de “type 
consommation”, de sorte que les fabricants et 

les distributeurs ont toujours plus de diffi cultés à 
se différencier. Les techniques sont connues, les 
applications innombrables. Mais Hydris Enginee-
ring ne se laisse pas bercer par de tels propos, bien 
au contraire.

c rYs tA L  r i G h t

The Pollet Water Group a la distribution exclusive 
sur le marché européen, notamment par l’entreprise 
d’Hydris Engineering, de Crystal Right, un zéolite 
qui non seulement adoucit l’eau, mais élimine éga-
lement de l’eau le fer, le manganèse et l’ammonium. 
“Crystal Right est le compromis idéal pour éliminer 
de l’eau les concentrations les plus élevées de ces 
matières”, explique Marc Beunen (CEO Hydris Engi-
neering). “En outre, le zéolite est un très bon défer-
riseur de l’eau contaminée par l’azote.  Cette solu-
tion synthétique se prête donc bien au traitement de 
l’eau de puits, et est très peu sensible au chlore libre.

Crystal Right a les mêmes propriétés à peu près 
que les résines cationiques, mais procède aussi à 
l’échange des ions de fer en plus de l’échange des 
ions de calcium et de magnésium.  La régénération 
se fait également au moyen du sel. “Principalement, 
Crystal Right permet de résoudre deux problèmes au 
moyen d’un seul appareil, ce qui revient moins cher 
que la mise en œuvre de deux appareils et écono-
mise en outre beaucoup d’espace, d’eau et de sel”.

L A  t e c h n o L o G i e  K r

La technologie brevetée KR dont dispose Hydris 
Engineering constitue une véritable alternative 
à l’adoucissement classique. “Au moyen de cette 
technique nous avons démontré que la nanofi ltra-
tion a également un effet d’adoucissement”, pour-
suit Marc Beunen. “La nanofi ltration est générale-
ment utilisée comme prétraitement dans un process 
de traitement de l’eau, mais présente également 
une plus-value pour le recyclage du concentrat 
d’une installation d’osmose inverse. Dans ce cas, 
nous atteignons des taux de récupération de 87 à 
90 %, de loin supérieurs au taux habituel”.

Cette technique réduit le risque de dépôt par la 
spécifi cité de son design et par son effi cience éle-
vée. “Pour alimenter les chaudières à vapeur, nous 
utilisons fréquemment la technique KR en com-

Il n’est pas aisé de parler d’une voix nouvelle dans les technologies classiques 

d’adoucissement. Et pourtant, les spécialistes d’Hydris Engineering se préoccupent déjà 

maintenant de l’avenir où une combinaison de l’utilisation de techniques existantes 

et du développement d’alternatives écologiques sera de plus en plus en vogue. “Nous 

disposons de suffi samment de compétences pour nous y impliquer avec ardeur et réaliser 

de sensibles économies au bénéfi ce de nos clients”, expliquent Marc Beunen, Bernard 

Timmerman et David Bourgois.
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”Crystal Right est le 

compromis idéal pour 

éliminer de l’eau les 

concentrations les plus 

élevées du fer, manganèse 

et ammonium.   

Marc Beunen, 
Hydris Engineering

Hydris Engineering: 
de l’adoucissement classique
à l’adoucissement novateur

Hydris Engineering dispose 
également d’appareils pour 
l’adoucissement semi-industriel 
où l’eau à haute pression u



La technologie KR combine donc plusieurs tech-
niques existantes et s’utilise dans beaucoup  de 
process. Entre autres, les industries de transfor-
mation des légumes et de fabrication des limo-
nades bénéficient de la valeur ajoutée. Dans une 
briqueterie industrielle, Hydris Engineering a rem-
placé l’adoucissement classique par une combi-
naison de filtration par le sable et de technologies 
KR. Les économies annuelles du client s’élèvent à 
70.000 euros.

A d o u c i s s e m e n t  h A u t e  p r e s s i o n 

Hydris Engineering dispose également d’une série 
d’appareils pour l’adoucissement semi-industriel de 
l’eau à haute pression. “Nous figurons sur le mar-
ché parmi les acteurs peu nombreux disposant de 
notre technologie pour adoucir et régénérer l’eau à 
des pressions variant de 15 à 20 bar”, affirme David 
Bourgois (Process Water Manager).

“Il est clair que le choix d’une technique 
d’adoucissement dépend de la situation spéci-
fique du client : les circonstances et les modalités 
sont toujours différentes”, ajoute Bernard Timmer-
man (Technical Sales). “Dans chaque défi, il con-
vient de choisir la bonne application pour générer 
les économies maximum”.

Produisant des systèmes et exécutant elle-même 
tous les aspects du process de fabrication, Hydris 
Engineering tient en main le contrôle de la qua-
lité de ses produits. “Nous réalisons près de 75 % 

de notre chiffre d’affaires consolidé sur le marché 
de l’adoucissement. Nous procédons par une com-
binaison de produits classiques et exclusifs que 
nous exportons dans 130 pays. C’est la combinai-
son de notre savoir-faire et de notre valeur ajou-
tée de spécialiste qui est à l’origine de notre belle 
position. (par Bart Vancauwenbeghe).

E www.hydrisengineering.com
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Ces installations permettent 
d’adoucir et de régénérer l’eau sous 
une pression variant de 15 à 20 bar  u Adoucissement sans sel

Avec PWG Hydris Engineering pré-

pare l’avenir de l’adoucissement. 

Pour l’instant elle est impliquée dans 

l’adoucissement électrique sans con-

sommation de sel. “Le système foncti-

onne sur base de l’électro-déionisation”, 

explique Eddy Albrecht (CEO PWG, le 

holding auquel appartient Hydris Engi-

neering). “Puisque la régénération par 

le sel génère parfois une connotation 

négative, le marché est à la recherche 

d’alternatives valables.  Cette techni-

que requiert un très bon pré-filtrage 

pour éliminer les sédiments de l’eau. La 

polarité change après plusieurs minutes 

pour évacuer le concentrat de calcium et 

de magnésium. L’eau traitée est stockée 

dans une citerne avant d’être re-pompée 

vers le système”.

Cette solution est la réponse à une 

demande venue d’Amérique (Califor-

nie), où la concentration en sel de beau-

coup de rivières est trop élevée, à cause 

notamment du déversement des eaux 

saumâtres des adoucisseurs. C’est la rai-

son pour laquelle il n’est plus autorisé 

de régénérer par les adoucisseurs fonc-

tionnant au sel.

En parlant d’avenir : Hydris Engineering 

est en plein développement d’une app 

permettant à l’utilisateur final de se tenir 

au courant par son smartphone du fonc-

tionnement de l’appareil et d’en vérifier 

les performances. C’est une possibilité 

intéressante surtout pour clients pri-

vés et semi-industriels. Les adoucisseurs 

purement industriels sont actuellement 

entièrement sous le contrôle d’un PLC.

Le Cercle Bleu

Hydris Engineering participe également activement à un projet partiel du Cercle 

Bleu, dans lequel on se préoccupe du recyclage des effluents de régénération des 

adoucisseurs. 

“Une installation pilote composée d’un système de nanofiltration et de distillation 

membranaire fonctionne actuellement chez Ecover”, affirment Marc Beunen et Ber-

nard Timmerman. “L’objectif du projet est de réutiliser l’eau saumâtre de la régé-

nération de l’adoucisseur. Cette technique permettrait de réduire sensiblement le 

déversement de chlorures. Nous voulons faire valoir nos compétences en ingénierie 

notamment dans la minimalisation de la consommation d’eau de rinçage. 
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