
Green Water Solutions,
c'est la combinaison de
nos deux technologies
brevetées et de notre
expertise afin de vous
apporter la meilleure
solution technique
adaptée à vos projets.

Green Water
Solutions

Aquatethys est notre solution brevetée de
génération d'eau atmosphérique pure,
naturelle et potable. La production ne
consomme que 30 w/L en moyenne et ses
limites de fonctionnement lui permettent de
produire de l'eau dans des régions où le climat
est extrême (grand froid ou chaleur aride). 

Nos solutions
LA COMBINAISON DE NOS
DEUX TECHNOLOGIES
BREVETEES

Flo Salis est notre solution brevetée de
régénération des eaux grises. Elle sépare les
polluants et produit une eau réutilisable. Elle
est universelle et peut servir à traiter les eaux
saumâtres, les effluents industriels et les eaux
chargées douces ou salées. 

Ces deux solutions économes et écologiques
sont faciles à mettre en place et régulables à
distance. 



Notre expertise
L'eau collectée est constamment
mesurée et analysée, elle est pure
potable et peu chargée chimiquement. 
 Nos technologies sont conçues pour
produire de l'eau de manière économique
et écologique, elles fonctionnent à
l'électricité, au gaz ou encore à
l'énergie solaire. Nos installations sont
sécurisées, la production d'eau est
contrôlée 24H/24.

Notre technologie en fonctionnement 

A l'écoute de vos projets,
nous tenons compte de vos
contraintes, mais également
des normes en vigueur dans
votre région et des critères de
consommation de l'OMS.

Applications
DES PROJETS SUR MESURE

INDUSTRIE

SANTEAGRICULTURE

SITUATION DE 
CRISE

CONSOMMATION

INFO@GWS-SOLUTIONS.COM



L’eau 
atmosphérique



Ressource sacrée, l’eau est un 
élément essentiel à la vie 

  

Reconnu comme droit fondamental par 
l’ONU, l’accès à l’eau potable pour tous 
n’est pourtant pas garanti et entraine de 

graves conséquences pour les 
populations touchées : famine, 

mauvaises irrigations des cultures et des 
sols, impact sur la faune et la flore, 

risques sanitaires…  

Ce que nous proposons : une source 

d’eau  PURE, INFINIE et 
AUTONOME

L’eau, source de vie



On peut parler de l’eau comme de 
l’or bleu, face à une pénurie de 
plus en plus importante partout 
dans le monde.  

Parmi les régions les plus touchées, 
les pays arides : « Plusieurs 
sollicitent trop les nappes 
phréatiques, qu’ils devraient laisser 
se reconstituer et économiser pour 
les périodes de sécheresse » 

D'après les données dont dispose 
l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM), 2019 a été la 
deuxième année la plus chaude, 
après 2016. 

L’or bleu

5 chaque minute dans le 
monde, 5 personnes meurent 

parce qu’elles n’ont pas accès à 
l’eau potable  

- National Geographic -

1/3 de la population 
mondiale, n’a toujours pas accès 

à des services d’alimentation 
domestique en eau potable (2017)  

- Rapport OMS et UNICEF -



Les principales sources d’eau douce sont 
surexploitées par les barrages, forages, 
prélèvement et pompages massifs avec des 
conséquences dramatiques :  

Agressions des sols 

Traitement d’assainissement générant de 
nombreux résidus chimiques 

Accumulation de saumures due à la 
désalinisation, impactant la faune et la flore

Une ressource 
menacée 

Entre 100 et 350 
litres dans les régions 

les plus favorisées 

Entre 70 et une totale pénurie 
provoquant menaces sanitaires, famine 

et parfois même conflits armés dans 
les régions les moins favorisées 

La consommation journalière d’eau 
moyenne par personne :



