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La qualité Made in Germany

Un client doit pouvoir choisir les meilleurs produits existants sur 
le marché. Pour la plupart des gens, le label « Made in Germany »  
symbolise les normes de qualité les plus exigeantes en terme 
dꞌévaluation et de fiabilité.

Quelle importance  
attachez-vous à 
la qualité ?

Fabricant allemand dꞌappareils 
de traitement dꞌeau
depuis 1948



Des spécialistes allemands compétents au travail
CWT est une entreprise familiale qui existe depuis trois générations. 
Lꞌhistoire de lꞌentreprise remonte à 1948 lorsque Hans Otto Christiani 
lance une entreprise de pompes à eau à Cologne, en Allemagne. 
En 1977, Rolf Christiani spécialise lꞌentreprise dans la protection 
anticalcaire et antirouille. Forte de plus de 40 ans dꞌexpérience, un 
chiffre quꞌil nꞌest pas fréquent de rencontrer dans le secteur, elle 
continue à développer son savoir-faire. Deux de ses enfants ont 
choisi de prolonger cette tradition et ont uni leurs forces pour faire 
de leurs systèmes de traitement dꞌeau les meilleurs du marché.

Utiliser uniquement les meilleurs matériaux 
répondant aux normes de qualité allemandes
Chez CWT, nous sommes convaincus que le bon fonctionnement de 
nos produits est conditionné par lꞌexcellence des composants sur 
lesquels ils reposent. Cꞌest la raison pour laquelle notre production 
ne fait appel quꞌaux meilleurs matériaux existants. Du plus petit 
composant électrique à la carte de circuit imprimé, les boîtiers, 
les éléments de connexion, les bandes à courant dꞌimpulsion 
spécialement conçus pour nos systèmes, les fiches dꞌalimentation 
sur mesure, sans oublier le petit détail qui fera la différence au 
niveau conditionnement. Pour fabriquer des produits dꞌexcellente 
qualité, nous nꞌutilisons que des matières premières répondant aux 
normes de qualité allemandes les plus rigoureuses.
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FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Sur les sites de production de CWT

LES MEILLEURS MATÉRIAUX, 
ET SEULEMENT LES MEILLEURS
Répondant aux normes de qualité allemandes

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La technologie novatrice allemande

LE PROFESSIONNALISME ALLEMAND 
Scientifiques, consultations et services

QUALITÉ
MADE IN GERMANY

CWT sꞌengage pour 
la qualité



La production allemande : faire confiance à ses 
partenaires 
Lorsque nous décidons de produire un dispositif complexe et 
technique, comme un boîtier électrique, il est indispensable que 
nous sachions avec qui nous allons travailler. Les produits de CWT 
ont toujours été fabriqués en Allemagne. Nous connaissons tous nos 
partenaires depuis de nombreuses années, parfois même plusieurs 
dizaines dꞌannées. Le fait de contrôler le niveau de qualité final de ce 
type de processus spécialisés exige toujours dꞌêtre toujours là où il 
faut, cꞌest notre garantie. Cꞌest pour cela que tous nos produits sont 
fabriqués « ici-même », en Allemagne.

Recherche et développement : la technologie 
novatrice allemande
On désigne souvent lꞌAllemagne comme un pays dꞌinventeurs, 
réputé pour ses scientifiques, sa productivité et ses performances. 
Nous croyons fermement que la constance de nos recherches, notre 
enthousiasme scientifique et la précision des contrôles que nous 
réalisons pour évaluer la performance de nos produits sont la clé 
vers lꞌexcellence. La science se consacrant à la protection anticalcaire 
écologique est encore relativement nouvelle et CWT a ouvert la voie 
de son développement dès ses débuts.

Le professionnalisme des scientifiques, des 
consultations et des services allemands
Avoir des produits de première classe ne suffit pas ; il faut en parallèle 
sꞌassurer que leur mise en place et installation se font correctement. 
Les consultants de CWT sont parfaitement qualifiés pour concevoir la 
solution qui répondra au mieux à votre situation. Nous sommes plus 
particulièrement fiers des normes allemandes en termes de services : 
efficacité, rapidité et toujours là où il faut.

Les labels de qualité allemands 
CWT répond aux normes les plus exigeantes de la production Made 
in Germany. Pour cela, nous réalisons des contrôles minutieux dans 
notre propre laboratoire qualité qui couvre de nombreux contrôles 
qualité et une documentation bien précise. Dꞌoù les certifications 
obtenues par le service de contrôle allemand TÜV, le certificat 
de conformité CE pour lꞌAllemagne, la norme CEM et le certificat 
dꞌorigine certifiant la fabrication sur le territoire allemand. Nos 
pratiques quotidiennes sꞌattachent à respecter la durabilité de la 
production et lꞌenvironnement.

Eco-friendly 
Water Treatment

Since 1948



Assemblage du boîtier et contrôle final

À quoi ressemble la production de CWT en Allemagne ?

Christiani Wassertechnik 
Berlin, Allemagne

www.cwt-vulcan.com

Production spécialisée de cartes de circuit imprimé Production manuelle de cartes de circuit imprimé Préparation des coulages en acrylique

Polissage et contrôle qualité de la finition acrylique Ligne dꞌassemblage de cartes à circuit imprimé
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Premier contrôle qualité au niveau de la sortie 
des impulsions


