LA TECHNOLOGIE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Une technologie innovante issue de l'ingénierie, créée et
brevetée depuis 1994. Procédé galvanique à anodes et
distribué dans 30 pays. Arrivée depuis 2004 en France, elle
s'adapte à toutes les applications (domestique, industrielle,
ensemble collectif, agriculture, etc...)
Ce procédé offre 3 solutions en 1 :
1.la transformation du calcaire cristallin en calcaire mou non
adhérent appelé aragonite
2.le détartrage du réseau et appareils électroménagers
3.la protection et l'arrêt net de la corrosion

Il s'agit de l'énergie cinétique turbulente de l'eau lors de son
passage dans l'appareil et de son contact avec ses différents
composants. A l'intérieur, on retrouve des matériaux
diélectriques et électrostatiques, des chambres de cavitation
et de rupture temporaire de la dureté, des anodes de zincs
pures.
Le frottement de l'eau sur ces composants et l'action
générée, entraînent une réaction physique naturelle
directement sur les molécules de calcaire, les transformant
ainsi en un calcaire mou non adhérent qui est évacué et
n'entartre plus le réseau.
La double action anticalcaire et détartrante est importante
les premiers mois. Les molécules de zinc libérées en infime
quantité, se substituent aux matériaux ferreux, stoppant
ainsi net la progression de la corrosion.
La conductivité autonome des matériaux est très importante
car plus ils sont conducteurs, supérieure est l'efficacité.
C'est pourquoi, le corps de l'appareil est en laiton (15,9 S/m).

100% autonome, écologique et économique avec AUCUN
frais à prévoir après l'installation et ce, pendant 10 à 15 ans
Brevet européen N° EP 0680 457 B2 du 24/01/1994

LE ZINC, UN ELEMENT NATUREL, UN OLIGOELEMENT
Le zinc pur qui compose à 100% nos anodes est un composant naturel de la croûte terrestre et fait partie intégrante de notre
environnement. Il est présent dans les roches, le sol, l’air, l’eau, certains aliments et la biosphère et est donc indispensable aux
processus biologiques vitaux de tous les êtres humains, animaux et végétaux.
Le zinc est aussi un oligoélément et il est indispensable à la santé humaine. Il permet aussi de renforcer le système immunitaire.
Nous avons donc tous besoin d'apports en zinc. Il est ajouté dans les cultures agricoles et prescrit en complément alimentaire.
Les normes de l'OMS fixent la concentration de zinc à 3 mg/l dans l'eau du robinet. Les apports max en Zinc de la population
française sont fixés à 25 mg/jour.
Nos anodes libèrent des nano-molécules mais à des niveaux tellement infimes qu'elles sont non détectables. Des tests ont
démontré une usure de seulement 12-15% des anodes après 17-18 ans de fonctionnement. Nous sommes donc 100 à 1000 fois
en dessous des normes de l'OMS.

LES EFFETS SUR LA PEAU APRES UNE DOUCHE OU UN BAIN
Ce qui provoque des réactions allergiques, une peau sèche, qui tiraille, qui gratte, voire des apparitions
de plaques rouges après la douche, c'est la forme physique du calcaire qui se cristallise et forme des
aiguilles microscopiques.
Il vient se mettre dans les pores de la peau, même si l'on se sèche bien, les molécules de calcaire
restent. En devenant de l'aragonite (calcaire mou transformé et lisse), cette nouvelle forme physique
du calcaire n'est plus agressive pour la peau. Cela entraîne une sensation de douceur et une nette
amélioration de ces perceptions désagréables.

LES AVANTAGES DU PROCEDE


Technologie moderne et économique



Conserve la qualité de l'eau et sa potabilité



Le PH de l'eau reste neutre



Propriétés de l'eau conservées, donc tous les minéraux (calcium, magnésium)



Pas de consommable : pas de sel ni aucun autre produit parfois nocif



Sans consommation d'énergie, pas de raccordement électrique sauf la terre



Procédé 100% autonome, technologie issue de l'ingénierie



Sans régénération ni rejet d'eau (pas de rejet de saumure)



Sans aimant, sans magnétisme



Appareils peu encombrants (adaptés aux appartements)



Installation simple à la portée de tout plombier (peu être placé dans un endroit non aéré)



ACS Attestation de conformité sanitaire N° 17 ACC LY 573 délivrée par le laboratoire CARSO agréé par le Ministère de
la Santé. (Elle est obligatoire pour tout produit en contact avec l'eau de consommation et valide que les composants
sont conformes et en aucun cas dangereux pour la santé).
LES PLUS DE LA TECHNOLOGIE