La vapeur d’eau
Le principe de l’eau atmosphérique consiste à 
transformer en eau de façon naturelle, 

l’humidité contenue dans l’air, par 
phénomène de condensation. La nature nous 
en apporte la démonstration tous les jours, par 

la rosée du matin, une fenêtre embuée… 

L’atmosphère contient de l’air sec 
(5.1015 tonnes) et de la vapeur d’eau 

(18.1012 tonnes). Cette vapeur d’eau provient 
de l’évaporation de l’eau des océans et des 

cours d’eau et de l’évapotranspiration des 
plantes. Cette vapeur d’eau charge l’air en 

humidité. La quantité de vapeur que contient 
l’air humide est appelée humidité absolue 
(elle s’exprime en grammes de vapeur d’eau 

par mètre cube d’air). 

Température de l’air (°C) Humidité absolue de saturation 
 (g/m3 d’air)

30 30,08

20 17,15

10 9,36



L’intelligence de ce système 
breveté unique au monde, 

réside dans sa compression 
énergétique. Celle-ci est 

obtenue par l’optimisation 
poussée à l’extrême de ses 

organes 
fonctionnels (condenseur, 

groupe froid, régulateur…), 
pilotés par gestion automatisée 

de leurs paramètres.  
La consommation énergétique 

oscille entre 100 et 30 Watts 
le litre (contre 400 à 800 sur les 

systèmes actuels)… une 
différence considérable avec 

les standards habituels.  

La capacité en production 
d’eau douce démarre à 3000 
litres d’eau par jour, et peut 

atteindre des volumes illimités 
par simple adjonction de 

modules complémentaires.  

La quantité d’eau produite 
dépend du volume d’air 

traité, de la température et 
de l’hygrométrie de l’air  
Selon la température et 
l’hygrométrie, 5 à 30 

grammes d’eau par m3 
d’air seront récupérés par 

notre procédé. 

Notre solution



Les réserves d'air sont inépuisables, 
renouvelables et omniprésentes

Il est compatible facilement et 
économiquement avec tout traitement 
chimique et ajouts de minéraux 

100% écologique, il ne pollue pas et ne 
dégrade pas les ressources naturelles 

Il est autonome, compact et l’eau est 
consommable sur le lieu de production

L’air ambiant est aspiré et refroidi au-dessous du 
point de rosée, pour que son humidité se condense 
et produise de l’eau. Celle-ci est alors récupérée, 

prête à l’usage et à la consommation. Cette 
technologie était déjà utilisée par les Romains, nous 

l’avons juste sublimée. 

Ses avantages

Les avantages écologiques et 
économiques de notre procédé :

Il produit une eau naturelle pure et 
potable, peu chargée chimiquement



Sa faible consommation 
énergétique lui permet une 
implantation envisageable 
partout car elle : 
-Procure une autonomie en eau 
(usines, habitations individuelles 
ou collectives, hôpitaux, écoles, 
casernes, exploitations, îles, 
hôtels, zones isolées…); 
- Permet le maintien à niveau 
des réserves d’eau 
stratégiques (réservoirs, 
barrages, châteaux d’eau…), 
indispensables aux usages 
exceptionnels (incendies, 
sècheresse…).  

- Permet d’équiper et 
d’alimenter un camp de 
fortune, de sinistrés ou de 
réfugiés, en seulement 
quelques heures;  

C’est une solution alternative 
moderne, économique, 
respectueuse de 
l’environnement 

Elle peut être utilisée en toute 
région tempérée ou tropicale du 
monde, aux conditions 
« normales » de température et 
d’humidité. 
Cette nouvelle technologie 
permet Accessibilité, 
Autonomie et 
Abondance 

Utilisations



400

20 40353015 25

59 7768 86 10495

°C

°F

P/W

70%

80%

90%

Q 1L 
Ou 0,22 
gallon 

Production d’eau atmosphérique en fonction de la 
température et de l’hydrométrie ambiante
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	 Sur la droite, un exemple de production 
journalière (en litre) d'une unité Aquatéthys 
(50m3/h) sous conditions de température et 
d’humidité. 

