Traitemen
nt con
ntre lee calcaaire et la corrrosion
Réseau
ux eau froide et eau
u chaude ssanitaire
Entreprisse écologiqu
uement engagée.
Bienvenue sur le site
e de SARL SOLUTIEAU
S
Nous sommes ravis de vous accueillir sur nottre site. Notrre société vous offre un ggrand choix de
d
produits et de service
es parfaitement adaptés à vos exigen
nces. Nous sommes
s
connstamment prrésents
pour vou
us épauler ett vous conseiller avec com
mpétence ett professionn
nalisme.
N'hésitezz pas à faire appel à notrre équipe, el le se fera un
n plaisir de vo
ous aider.

Avec Aq
quabion :




Les installations seront sans
s
calcai re et sans corrosion
c
La plomberie
e restera saiine et sera p
protégée








L’entretien des équipem
ments et de la robinetterie sera faciilité
La durée de
e vie de l’ap
ppareillage se
era accrue
Les chauffe
e-eau et les chaudières
s seront plus
s efficaces
L’écouleme
ent de l’eau
u dans les tu yauteries se
era amélioré
é
La suppression de l’eau dans les tuy
yauteries serra améliorée
e
La suppress
sion des dé
épenses en sel et prod
duits chimiq
ques sera efffective

Garantie
e fabricant de 5 ans pou
ur l'appareil. Garantie de
e remboursement en cass de non
fonctionnement avéré pendant les 2 premiè
ères année
es.

L'AQUA
ABION vient de recevoirr l'appréciattion techniq
que favorab
ble par le C STB n°1822
2.
Le Centtre scientifique et technique du bâtim
ment (CSTB
B) est un éta
ablissement public franç
çais à
caractèrre industriel et commerc
cial au servicce de l'innov
vation dans le bâtiment..
Le CSTB
B exerce qu
uatre activité
és clés: rech
herche, expe
ertise, évalua
ation, diffusiion des
connaisssances qui lui
l permettent de répond
dre aux obje
ectifs du dév
veloppemennt durable po
our les
produitss de construcction, les bâ
âtiments et le
eur intégration dans les quartiers ett les villes.
Site Inte
ernet : http:///www.cstb.fr/

Diminution de
e la thermo conducttivité
A cause des dépôts calcaires dans les installatio ns de chauffage et les réservoirs d’eau cchaude, il se produit
p
une
réduction
n de l’échange thermique entre
e
l’eau de chauffage ou l’eau industrielle et la sourrce de chaleur. 1mm de
calcaire sur la surface de serpentins de chauffa
age peut déjà
à signifier une
e perte énergéétique de 10%
% (environ
20% po
our 3mm, environ
e
35% pour 6mm,, environ 45
5% pour 9m
mm, plus dee 50% pourr 12mm).

Une aug
gmentation de
e la consomma
ation d’énergi e et de la con
nsommation d’eau, ainsi quue l’ensemble des coûts
qui l’accompagnent, vont
v
de pair av
vec cette dimin
nution du rend
dement de l’ins
stallation de cchauffage.

Résiidentiels

Les Gam
mmes AQU
UABION®
Collectivités

Industries

APPLICA
ATIONS : Domestique, Collective, Te
ertiaire : Prote
ection des ré
éseaux d'eau froide, d'eau
u chaude,
protection
n des ballonss, chaudières
s, échangeurss à plaques, circuits de refroidissemeent, piscine collectives,
c
appareils
de
lavage.
elles : Protection du processs de fabrication, des tours de refroidisseement (T. A. R),
R circuits
Applicatiions Industrie
et
ea
plaques
ouverts
et
ferrmés
eau
chaude
au
glacée
e,
échanggeur
à
L'AQUAB
BION® bénéficie de l’Atttestation de
e Conformité Sanitaire (ACS) car l’eau conserve ses
qualités.originelles.

GARA
ANTIE CO NSTRUCT
TEUR DE 5 ANS
H < 5 °F
F

eeau très dou
uce

5 < TH < 10 °F

eau douce

10 < TH < 15 °F

eau légèrement calcaire

15 < TH < 25 °F

eau calcaire

25 < TH < 50 °F

eau très calcaire

AQUABION une solution naturelle et efficace qui remplace enfin les tentatives
infructueuses des interventions chimiques à répétition entraînant surcoût et
déséquilibres polluants…

Du traitement industriel au confort du particulier
Le procédé AQUABION est commercialisé dans plus de 33 pays au monde et
distribué en France ainsi que dans tous les pays francophones par la
société AQUABION FRANCE
La raison du succès d’AQUABION n’est pas simplement due à sa longue
expérience mais est liée surtout à son implication dans la compréhension et
l’analyse systématique des problématiques du traitement de l’eau.
AQUABION c’est une expérience du traitement de l’eau de plus de 20 ans dans
le domaine international. Garantie fabricant de 5 ans (appareil & fonctionnement)
Associé à une garantie de remboursement de 2 années en cas de non
fonctionnement avéré.

