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Les réseaux HVAC sont souvent sujets à de problèmes de dépôts de calcaire, menant à des augmentations de coûts 

de l’énergie.  Les dépôts calcaires peuvent également entrainer des blocages, porter atteinte aux vannes et aux 

pompes et former des dépôts de calcaire sur la robinetterie des salles de bains, augmentant de ce fait les coûts et le 

temps d’entretien.  Les conditionneurs d’eau électroniques HydroFLOW® offrent une option sans produits chimiques, 

de traitement de dépôts de calcaire existants et nouveaux.  Ils constituent une alternative aux adoucisseurs d’eau 

sans la nécessité de coûts de réapprovisionnement et l’eau traitée demeure potable. Un seul système HydroFLOW® 

peut convenir à un bâtiment complet à l’aide du signal de groupement qui se déplace à travers le réseau entier de 

plomberie, couvrant à la fois les services d’eau chaude et froide, afin de protéger les douches, la robinetterie et les 

raccords (pour un nettoyage plus facile) ainsi que les cylindres, les chaudières et les échangeurs de chaleur.  

PROTECTION CONTRE LES DÉPÔTS CALCAIRES 
POUR LES IMMEUBLES COMMERCIAUX



MAISONS DE VACANCES, 
FRANCE 

PROBLÈME
Une série de maisons de vacances à Bergheim, en France, 
utilisaient quatre cylindres de 3 000 l, avec radiateurs 
électriques aux fins de fourniture d’eau chaude.  

Les cylindres se remplissaient d’environ 200 kg de dépôts 
calcaires par année et ceux-ci devaient être enlevés 
et environ 5 cm d’épaisseur de dépôt calcaires sur les 
radiateurs électriques, entraînant souvent le bris de ceux-ci.  

RÉSULTATS
Suite à l’installation d’un système HydroFLOW® il s’ensuivit 
une diminution des dépôts calcaires dans les cylindres 
ramenant ces dépôts à moins de 10 kg par année et une 
réduction de 50% des coûts d’entretien ainsi qu’une 
réduction de plus de 95% des dépôts calcaires sur les 
radiateurs qui demeurèrent opérationnels, éliminant de 
ce fait les coûts de remplacement ainsi que les coûts 
d’entretien et le gaspillage d’énergie.  

AVANT APRÈS CE QUE NOS 
CLIENTS TEMOIGNENT 
« Le risque de contamination biologique (légionelle) 
est considérablement réduit avec un système adéquat 
d’approvisionnement en eau salubre.  Mes doutes en ce qui 
concerne le système HydroFLOW® furent dissipés et je suis 
maintenant convaincu à 100%. » 

Propriétaire gérant, Plaza Hotel, Belgique.

« En quelques semaines, la fontaine d’eau potable s’est 
nettoyée.  Après environ un mois, les robinets de douche 
étaient beaucoup plus faciles à manœuvrer et le débit d’eau 
s’était considérablement amélioré.  Nous recommandons 
fortement l’utilisation du système HydroFLOW® à quiconque 
a des difficultés avec les dépôts calcaires. »

Chef du Service des pompiers, Sharonville, USA.
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CONÇU POUR 

 LES NOUVEAUX DÉPÔTS CALCAIRES

 LES DÉPÔTS CALCAIRES EXISTANTS

CARACTÉRISTIQUES 

• Convient à tous les types de matériaux de 
tuyaux et conduites 

• Disponible pour conduites jusqu’à 
concurrence de 200 mm 

• Aucun besoin de couper les tuyaux ou de 
raccords de plomberie 

• Mise en oeuvre facile – aucun temps d’arrêt 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES  

• 300 x 200 x 100 mm 

• Câble de 3 mètres de long 

EMPLACEMENT D’INSTALLATION TYPIQUE 

• Alimentation froide vers les ballons d’eau 
chaude, les échangeurs de chaleur ou les 
chaudières à combustion directe 

• Après les pompes 
• Voir le graphique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour des directives plus détaillées en ce qui 
concerne les spécifications ou pour tout 
autre renseignement, veuillez communiquer 
avec sales@hydropath.com ou avec votre 
représentant local.

HYDROPATH.COM

CONVIENT AUX CHAUDIÈRES 
COMBINÉES, TOURS DE 
REFROIDISSEMENT ET BEAUCOUP 
PLUS  

Les systèmes HydroFLOW® sont utilisés à 
travers le monde et conviennent à de multiples 
applications, y compris le traitement de dépôts 
de carbonate de calcium ou dépôts dépourvu de 
carbonate de calcium et est utile aux résolutions 
de problèmes de filtration, dans un grand nombre 
d’industries.  Consultez notre site web pour de 
plus amples renseignements.  

• Utilisation à la maison et au sein de l’industrie 
lourde 

• Centres thermaux, aciéries, etc. 

• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux

• Convient aux diamètres de tuyaux de 15 mm 
jusqu’à concurrence de 1 500+ mm DE

ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE     FLOCULATION   DÉPÔTS CALCAIRES     
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