Les containers permettent à nos productions 
d’être mobiles, facilement transportables et ceci 
nous permet de les installer rapidement partout 
sur le globe. Notre solution autonome réduit ainsi 
les investissements budgétaires importants en 
infrastructures de product ion, stockage et 
acheminement, jusqu’au lieu de consommation. 

L'enveloppe



L’armoire électrique intégrera la protection des 
composants et l’automatisme embarqué qui est 

comparable aux outils de production les plus 
sophistiqués, La production s’adaptera aux conditions 

météorologiques, températures, hygrométries, sans 
oublier les pollutions atmosphériques. Elle intègrera pour 

cela de puissants calculateurs et tous les organes de 
compensation et de vitesse variable pour l’ensemble des 

composants de cette régulation ainsi qu’une 
supervision embarquée ou à distance. 

L’eau atmosphérique est neutre et déminéralisée. Un traitement d’eau sera réalisé avant son stockage pour la 
purifier et lui adjoindre les minéraux. Il comprendra une lampe UV, des filtres, et des cartouches reminéralisantes, afin 

de produire une eau conforme aux besoins du client. 

Les composants sélectionnés étant préfabriqués, le temps d’assemblage et les composants assurant leurs liaisons 
seront limités, la main d’œuvre s’en trouvera minimisée et sans besoin de spécialisation 

Un programme d’auto-test sera mis en service. Il permettra de contrôler le fonctionnement des unités de 
production en fin de chaine de montage, mais il servira aussi d’auto-diagnostic à distance 

Coffrets de régulation et de 
protection

Le traitement de l’eau

L'assemblage et le poste d’essai



Les services  

Dans le cas d’une utilisation destinée à la consommation, la potabilité est en tout point garantie, au-delà même 
des normes en vigueur sur les exigences sanitaires. Pour tout besoin de plus de 50 m3/jour (50.000 litres), une étude 
de faisabilité sur site est nécessaire. Notre technologie est conçue et livrée pour fonctionner sur l’énergie du réseau. 
Notre système Plug & Play permet une mise en production, moins de 30 minutes après sa mise en route. Grâce à 
la faible consommation énergétique de notre technologie, les éco-solutions alternatives (solaires, éoliennes, 

thermique, pétrole, gaz…) peuvent être installées et rendre la production d’eau 100% autonome. 

Maintenance et télémaintenance 

L’ensemble du fonctionnement est surveillé et piloté à distance. La 
souscription au service complet de télésurveillance et de maintenance est 
nécessaire, assurant le pilotage de la production d’eau, le bénéfice des 
garanties, la mise à jour des logiciels et le déclenchement des alertes (ex : 

changement d’un filtre…).  

Etudes personnalisées 

Notre activité en Recherche & Développement consacre ses efforts à 
l’amélioration continue des performances de nos procédés 

technologiques.  

Nos études personnalisées dépendent de paramètres locaux, très différents 
d’un point du globe à un autre, tels que : situation, climat, hygrométrie, 

adaptation au site, usage, volume, etc. À ce titre, un questionnaire spécialement 
conçu à cet effet permet d’optimiser le cahier des charges de chaque 

demande et la pertinence de la solution la plus adéquate.

                       

Informations pratiques



 

Traitement des 
eaux grises



La réutilisation des eaux usées sera sans 
contexte l'un des enjeux technologiques et 
écologiques du futur. La solution FLOS SALIS  
fait partie des innovations qui nous permettent 
de réussir ce challenge dès aujourd’hui :

• Une efficience énergétique contrôlée 
• Aucun rejet ni consommables à traiter
• Une maintenance simplifiée et automatisée

Sa mise en place est facile et peu 
couteuse: il suffit de poser une dérivation sur 
votre réseau d'évacuation des eaux grises. 
Après traitement dans l'échangeur FLOS 
SALIS, les condensats qui ont été concentrés 
sont évacués par le c ircui t des eaux 
d'évacuations classiques et l'eau purifiée n'a 
plus qu'à être réutilisée pour des applications 
qu'il vous restera à définir. Cette eau pourrait 
être potabilisée pour la consommation humaine, 
l'abreuvage des troupeaux...

