
Pour en savoir plus sur TMW et ses solutions de 
traitement de l’eau et d’échange de chaleur,
vous pouvez visiter notre site internet
www.tmw-technologies.com
et nous contacter au +33 (0)1 56 88 16 16

TMW
Siège
6, place de la République Dominicaine
75017 Paris
France
Tel : +33 (0)1 56 88 16 16
Fax : +33 (0)1 56 88 16 18
E-mail : info@tmw-technologies.com

Produire de l’eau pure. 
Tout simplement. 
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TET™
Echangeurs de chaleur

TMW a développé la gamme TET d’échangeurs thermiques 
à plaque creuse en plastique. 

• Compétitif : les échangeurs TET en 
plastique conjuguent masse réduite, 
faible perte de charge, faible puissance de 
pompage et grande résistance aux fluides 
corrosifs.

• Multiusages : récupération de chaleur sur 
tous types de fluides (liquide et gaz, process 
et environnement) : fermentation, fluides 
corrosifs, dépollution de fumée, traitement 
des eaux usées, stockage de chaleur et 
de froid, climatisation et régulation de 
température, dessalement d’eau de mer…



MHD, le cycle naturel de l’eau en 3 étapes 

TMW est une « cleantech » qui développe une technologie de 
distillation innovante pour la production d’eau pure à partir 
d’eaux salées ou polluées : la technologie MHD*, humidification-
déshumidification multi-étagée.

Simple, économique et écologique, la technologie MHD est une 
réponse adaptée à un enjeu majeur, celui de la production d’eau 
pure pour un usage domestique, industriel ou agricole. 

Fruit de plus de 10 années de recherche et développement, elle 
offre de nombreuses applications en matière de dessalement et de 
dépollution : dessalement d’eaux salines, traitement d’effluents, 
production d’eau déminéralisée et d’eau de process, etc. 

Forte de ce savoir faire technologique, TMW propose aux 
entreprises des équipements performants de traitement de l’eau, 
EcoStill™ et AquaStill™ et des échangeurs de chaleur, TET™.

*MHD est une technologie propriétaire et brevetée 

La MHD, ou humidification-déshumidification multi-étagée est une technologie unique qui permet la production d’eau 
douce à partir d’eau de mer ou d’effluents grâce à l’utilisation d’une énergie 100% renouvelable (solaire ou géothermie) 
ou bien de chaleur perdue (eau chaude, vapeur, gaz). 

Son atout : un principe de fonctionnement simple qui reproduit le cycle naturel de l’eau avec évaporation, diffusion de 
la vapeur dans l’air et condensation de la vapeur sous forme d’eau distillée.

TMW, de l’eau pure pour tous EcoSTill™ 
Solution compacte de concentration 
des liquides pollués

MHD, une technologie innovante 
au service de l’environnement 

AquASTill™ 
Solution simple de production d’eau pure

EcoStill™ concentre les effluents pour faciliter leur traitement.

• Simple à installer, à exploiter et à entretenir, il fonctionne de façon autonome H24, 7 jours sur 7 en 
utilisant de la chaleur basse température (90°) renouvelable (solaire, géothermie) ou recyclée. 

• Zéro rejet : sans fumées ni odeur, il produit une eau déminéralisée conforme aux normes 
environnementales les plus strictes, qui peut être rejetée ou réutilisée en eau de process.

• Economique : il permet de concentrer les effluents industriels pour en réduire le coût de traitement.
• Commercialisation : EcoStill est vendu à l’unité ou intégré dans des solutions prêtes à l’emploi.

AquaStill™ produit de l’eau potable à partir d’eau 
de mer ou d’eau saumâtre.

• Facile à installer, à exploiter et à entretenir, il fonctionne à pression et 
température ambiantes en utilisant de la chaleur basse température (90°) 
renouvelable (solaire, géothermie) ou recyclée.

• Fiable : en plastique, doté d’une seule pièce mobile, un ventilateur, il conjugue 
sécurité et robustesse.

• Modulable : AquaStill répond aux besoins en eau potable des petites capacités, 
utilisant entre 1 et 1000 m3 par jour : industriels, petites communautés, hôtels, 
dispensaires, bases vie, etc.

AquaStill™ est disponible pour Beta test

Module EcoStill™ avec skid  
de raccordement

• Evaporateur à pression atmosphérique Constitué d’une 
unité d’évaporation et de condensation, d’un simple 
ventilateur pour la circulation de l’air et d’un dispositif de 
surchauffage du liquide à traiter.

• Coefficient de concentration : de 2 à 50 selon effluent
• Volume d’eau déminéralisée produite : 0,1 à 1m3/j 

par module.
• Les modules peuvent être intégrés en série ou en parallèle 

pour augmenter la capacité de traitement.

1 m3 d’eau de mer
produit jusqu’à
500 litres d’eau douce
ou de saumure 

1 m3 d’effluent se
décompose en
500-950 litres d’eau
douce et 50-500 litres
d’effluent concentré 
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3
1. Evaporation L’eau de mer/effluent chaud(e) coule vers le bas 
par gravité et l’air est soufflé par un ventilateur vers le haut. L’eau 
de mer/effluent chaud(e) s’évapore et se refroidit, pendant que 
l’air s’échauffe et se charge d’humidité.

2. Condensation et préchauffage L’air chaud et humide 
s’écoule vers le bas en se refroidissant alors que l’eau de mer 
circule vers le haut dans l’échangeur de chaleur en se réchauffant. 
L’humidité de l’air se condense à la surface de l’échangeur, 
formant de l’eau douce qui est recueillie en bas de l’équipement.

3. Surchauffage L’eau de mer/effluent préchauffé(e) est 
surchauffé(e) par un échangeur de chaleur pour s’évaporer. Cet 
échangeur de chaleur peut être alimenté par diverses sources 
chaudes : capteur solaire, géothermie, groupe électrogène, 
cogénération…

Une équipe de spécialistes

Basée à Paris et à Angers, TMW s’appuie 
sur une équipe d’ingénieurs hautement 
qualifiés, épaulés par un conseil scientifique 
et un groupe d’experts reconnus dans 
les domaines du traitement de l’eau, du 
transfert thermique, de la mécanique des 
fluides et de la plasturgie.

La société, portée par un groupe 
d’investisseurs, a noué de solides 
partenariats avec des acteurs publics et 
privés de l’environnement et de l’énergie.