CALCAIRE ET CORROSION

Principes fondamentaux
Le dépôt de calcaire dans les systèmes de conduite d’eau pose un problème
technique important pour l’alimentation en eau et les systèmes de chauffage dans
les foyers et l’industrie. Les dépôts calcaires (calcification, tartre) occasionnent
des coûts importants de remise en état des conduites d’eau et des installations de
chauffage et sont responsables de perte énergétique à hauteur de plusieurs
millions d’Euros.

1. Le calcaire
Le calcaire est omniprésent dans la nature en tant que calcite, marne, craie et

marbre
e. Des quan
ntités gigante
esques de g
gaz à effet de serre CO2 sont piégéees
sous fo
orme de calcaire (CaCO
O3).
Tandiss que le carb
bonate de ca
alcium lui-m
même (calcaiire) est très difficilementt
soluble
e, il est transsformé en hydrogénoca
arbonate de calcium facilement soluuble
par réa
action avec du dioxyde de carbone et de l’eau, et ainsi parvient dans lee
cycle d
de l’eau. Bie
en que le calcium soit ph
hysiologique
ement inoffe
ensif voire
souhaiitable dans l’eau potable
e, les dépôtss calcaires entraînent
e
des difficultéss
techniq
ques importantes. En plus de la callcification om
mniprésente
e des
canalissations, la consommatio
on d’énergie
e des chaudiières est également
augme
entée par less dépôts callcaires.
L’équa
ation réactionnelle suiva
ante décrit la
a formation du
d carbonate de calcium
m
(calcaiire, CaCO3) difficilement soluble à p
partir de l’hy
ydrogénocarbonate de
calcium
m (Ca(HCO3)2soluble da
ans l’eau avvec productio
on de CO2. Cet
C équilibree
chimiq
que est en pa
articulier déplacé vers la
a droite de l’équation pa
ar chauffagee et
conduiit à la précip
pitation du ca
alcaire danss les installations d’eau chaude et lees
canalissations.

Chez les particulie
ers, les dépô
ôts calcairess se trouvent par exemp
ple dans les
tuyauxx d’eau courrante, dans les chauffe-e
eau, les rése
ervoirs d’eau chaude, lees
machin
nes à laver, les cafetière
es automatiq
ques et les bouilloires. Dans
D
l’indusstrie,
ils se ttrouvent dan
ns les échan
ngeurs de ch
haleur, les ré
éservoirs d’e
eau chaude,, les
circuitss de refroidisssement, etc.

Conttexte ch
himique
e (calciffication))

Les conséq
quences de la c
calcifica
ation
Rétréccissement ett engorgeme
ent des cana
alisations d’eau
A causse des dépô
ôts calcaires, le diamètre
e intérieur disponible de
es tubes
hydrau
uliques se ré
éduit dans un cas extrêm
me jusqu’à l’engorgeme
ent complet ((voir
les illustrations). Dans
D
de plus
s grandes ch
haufferies, on
o a observé
é des blindaages
de calccaires prése
entant une épaisseur
é
de
e couche de plusieurs ce
entimètres.

Diminution de la th
hermo c onductiivité
A causse des dépô
ôts calcaires dans les insstallations de
d chauffage
e et les réserrvoirs
d’eau cchaude, il se
e produit une réduction de l’échang
ge thermique
e entre l’eauu de
chauffa
age ou l’eau
u industrielle
e et la source
e de chaleur. 1mm de calcaire
c
sur lla
surface
e de serpen
ntins de chau
uffage peut d
déjà signifie
er une perte énergétiquee de
10% (e
environ 20%
% pour 3mm, environ 35
5% pour 6mm
m, environ 45%
4
pour 9m
mm,
plus de
e 50% pour 12mm).
Une au
ugmentation
n de la consommation d
d’énergie et de
d la consom
mmation d’eeau,
ainsi q
que l’ensemb
ble des coûtts qui l’accom
mpagnent, vont
v
de pair avec cette
diminu
ution du rend
dement de l’’installation d
de chauffag
ge.