Compatible cuivre, PER, multicouches et acier



Installation sur réseaux neufs comme anciens (100 ans et +)



TH : compatible avec toutes les duretés (de 7 à 150 TH° et +)



Pas de maintenance, pas de contrat d'entretien



Pas de remplacement de pièce pendant toute la durée de vie



Performant et durée de vie de 10 à 15 ans



Transformation du calcaire cristallin agressif en un calcaire mou non
adhérent



Sensation de l'eau plus douce pendant et après la douche et le bain



Contribue à améliorer les problèmes de peau liés au calcaire non traité



Empêche la prolifération des bactéries et des légionelles



Processus 100% sûr pour la santé et la sécurité



Ecologique pour l'environnement : pas de rejet de polluant



Garantie constructeur 10 ans (matériel et durée de vie des composants)



Facilite le nettoyage quotidien



Corps de l'appareil en laiton (12 fois plus conducteur que l'acier inox)

DES RESULTATS CONCRETS


Détartrage rapide et complet des canalisations (entre 3 mois et 2 ans selon couche de tartre)



Stoppe net la progression de la corrosion



Un calcaire mou non adhérent, non entartrant dans tout le réseau



Le tartre/calcaire ne se redépose pas en aval – action durable



Des équipements et électroménagers protégés dans le temps



Des canalisations propres et protégées durablement



Une meilleure productivité des chauffe-eaux et des chaudières



Plus de formation de boue ni d'agrégat dans le ballon d'eau chaude



Economies importantes - aucun autre frais à prévoir après l'installation



Augmentation du débit de l'eau dans les tuyauteries après détartrage



Réduction des pannes liées au tartre et à la corrosion



Des installations débarrassées du tartre et de la corrosion



Amélioration des rendements énergétiques

COMPOSITION PACK HABITAT
Notre PACK ANTICALCAIRE DETARTRANT comprend :
1.

Un filtre fin à tamis 90 microns pour éliminer les particules indésirables (sans
cartouche à changer) + 1 bride de connexion rotative à 360° pour une pose
à la verticale comme à l’horizontale + 2 raccords en DN15

2.

L’authentique anticalcaire hydrodynamique breveté 3 en 1:
Anticalcaire + détartrant + anticorrosion, modèle domestique
+ 1 section de fil de terre en 2.5²
+ 2 colliers d'équipotentialité

JE VERIFIE FACILEMEMENT MON DEBIT ET DONC LE MODELE ADAPTE A MON RESEAU
Nous avons une gamme de 24 modèles dont 3 destinés à l'habitat domestique standard
Dans plus de 90% des cas, c'est le modèle standard qui s'adaptera

Il vous faut : 1 bouteille d'eau classique d'1,5L ou n'importe quel autre contenant telle qu'une bassine (il est facile de mesurer
les litres avec un simple doseur de cuisine par ex) + une trotteuse de montre ou le chronomètre du smartphone.
1. aller au point d'eau le plus fort [point d'eau extérieur, douche (retirer le pommeau) ou baignoire / éviter de prendre la
mesure sur un lavabo ou un évier] ; ouvrir l'eau froide à fond et chronométrer le nombre de secondes pour remplir votre
contenant.
2. si besoin, renouveler l'opération sur un autre point d'eau froide toujours ouvert à fond. Chronométrer !
(Attention à bien vérifier qu'il n'y ait pas un autre point d'eau ouvert pendant les mesures (chasse d'eau etc...). Veillez à
retirer les embouts de robinets qui peuvent comporter des "mousseurs" ou limiteurs de pression.)
Votre bouteille d'1,5L se remplit en 3 à 9 secondes, le modèle standard présentée dans la boutique en ligne est le bon. Si
cela ne correspond pas, merci de nous envoyer un mail avec vos mesures.
* Pour les appartements avec 1 arrivée d'eau froide et 1 arrivée d'eau chaude : procéder de la même manière sur l'eau froide
et sur l'eau chaude et nous contacter.

Pour les autres applications (industries, hôtels, restaurant, copropriétés, agriculture, etc…), nous contacter directement. Nous
avons une gamme complète de 24 modèles allant de 0.05m3/h à 9200m3/h (DN03 au DN600).

APERCUS D'INSTALLATIONS (à adapter selon votre réseau et sens d'écoulement de l'eau)

Nos packs sont compatibles avec tous types de canalisations (PER, cuivre, acier, multicouches…), voir la fiche d'installation.

