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FILTRATION

Pourquoi traiter l’eau ?
L’eau “de ville” qui arrive dans vos robinets est issue de nappes d’eaux
souterraines ou de captages extérieurs. Elle est dépolluée et potabilisée grâce à un
processus de filtration, traitement et purification de l’eau
extrêmement réglementé et contrôlé par l’Etat. Sauf cas exceptionnel signalé, vous pouvez
l’utiliser à volonté sans craindre pour votre santé.

Quels en sont les avantages ?
1• calcaire ou corrosion
calcaire, l’eau est “trop dure“ :
ce qui entraine l’entartrage des appareils dont l’eau est chauffée à plus de 55°C,
des traces blanches sur les surfaces, l’augmentation de la consommation
de détergents et de savon, l’assèchement de la peau et des cheveux.

Solutions : Filtre duo ou compact 2 en 1,
		POLAR ou Adoucisseur IQ15
corrosion, l’eau est trop “douce” :
ce qui entraine la corrosion des appareils ménagers et des installations.

Solutions :

Filtre duo ou compact 2 en 1

p.14-27

2• EAU DE cuisine & BOISSON
GOÛT, ODEUR, CHLORE…, l’eau est “désagréable” :
vous voulez éliminer chlore, mauvais goût, odeur, manque de tranparence,
plomb, pesticides, herbicides, nitrates, risque bactéries…

Solutions :

Fontaine de Boisson

3• EAU DE CHAUFFAGE

- En chauffant, elle produit de l’air, des gaz et des boues

BOUES, sans désembouer, vous perdez 30% de
rendement et la garantie de la chaudière.

Solutions :

p.6-7

Désemboueur Magnétique

assure
la chaudière
30% d’économies
garantie

AIR, sans dégazer, la circulation est bruyante et la chaleur inégale.
Le circuit s’oxyde. La corrosion réduit sa longévité de 30%.
ASSURE le circuit

Solutions :

Dégazeur

p.28-31

prolonge de 30% la
durée de vie du circuiT

4• eau de pluie, puits, source (réseau privé)
		
2
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Solutions :

Filtration, Prétraitement,
Désinfection UV…

p.36