2. La
a corros
sion
Qu’estt ce que la corrosion
c
?
La corrrosion est due à l’attaqu
ue par l’oxyg
gène et d’au
utres substances corrossives
des pa
arois interne
es des condu
uites (par exxemples par des acides = corrosion par
H+).Un
ne conduite métallique, par
p exemple
e qui est sou
umise à l’attaque de
substa
ances corrossives, libère des électron
ns et en ass
sociation ave
ec l’eau, génnère
des ion
ns Hydroxyd
des (OH+). Parallèlemen
P
nt sont libéré
és des paroiis de la condduite
des ion
ns ferreux (ffe2+). Ces ion
ns ferreux cchargés posiitivement réa
agissent aveec les
ions hyydroxydes pour
p
former des
d oxydes ferreux (Fe((OH)2 = rouille). Le métaal est
corrodé.

Conteexte chimiqu
ue de la corrrosion

Les conséq
quences du calc
caire et de la corrosion
n
Domaaine domestiique, collecttivités et terrtiaire :







Danns les canalisations se form
ment du calcaaire et un dépôt de corrosio
on ce qui entrraîne
des ruptures de tuyauterie,
t
dees occlusions et d’éventuellles inondatio
ons
Less douches, la robinetterie,
r
les
l installatioons sanitaires, les chauffe-eau et les
chaaudières s’enttartrent et doivent être entrretenus de faççon régulière ou remplacéss
Auggmentation des
d consommaations d’énerggie
Pertte de charge
Fuitte et rupture des
d canalisatiions



Risque de proliffération de la légionnelle oou d’algues

Domaaine industriel :






Less circuits de reefroidissemen
nt / tours de rrefroidissemeent doivent su
ubir un traitem
ment
chim
mique et être nettoyés. Un
n traitement trrès lourd en termes
t
de coû
ûts et de tempps de
netttoyage.
Less systèmes dee réglage de laa températuree et les échangeurs de challeur tubulairees
doivvent être netttoyés chimiqu
uement à inteervalles rappro
ochés ou, dan
ns le cas
d’écchangeurs à plaques,
p
les plaques
p
doiven
ent être remplacées régulièèrement.
Less convectomaates s’entartreent à haute tem
mpérature.
Less pompes à viide et centrifu
uges s’entartrrent, les dépôtts entraînent une
u réductionn
notaable des duréées d’utilisatio
on.
Less intervalles de
d la maintenaance, les dosaages chimiqu
ues, les réparaations et les
inteerruptions de fonctionnement génèrent des dépensess importantes, tant en term
me de
mattériel que d’entretien et d’arrêt de la pro
roduction.

LE P
PROCÉD
DÉ
CON
NCENTR
RÉ

AQ
QUABIO
ON EST UN

DE P
PERFOR
RMANCE
E DANS DES DIM
MENSIO
ONS
RÉD
DUITES

LE PRIN
NCIPE GAL
LVANIQU
UE À ANOD
DE ACTIV
VE D’ION

DET
TARTREU
UR
• Procu
ure un effet curatif, déta
artrant les ca
analisations anciennes

ANTITARTRE
• Agit de manière préventive, évitant les nouveaux dépôts de tartre

ANTICORROSION
• Développe une fonction protectrice, neutralisant la corrosion des canalisations

AUTONETTOYANT
• Assure un effet autonettoyant, éliminant la formation d’algues et dépôts

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’AQUABION:
Le fonctionnement d’AQUABION repose sur le principe galvanique d’une anode
consommable en zinc qui s’use lorsqu’une différence de tension (0.70-1Volt)
s’établit entre l’anode de zinc et le corps métallique de l’AQUABION.
En fonction des paramètres de l’eau, l’élément galvanique génère une différence
de potentiel sur la surface de l’anode qui provoque une agglomération des
substances contenues dans l’eau autour de l’ion de zinc libéré (noyau de
cristallisation).
L’agglomérat des éléments responsables du durcissement de l’eau favorise dans
le même temps la croissance cristalline.
Le résultat est que dans l’eau, il y a alors davantage de particules qui
s’agglomèrent aux autres produits libérés.
Ces particules offrent une surface plus importante pour effectuer l’érosion
mécanique de l’incrustation et les particules libérées sont évacuées avec le
courant de l’eau.
La calcite est transformée en aragonite, ainsi dans le système de conduites, la
tendance à l’adhérence des agglomérats est considérablement réduite.