La solution FLOS SALIS est brevetée, 
elle vous permet de produire de l'eau pour 
toutes les utilités. Cette solution permet de 
produire de l'eau prête à consommer pour 
irriguer, laver, nettoyer… Elle peut être produite 
à partir:
• d'une eau de baignade (après un nettoyage 

de filtre sur une piscine municipale par 
exemple)

• d'un lac ou d'une eau stagnante (même si son 
PH et sa composit ion chimique sont 
inappropriée à son utilisation)

• d'un forage si l'eau récoltée est chargée ou 
polluée  (Si un forage est trop chargé en fer, 
en minéraux, en souffre, en sel… ou si ses 
qualités bactériologiques sont incertaines).

Sa conception très simple lui permet de 
fonct ionner sans avoir recours à une 
maintenance excessive et complexe. 

Economiquement la solution FLOS 
SALIS offre bien des avantages : ces coûts 
d’entretien sont limités , ces coûts énergétiques 
sont peu importants, le remplacement des 
consommables est pratiquement inexistant, le 
traitement chimique des membranes et le 
traitement des déchets ou des rejets est 
inexistants.

Vous êtes un industriel avec un process 
nécessitant une grande quantité d’eau ? 
Jusqu’à présent vous étiez obligé de rejeter 
cette eau et ces effluents. Notre solution vous 
permet de régénérer ces rejets pour les 
réutiliser : vos prélèvements d'eau dans la 
nature seront donc diminués.



Saviez vous qu'un terrain de foot ou de rugby 
professionnel requiert entre 25 000 et 50 000 litres par 
jour ? Imaginez que vous puissiez arroser vos terrains 
sans restrictions et sans prélever l'eau dans la nature. 
C'est possible avec notre technologie en valorisant et en 
traitant les eaux grises des bâtiments du voisinage 
(présentation du dossier analyses d'eau, consommations, 
productions coût sur demande…)

L'irrigation est énergivore et consommatrice 
d'eau  mais elle a un impact sur le rendement des 
cultures et il serait difficile de s'en passer aujourd’hui. 
Notre solution est une alternative crédible aux puisages 
d’eau dans le nature car elle permet d'arroser avec des 
eaux régénérées ou qui sont simplement impropres à 
cette utilisation.

Nous présentons des dossiers complets (Analyses 
d'eau, consommations, productions…) avec leurs 
spécifications concernant : 

• Le traitement des effluents industriels 
• Les valorisations des eaux de rinçages ou de 

nettoyages,
• Les séparations des eaux et des condensats
• Les séparations des hydrocarbures 
• La concentration des volumes de rejets

Applications



La solution Flos Salis est particulièrement 
adaptée au traitement des Lixiviats simple, 
fonctionnelle robuste et sans entretien elle conserve 
ces rendements à la différence des technologies 
traditionnelles même avec des Lixiviats fortement 
souillés.

Le traitement des eaux de forages lorsque ceux-
ci sont insalubres, saumâtres ou que l'eau pompée 
est impropre à la consommation saumurée, 
manganèse, métaux lourds. Cela comprend 
également le traitement de collinaires ou des eaux de 
ruissellement identique aux forages.

Les bâtiments communaux, les piscines 
municipales, les bâtiments tertiaires, les hôtels et les 
immeubles d'habitations représentent à eux tous un 
formidable volume d'eau à régénérer et à réutiliser.

Le traitement des eaux pluviales même quand 
celles-ci sont chargées en polluants et en 
hydrocarbures permet de pouvoir réutiliser une 
quantité d'eau phénoménale.

Applications
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