
Le problème:
Le calcaire & la corrosion

Les dépôts de calcaire et la corrosion dans les conduites et 
installations d’eau se traduisent pour l’industrie, les entreprises, 
les collectivité et les gérances d’immeubles par de plus grandes 
dépenses d’entretien, et donc des coûts plus élevés. 

Les ions de calcium, de magnésium et de carbonate contenus 
dans l’eau forment des dépôts durs et cristallins, le problème 
s’aggravant de façon proportionnelle à la température de l’eau. 
Cela mène à des incrustations dans les tuyaux, à l’usure précoce 
d’installations, à des dommages dans les conduites d’eau et à 
une réduction de rendement des installations reliées pou-vant 
aller jusqu’au bris de tuyaux, voire des arrêts de production. 
L’oxygène contenu dans l’eau favorise la corrosion des tuyaux, 
des appareils et des installations.
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La technologie brevetée 
de l‘AQUABION®

Contrairement à d‘autres systèmes de traitement ou de refroi-
dissement de l‘eau, le système breveté AQUABION® fonctionne 
sans électricité, sans sel, sans produits chimiques et sans ai-
mant. Il exploite plutôt le principe galvanique à l‘aide d‘une anode 
de zinc réactive. L‘anode est positionnée entre des corps à 
tourbillons qui soumettent l‘eau - ainsi que toute matière en 
suspension s‘y trouvant - à d‘importantes forces de cisaille-
ment. Les tourbillons qui en résultent augmentent 
simultanément l‘activité et la durée de vie de l‘anode de zinc 
des appareils AQUABION®.                  

Les conséquences:
Les conduites entrent en contact avec le calcaire et des 
produits corrosifs qui engendrent des bris de tuyaux et des 
chutes de pression.

Les réservoirs d’eau chaude, chauffe-eau instantanés, arma-
tures, douches, installations de toilette et machines de lavage 
entrent en contact avec le calcaire agressif et doivent subir un 
entretien complexe ou être remplacés.

Entretien et frais élevés : les circuits de refroidissement 
doivent être traités chimiquement et nettoyés régulièrement, 
menant à d’éventuels arrêts de production.

Les systèmes de thermostatisation et les échangeurs ther-
miques tubulaires doivent être fréquemment nettoyés chimi-
quement et les plaques d’échangeurs thermiques à plaques 
doivent être remplacées régulièrement.

Les pompes à vide ou centrifuges se calcifient et les dépôts 
raccourcissent significativement la durée de vie utile.

Les intervalles d’entretien, le dosage de produits chimiques, 
les réparations et les arrêts de production sont essentiels.

• 

• 

• 

• 

•

•



TYPES

Tailles des raccords (mm) 

Tailles des raccords (inch)

débit référence (m3/h à 2 m/s)

Longueur totale (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Poids net (kg)

AB-H 20

20 

3/4“

2,5

260

45

2,28

AB-S 20

20 

3/4“

1,5

180

45

1,60

AB-S 15

15 

1/2“

0,4

120

30

0,44

AB-D 10

15 

1/2“

0,3

100

25

0,24

Données techniques

Secteur d’application
Particuliers

Secteur d’application
Gérances d’immeubles

Secteur d’application
Entreprises

Dans tout logement ou maison, le calcaire et la rouille 
sont l’ennemi numéro 1 des conduites d’eau. Des experts 
estiment même que près de la moitié des problèmes des 
logements privés en Allemagne en découlent.

Le fait est aussi que le calcaire et la corrosion ne sont habituelle-
ment constatés que lorsqu’il est déjà trop tard, quand le problème 
risque d’être excessivement cher à réparer, par exemple 
lorsqu’un bris de tuyau entraîne un important dégât 
des eaux ou lorsqu’un tuyau bouché par des 
accumulations de calcaire doit être 
complètement remplacé.

Une réduction de l’alimentation en eau sur les étages supérieurs ou de 
l’ensemble de la tuyauterie d’un immeuble résidentiels, une réduction 
de l’efficacité des systèmes de chauffage, une augmentation de la 
consommation énergétique et de l’eau brune – telles sont les consé-
quences d’une calcification ou de la formation de piqûres pou-
vant entraîner, entre autres, l’insatisfaction des locataires, 
une révision à la baisse des loyers ou encore 
même de coûteuses résiliations de bail.

À l’école, à la garderie, dans les hôpitaux ou autres organismes 
publics, le calcaire et la rouille représentent d’énormes facteurs 
de dépense. La coloration de l’eau et les taches de calcaire sont 
nocives pour les clients, visiteurs et patients. Les tuyaux bouchés 
et les armatures, lave-vaisselle et machines à laver calci-
fiés entrainent par ailleurs des dépenses consécu-
tives élevées ou nécessiteront tôt ou tard de 
coûteux travaux d’assainissement.

* La disposition doit être ajustée à la réalité locale.

AB-D 20

20 

3/4“

0,9

160

45

1,55

TYPES

Tailles des raccords (mm) 

Tailles des raccords (inch)

débit référence  (m3/h à 2 m/s)

Longueur totale (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Poids net (kg)

AB-H 25

25 

1“

5,0

300

57

3,82

AB-H 32

32 

1 1/4“

7,0

330

65

4,08

AB-H 40

40 

1 1/2“

11,0

360

70

5,95

AB-H 50

50 

2“

20,0

390

80

7,85

* La disposition doit être ajustée à la réalité locale.

L‘AQUABION®

breveté

Matériaux recyclables 
selon la nouvelle TVO 
(AVBWasserV) et ACS

Éprouvé par la TÜV et ACS 
Matériaux inspectés par DVGW

Un traitement de l’eau écolo-
gique et moderne 100% sans 
électricité, sans entretien conti-
nuel, sans produits chimiques et 
sans aimant. La dureté de l’eau 
n’est pas réduite!

 Patent No.
1636139

Nouveaux corps à 
tourbillon en Nirosta

Eau électrolyte

Boîtier de métal spécial

Anode de zinc de grande pureté

Résistance à la pression jusqu’à 
16 bars PN 16

DVGW 
W 270