L’ANODE ACTIVE D’ION:
Le corps tubulaire de l’appareil, les brides tournantes, ainsi que l’ensemble des
matériaux et composants non visibles sont sélectionnés dans les règles de l’art.
Dans l’appareil se trouvent une anode en zinc de grande pureté et plusieurs corps
de tourbillonnement en NIROSTA.
Ceux-ci se composent d’un nombre de trous calculés de façon précise, afin
d’avoir des turbulences assez importantes de l’eau, pour assurer un effet
autonettoyant de l’anode en zinc dans l’appareil.
De longues années d’expériences et d’essais avec des paramètres physicochimiques de l’eau des plus défavorables, ont montré que le procédé galvanique
à anode active d’ion garantissait l’efficacité sur le long terme, selon l’installation
prédéfinie et la qualité de l’eau utilisée.
Par ailleurs, AQUABION est techniquement, économiquement et écologiquement
performant car l’eau sortante n’est pas modifiée chimiquement et peut être utilisée
en tant qu’eau propre à la consommation.

COMMENT L’AQUABION PROTÈGE-T-IL CONTRE

L’INCRUSTA
ATION DE
D CALC
CAIRE ?
Prottection contre
c
la
l calciffication grâce aux
a
ions
s de
zinc
c
Des exxpériences scientifiques
s
s systématiq
ques prouvent indubitablement que la
libératiion d’ions de
e zinc dans une eau callcaire a un effet
e
importa
ant sur l’appaarition
des dé
épôts de calccaire : alors que la préccipitation du calcaire se fait
habitue
ellement sous forme de
e calcite, l’ajo
out d’ions de
e zinc condu
uit à la formaation
d’aragonite, une modification
m
cristalline du
u carbonate
e de calcium qui se prodduit
égalem
ment dans la
a nature.
Illustra
ation de gauche : Modifications cristtallines de carbonate
c
de
e calcium dee
la calcciteavec une
e structure cristalline rho
omboédrique
e, de l’arag
gonite avec uune
structu
ure cristalline
e rhombique
e.
Les de
eux formes cristallines
c
montrent
m
la m
même comp
position chim
mique, mais se
différencient par le
eurs propriétés physique
es.
L’aragonite forme le tartre mo
ou qui n’a pa
as, comme la
a calcite, de propensionn à
formerr des dépôtss solides, ma
ais est évac ué hors des
s systèmes de
d canalisatiion
grâce à l’écouleme
ent d’eau.
« Com
mme il s’agit en ce qui co
oncerne l’ara
agonite , d’u
un minéral ayant une pluus
faible ttendance à la précipitation que dan
ns le cas du tartre issu de
d la calcite, le
calcairre ne se dép
pose pas, mais il est plu
utôt transporrté plus loin avec la phasse
liquide
e. »

MOD
DE D’AC
CTION
Le corrps de l’appa
areil AQUAB
BION est fixxé dans le sy
ystème de canalisation oou
avant u
une machine à protégerr, conformém
ment aux ex
xigences de la coupe
transve
ersale et du matériel ain
nsi qu’aux s pécifications
s du fabrican
nt.

Modèèle en coupe de l’AQUAB
BION

Le con
nstituant cen
ntral de l’AQ
QUABION esst une anode
e consommable en zincc de
grande
e pureté. Ce
ette anode est agencée à l’intérieur du corps de
e laiton entree deux
élémen
nts engendrrant des tourrbillons en a
acier inoxyda
able. Pendant que la
libératiion d’ions de
e zinc a lieu de manière
e contrôlée par
p des flux laminaires, les
élémen
nts engendrrant des tourrbillons provvoquent des écoulements turbulentss dans
l’AQUA
ABION. Le transfert des
s ions de zin
nc est accéléré et l’efficacité du
mécan
nisme de pro
otection est nettement a
augmentée. L’eau est pa
artagée en
couche
es dans le la
aps de temp
ps de la trave
ersée de l’A
AQUABION, et entre ainnsi en
contacct de manièrre optimale avec
a
l’anode
e de zinc.
Entre lle corps de laiton et l’an
node de zincc se crée une différence de potentieel, qui
engendre une élecctrolyse et provoque
p
la libération de
es ions de zinc. De cettee
manièrre, le systèm
me de condu
uite est proté
égé contre des
d phénom
mènes de
corrosion comme la corrosion
n perforante ou la corros
sion en forme d’auge.
Dans la technolog
gie de l’AQU
UABION, on donne une signification
n importantee aux
ions de
e zinc : ils provoquent une
u modifica
ation de la sttructure cristtalline du
carbon
nate de calcium (calcaire) et empêcchent ainsi une
u calcificattion des
canalissations en aval
a
des élém
ments de ch
hauffage et armatures.
a

PRO
OTECTIO
ON CONTRE LE CALCA
AIRE


Less grandes surffaces des partticules entrennt en concurreence avec la surface
s
de la pparoi
de ttube pour les carbonates reestant dissouss.



