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Anticalcaire

• Vitesse de l’eau comprise entre 1 et 6 m/s dans le POLAR®,
soit un débit variant de 1 à 6, sinon prévoir un système pour débit variable avec pompe.

• Placer le POLAR® à au moins 2 mètres de canalisations du premier point à protéger car l’eau réagit
et s’organise pendant les 2 à 3 secondes qui suivent le traitement.

•Filtrer l’eau d’alimentation entre 100 et 200 microns et pré-filtrer si le filtre se bouche.

• Installer le POLAR® entre deux tubes de même nature sur une installation saine, sans fuites et assurer
la continuité des masses électriques.

• Entretenir le POLAR® conformément à la notice d’entretien.

Conditions généralesd’installation
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Évaporation ou vaporisation : les sels minéraux qui forment le tartre se concentrent,
leur seuil de solubilité est dépassé. Il faut déconcentrer à l’aide d’un apport d’eau de 1,5 fois
l’évaporation et uneévacuation de 0,5 fois l’évaporation au point de décantation (ex : tour de
refroidissement).
Recyclage de l’eau au travers de buse, gicleur : l’effetde buse et l’oxygénation cassent
l’organisation desmolécules d’eau traitée, il faut traiter le recyclage à un débit minimumde 25%
du débit du circuit + apport d’eau (ex : tour de refroidissement).
Séjour de l’eau froide pendant plus de 4 jours à l’air libre : l’organisation des
molécules d’eau traitée par le POLAR® se perd progressivement, il faut retraiter toute l’eau du
volumeen 2 jours par recyclage (ex : bassin, réservoir, château d’eau…).

Schémas d’installation à respecter selon votre circuit
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Réducteur de pression avant le POLAR® :
le laminage d’un clapet casse l’organisation des molécules
d’eau traitée, il faut soit le placer avant,
soit retraiter l’eau après.

Surpresseur : choisir le POLAR® en fonction du débit du
surpresseur (marque et type ou référence pompes, nombre
de pompes, pression d’enclenchement et pression de
déclenchement).

Production d’eau chaude : respecter les recommandations des constructeurs
d’échangeurs, régler le primaire ou la régulation afin que la température ECSsoit
de 50-55°C environ à débit normal et n’excède jamais 60°C à débit nul, sinon purger.

Bouclage ECS a v e c u n v o l ume s t o c k é s u p é r i e u r à 1/6 d e l a c o n s omma t i o n j o u r n a l i è r e .
Les réchauffages successifsde l’eau affaiblissent le traitement POLAR®, il faut recycler le
volume en 4 heures maxi. Il suffit de traiter 25 à 100% du bouclage ECS et prévoir une
chassedu ballon tous les 15 jours.

Échangeur tubulaire : tout comme un ballon à serpentin l’échangeur tubulaire doit être
purgé tous les 15 jours par une chasseà contre-courant pour évacuer le calcaire.
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Retour de bouclage ECS devant échangeur : le choc thermique du retour ECS et de
l’eau froide induit la formation de tartre en suspension. Il faut placer le retour à 3 mètres de
tuyauteries de l’échangeur et placer à son entrée un pot de décantation avec une vanne de
vidange (pot à boue), effectuer des chasses tous les 15 jours.
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