Anti-calcaire
ou Corrosion
sans consommable

®

La solution naturelle
POLAR
Préserve la minéralité.
Domestique Protège la famille et l’installation.

Zéro pollution, Zéro maintenance
Avec POLAR, pas de cartouche, ni
produit, ni achat, ni rejet de phosphate,
ni eau gâchée, ni déchet, pas de sels
ajoutés, pas d’électricité.

L’efficacité POLAR est garantie 20 ans !
Le POLAR Domestique respecte l’eau, la planète,
la famille et l’environnement.
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Le système POLAR est naturel et
ne pollue pas.

La Technologie POLAR est douce, durable et naturelle.
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Écologique

Depuis plus de 75 ans, POLAR protège les installations domestiques et
industrielles contre le calcaire et la corrosion dans le monde entier.
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Économique

POLAR ne consomme ni produit,
ni électricité pour 20 ans.
Coût global avec entretien x durée de vie :
- POLAR : 0,12 à 0,27 € par jour x 20 ans
- Adoucisseur : 1,25 € par jour x 10 ans

Santé Vitalité

L’eau conserve sa potabilité
et tous les bienfaits essentiels
de ses minéraux : calcium,
magnésium, potassium…

Naturel et
Durable

Le système d’induction
magnétique POLAR est fiable
et garanti 20 ans.

Le meilleur
investissement

POLAR selon le modèle choisi
revient de 45 à 95 € par an et
il dure 20 ans ! POLAR est plus
écologique, plus durable et plus
économique que le phosphate
ou les adoucisseurs, il revient
4 fois moins cher !

Système POLAR, comment ça marche ?
Le calcium, oui. Le calcaire, non !
L’eau calcaire est incrustante, traitée par le système d’induction
magnétique POLAR elle devient non incrustante. Le calcaire
reste en suspension, il est évacué par le flux d’eau, il n’adhère
pas à votre circuit d’eau, les problèmes de bouchons
et d’entartrage sont résolus. Vous éliminez l’inconfort,
et les pannes imprévues.

Tarif H.T. au 01/01/2017

Eau non incrustante
Laminage magnétique

Champ magnétique
6000 GAUSS

POLAR utilise la force des ions naturellement dissous dans l’eau, ils s’agglomèrent entre eux sous l’effet de l’induction magnétique :
les charges ioniques se complètent et s’annulent, les ions restent en suspension, fini l’entartrage, les incrustations, la corrosion.
Vous bénéficiez du calcium sans le calcaire !

POLAR
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Eau incrustante

*
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leader mo ndial de l’ant itart re ma gn é t i que

Avec POLAR® le calcaire est libre
dans l’eau, il n’adhère pas
aux résistances ni aux tuyaux.
Il sort de l’installation par le robinet.
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polar domestique
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PD15CPRO	Réf. 	PU HT €	Colis
Ø” 	Débit l/h 	Dimensions
Filtre 	Eau 	PN bar 	Poids
- 5% par 4			
Le Pro		
mini maxi
long.tuyau mm	μm
°C max
maxi
kg
PD15CPRO

838,20 		

3/4 M

6

200 2 000

110

à prévoir

85

10

1,6

POLAR® PD15CPRO antitartre magnétique POLAR domestique, laminage magnétique garanti 20 ans - aimant dans l’eau - 10 bar - 0 - 85°C

Quel filtre pour votre POLAR PD15CPRO
L’eau doit être préalablement filtrée pour obtenir un bon résultat.

eau froide

Station PSDECS

Station PSDPRO

Station Domestique “ECS” individuelle

en france

depuis 22 ans

PD15CPRO
Le Pro

FS20CLMECS

PD15C

Pour appartement standing ou pavillon

•C
 ompacte
pour
alimentation
ECS

• Compacte “Pro”

•F
 iltre à
rinçage
manuel

• Filtre à contrelavage
manuel

Station PSDMAX

Pour villa ou économie d’eau

•R
 emboursé par 20 %
d’économie d’eau
20 à 25 m3/an x 4 € le m3

• Multiposition
• Pratique - Robuste

pf20clm

• Multiposition

max34

•F
 iltre à contrelavage
manuel avec réducteur
de pression intégré
et manomètre

eau froide

PD15C	Réf. 	PU HT €	Colis
Ø” 	Débit l/h 	Dimensions
Filtre 	Eau 	PN bar 	Poids
L’original		 - 5% par 4			
mini maxi
long.tuyau mm	μm
°C max
maxi
kg
PD15C

693,00 		

3/4 M

6

200 2 000

110

à prévoir

30

10

1

PD15C antitartre magnétique POLAR domestique, laminage magnétique garanti 20 ans - aimant dans l’eau - 10 bar - 0 - 30°C

anti-calcaire
corrosion
adoucisseurs

fabriqué

eau chaude (jusqu’à 80°C)

Quel filtre pour votre POLAR PD15C

L’eau doit être préalablement filtrée pour obtenir un bon résultat, choisissez un filtre POLAR.

fabriqué

en france

eau froide

Station PSDOR

Station PSDOR+

Simple et économique

depuis 75 ans

PD15C
L’original

pd15c

nouveau

• Compacte

• Compacte

• Filtre à purge

• Pratique

• Pratique

• Filtre inox à Contre-lavage

• Robuste
PD15C

fy34E
FR20CLMAX

• Pression idéale : 3 à 3,5 bar
Affichez, c’est réglé
• Remboursé par 20 à 25 %
d’économie d’eau soit
80 à 100 €/an

nouveau grand débit

PD18C et PD18C+

eau froide

+

eau chaude

Villa et petit collectif
PSD30 et 45	Réf. 	PU HT €	Colis Ø” 	Débit l/h 	Dimensions Filtre 	Eau 	PN bar 	Poids
- 5% par 4			
		
mini maxi
long.tuyau mm	μm °C max
maxi
kg
PD18C+
Jusqu’à 6 500 l/h

PD18C
960,00
PD18C+
1 090,00
Filtre conseillé
PF1CLI
349,40

6
6

3/4
3/4

8

1”

400 4 000
600 6 500

115
115

-

110
110

16
16

6 000

100

90 inox

30
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PF1CLI

POLAR® ECS
voir pages 12-13
polar a participé à la COP 21

2,0
2,0
PD18C
Jusqu’à 4 000 l/h

Gamme POLAR®
Collectiviés - Tertiaire
voir pages 38-41
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