
TRAITEMENT MAGNETIQUE PETITE COLLECTIVITE 

Calcaire et corrosion 
Protégez votre ins-

tallation 

Depuis 70 ans, POLAR protège 

les installations domestiques,  

collectives et industrielles contre  

le calcaire et la corrosion  

dans le monde entier. 

 

La Technologie POLAR est  

douce, durable et naturelle. 

 

L’efficacité POLAR  

est garantie 20 ans ! 

 

Le POLAR petite collectivité  

respecte l’eau, la planète, la famille et 

l’environnement tout en offrant à  

votre installation les bienfaits  

d’une eau non entartrant. 

 

Le PC36 et le PC54 sont des systèmes  

puissants et autonomes. (pas d’électricité) 
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anti-calcaire 

anti-corrosion 

durable 

écologique 

naturel 

minéraux conservés 
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Système POLAR, comment ça marche? 

PC36 & PC54 : TRAITEMENT MAGNETIQUE PETITE COLLECTIVITE 

Quelle POLAR Petite Collectivité choisir? 

CARACTERISTIQUES* PC36 PC54 

DEBIT (m3/h) 9 13 

LOGEMENTS (EFS+ECS) 10 23 

RACCORDEMENT 1’’1/4 MM 1’’1/4 MM 

TUYAU Vertical ou horizontal Vertical ou horizontal 

PRESSION (bar) 1-10 1-10 

INSTALLATION Hors gel Hors gel 

ALIMENTATION Eau de ville Eau de ville 

LONG (mm) 280 280 

TEMP (°C) 1 - 30 1 - 30 

CODE BARRE 3586299130262 3586299130279 

FILTRATION (à prévoir) FY1E FY112E 

* En cas de boucle de recyclage ECS il est nécessaire de traiter celle-ci, renseignez-vous en contactant nos services 

PC36 PC54 
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POLAR®
 

La solution naturelle contre le Calcaire et la Corrosion. 

Préserve la minéralité. Préserve l’installation. Garantie l’économie.
 

Écologique 

Le traitement POLAR est naturel 

et ne pollue pas. 
 

Économique 

POLAR ne consomme pas de 

produit, ni d’électricité. 
 

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 35 à 70 € par an et 

il dure 20 ans ! POLAR est plus 

écologique, plus durable et plus 

économique que le phosphate 

ou les adoucisseurs, il revient 

2 à 5 fois moins cher ! 
 
*Zéro pollution, Zéro maintenance 

… le choix naturel 

Avec POLAR, pas de cartouche de 

produit chimique à jeter, ni phosphate 

ajouté, pas d’eau gâchée, 

pas de sels ajoutés, pas d’électricité, 

aucun rejet, ni déchet polluant. 

Coût global avec entretien / durée de vie : 

- POLAR : 0,10 à 0,21 € x 20 ans 

- Phosphate : 0,22 à 0,52 € x 10 ans 
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Le calcium sans le calcaire… 

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 bouchage 

et d’entartrage sont résolus. Vous éliminez l’inconfort, 

et les pannes imprévues. 
Efficace 
 
Testé par “50 millions de 

consommateurs” (n°227 avril 90) 

Expertisé par l’Institut Pasteur 

dossier 4022/AD 

Compte-rendu d’aptitude à 

l’emploi du CSTB n°18569 

Reconnu par la LLOYDS, il fait 

référence dans le monde naval. 

POLAR 
 
70 ans d’expérience 

20 ans de garantie 

Efficacité testée 

Zéro pollution 

Zéro entretien 

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 ! 
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