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L'exploitation d'un hôtel entraîne un large éventail de défis en matière de traitement de l'eau, allant de la protec-
tion des équipements de salle de bains exempts de dépôts de calcaire disgracieux au maintien de l'efficacité des 
systèmes d'eau chaude et de refroidissement, en passant par le maintien de l'eau de piscine cristaline et agréable 
à utiliser.
Les conditionneurs d'eau électroniques HydroFLOW® offrent une approche sans produits chimiques pour traiter 
à la fois le calcaire existant et les nouveaux dépôts dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, et 
peuvent aider à lutter contre l'encrassement biologique et à réduire le gaspillage d'eau dans les piscines et tours 
de refroidissement. Ils sont une alternative aux adoucisseurs d'eau avec l'avantage d'une absence de frais de     
réapprovisionnement continus en sel, pas de gaspillage d'eau liée à la régénération et l'eau traitée reste potable.

HydroFLOW® protège contre le calcaire en transmettant son signal unique de floculation des ions à travers le   
réseau d'eau afin de protéger la douche, les robinets et les mousseurs (les rendant plus faciles à nettoyer) ainsi 
que les chaudières, les échangeurs de chaleur et les tours de refroidissement. HydroFLOW® utilise une flocula-
tion non chimique pour aider les filtres à fonctionner plus efficacement, améliorant ainsi la qualité d'eau et limi-
tant le gaspillage d'eau dans le lavage à contre-courant des filtres piscines et les purges.

PROTECTION CONTRE LE CALCAIRE 

POUR L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE
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RESIDENCE ODALYS
BERGHEIM, France (68).
Présence importante de calcaire dans les ballons d’eau 
chaude : 200kg de calcaire/ballon/an sur une épaisseur de 
5cm et sur le réchauffeur de boucle. Coûts de maintenance 
importants : nettoyage des ballons et remplacement régulier 
des résistances.
 4 ballons de 3000 litres   /   TH = 30.2°f

RESULTATS
Avec HydroFLOW, le volume de calcaire a été réduit de 95%, 
léger et friable, il se transforme en poudre au toucher.

  > Disparition de la couche de calcaire
  > 1.750 € de consommables économisés par an            
    (résistances comprises)
  > 75% d’économie de maintenance 
  > 50% d’économie d’énergie estimée

TEMOIGNAGE CLIENT
« L’efficacité du système HydroFLOW C60 qui a été installé 
en test est indéniable. Je suis ravi de ne plus avoir à évacuer 
les 800kg de calcaire de ce local.

Les quelques kg restants s’effritent comme du sucre et faci-
litent grandement la maintenance, le budget maintenance 
global peut aisément être réduit !

Les résistances électriques vont pouvoir faire leur travail 
dans de bonnes conditions et avec leur rendement nominal 
ce qui permettra une réduction très importante du rempla-
cement de celles-ci ainsi qu’une économie d’énergie sub-
stantielle que nous pouvons estimer à plus de 50% d’écono-
mies. Je vais intervenir auprès de ma direction pour deman-
der la pérennisation de ce procédé. »

Sébastien THOMANN (agent d’entretien)
Exploitant : IDEX Energies

Sans HydroFLOW le réchauffeur de 

boucle s'entartre jusqu'à la panne

Avec HydroFLOW l'épaisse couche de 

calcaire a disparu, le peu de calcaire 

restant s'effrite facilement.
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Baseline measurement with 100% 
biocide (under 1,000 CFU) 

Biocide chemicals kept CFU levels 
at a minimum 

 
One of the 3 chillers:  

 
 

Total bacteria count in the tower’s recirculating water: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Baseline measurement with 100% 
biocide (under 1,000 CFU) 

Biocide chemicals kept CFU levels 
at a minimum 

 

EFFICACITE 
ENERGETIQUE
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ELIMINATION DE LA 
COUCHE DE TARTRE

REDUCTION DE LA 
MAINTENANCE DE

ETUDE DE CAS RESULTATS

ECONOMIES

D'ENERGIE



 

CONVIENT AUX CHAUDIÈRES, 
TOURS DE REFROIDISSEMENT ET 
BEAUCOUP D'AUTRES SYSTEMES

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 renseigne-
ments.
• Utilisation à la maison et au sein de l’industrie lourde
• Centres thermaux, aciéries, etc.

• Convient à tous les types de maté-
riaux de tuyaux 

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

HYDROPATH.COM
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CONÇU POUR  

 LES NOUVEAUX DÉPÔTS CALCAIRES 

 LES DÉPÔTS CALCAIRES EXISTANTS 

 UNE FILTRATION AMÉLIORÉE

 EMPÊCHER L’ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE

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

• Entrée pompe de filtration piscine

• Alimentation froide vers l’échangeur de chaleur 

• Alimentation eau froide ballons ECS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour des directives plus détaillées en ce qui 
concerne les spécifications ou pour tout autre 
renseignement, vous pouvez nous contacter : 
commercial@hydroflowfrance.com 
ou votre représentant local.

DÉPÔTS CALCAIRES                ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE                   FLOCULATION

Sébastien KUEHN
SOLAR_Tampon_bleu


