




fi·· -Le tartre se forme 
principalement 

sous l'effet de la chaleur, 
au-delà de 55 °c. 

Divers procédés inondent 
le marché 

Nombreux sont les fabricants et les 
revendeurs positionnés sur le mar
ché de l'anticalcaire. Malheureu
sement, tous les procédés ne sont 
pas sans effet sur l'environnement • 
et sur la qualité de l'eau. 
Le principe de l'adoucisseur à sel 

est simple : l'eau traverse une résine chargée 
en sodium. Cependant, ces systèmes sont de 
plus en plus décriés à cause de leur impact sur 
la santé ainsi que sur l'environnement. Ils sup
priment le calcium et le magnésium présents 
dans l'eau, mais cette opération engendre une 
surconsommation d'eau et des rejets importants 
de chlorure de sodium (du sel) dans l'environne-
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ment. La présence de sodium donne, en outre, 
un goût désagréable à l'eau et la rend même 
impropre à la consommation. 
Les systèmes antitartre chimiques consistant à 
faire passer l'eau dans une cartouche contenant 
des poly-phosphates, qui maintiennent le cal
caire en suspension, sont aussi polluants pour 
l'environnement. Les poly-phosphates limitent 
la corrosion des canalisations, mais leur effica
cité est très relative pour les robinets, le calcaire 
se redéposant au contact de l'air. 
Boire une eau très calcaire n'est pas dangereux 
pour la santé, mieux vaut donc ne rien faire que de 
recourir à ces procédés qui nuisent à l'environne
ment età notre santé. L.:adoucisseur à sel est pour
tant l'appareil anticalcaire le plus vendu en France! 

Des résultats extrêmement variables 

Plusieurs types d'appareils anticalcaires, sans sel 
et sans produit chimique, cohabitent sur le mar
ché. lis font appel à des procédés qui modifient la 
taille et la forme des sels de calcium et de magné
sium afin de les rendre non incrustants. Évaluer 
leurs performances respectives demeure pour 
le moins complexe, les compositions chimiques 
du calcaire étant différentes selon les régions, de 
même que les pressions et les consommations. 



LA MAISON ÉCOLOGIQUE N °99 

48 eau 

Le calcaire est composé 

de sels de calcium et de 

magnésium. Les carbonates 
de calcium se concentrent, 

créant un dépôt : le tartre. 

• La technologie de l'électrolyse galvanique

(700 € à 850 €TTC) fait appel à une ou deux ano

des en zinc pur, sacrificielles (durée de vie d'au

moins dix ans), placées dans une chambre de tur

bulences. Le passage de l'eau génèrè une élec

trolyse qui libère des ions de zinc, constituant des

noyaux de cristallisation autour desquels s'ag

glomère le calcaire pour former l'aragonite. Le

procédé générant des charges statiques, l'ap

pareil doit être relié à la terre par un fil.

DUR[ ou DOUC[ 1

la teneur en calcaire de l'eau se mesure 

en « degrés français» ['fJ. 1 'f signifie 

la grésence Ele 10 mg de carbonate de 

calcium par litre d'eau. L'eau est réputée : 

• Très douce entre O et 7 'f

• Douce entre 7 et 15 'f

• Plutôt dure entre 15 et 30 'f 

• Dure entre 30 et 40 'f 

• Très dure ou-delà de 40 'f 

Schéma du système anticalcaire 
par électrolyse galvanique Eaudrilia 

Chambre de turbulences 

PTFE fîeflon®) Anode de zinc sacrifiée 

Le système Eaudrilia se pose 

en sortie de compteur, après 

avoir sectionné la canalisation. 

L'électrolyse générant des 

charges statiques, l'appareil 

doit être relié à un fil de terre. 

Calcaire précipité 

(grossi pour l'illustration) 
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