Le pprocessus de cristallisation
n qui se dérouule sur la parroi interne du tube est stopppé.



Less particules soont évacuées du système dde canalisation
n avec le flux
x d’eau.

ASS
SAINISSE
EMENT DE SYS
STÈMES
S DE
CAN
NALISAT
TION INC
CRUSTÉ
ÉS

Les dépôts existants sonnt réduits à moyen
m
terme
Il se constituue une mince couche de prrotection sur les
l parois inteernes du tubee

COM
MMENT L’AQUA
ABION P
PROTÈGE-T-IL CONTRE
C
E LA

COR
RROSION
N?
Avec le
e montage d’un
d
AQUAB
BION on int roduit dans le réseau un
ne anode
libératrrice de zinc.. Le zinc, mé
étal plus réd
ducteur que le fer ou le cuivre,
c
est ooxydé
à la pla
ace des deu
ux précédents métaux p
pouvant cons
stituer une conduite
c
d’eaau.
L’anod
de de zinc esst alors cons
sommée à la
a place de la conduite. On parle aloors
d’anod
de consomm
mable en zinc de grande
e pureté. Le procédé estt connu et pprouvé
scientifiquement. Dans
D
le dom
maine de l’in dustrie, on utilise
u
ce mê
ême procédéé pour
la protection des chaudières
c
et
e dans la m
marine, celles
s des coque
es de bateauux.
Comm
ment l’AQUA
ABION protè
ège-t-il les in
nstallations hydrauliques
h
s contre la
corrosion
La pro
otection conttre la corrosiion est basé
ée sur le prin
ncipe d’une anode
consom
mmable en zinc.

NOS
S COMPE
ETENCE
ES


La pprotection dees installation
ns techniques et hydrauliqu
ues contre la calcification et la
corrrosion



L’aassainissemennt d’installatio
ons hydrauliqques privées et
e industriellees



L’aaugmentation de la rentabilité des installlations domeestiques grâcee à l’utilisatioon
d’annodes activess ne nécessitaant pas d’entre
retien.



L’uutilisation de méthodes
m
effficaces et com
mpatibles avecc la protection de
l’ennvironnementt.

Cliquez pou
ur voir les avaantages en un
n clin d’oeil.

Vos qu
uestions / nos rép
ponses au
u sujet de
e l’AQUA
ABION®
Cond
ditions d’utiilisation:
Dans lles cas particu
uliers, tels que
e les eaux de
e forage par ex
xemple, une étude
é
préalab le est préférable afin
de valiider la pertine
ence de l’AQU
UABION contrre le tartre et la corrosion. Une
U analyse dde l’eau à traiiter met
en éviidence, d’une
e part, les risq
ques d'entartrrage et de co
orrosion en fo
onction de divverses situations, et
d’autre
e part, elle garantie
g
que certaines lim
mites de fon
nctionnement de l’AQUAB
BION, telles que la
conducctivité, le pH,, les taux de sulfates et d
de nitrates ou
u la dureté de
d l’eau ne ssont pas dépa
assées.

Conductivité:
La conductivité doit se situer entre 150 µS/cm et 2.500 µS/cm afin que les charges électriques présentes
dans l’eau, puissent garantir l’effet galvanique. Note:AQUABION n’aurait aucun effet s’il était employé avec
de
l’eau
distillée
dont
la
conductivité
est
proche
de
0.

PH:
La valeur minimale du pH est d’environ 5. En dessous de cette valeur, l’eau étant très corrosive, l’anode en
zinc
serait
consommée
en
peu
de
temps.

Dureté:
Limite inférieure: elle est de 6°F pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil. C’est à partir de cette
valeur qu’une enveloppe de protection contre la corrosion commence à se construire.
Limite supérieure: il n’y a pas une limite supérieure définie, par expérience on peut traiter des duretés
jusqu’à 70°F.

Le traitement de l'eau résulte-t-il du débit et de la vitesse de l’eau ?
La performance idéale est atteinte lorsque la vitesse de l’eau est comprise entre 1 et 3 m/s et une pression
minimale du réseau de 2,5 bars. La large gamme des appareils AQUABION permet de traiter les débits de
0,30
m3/h
à
plus
de
2000
m3/h
avec
de
très
bons
résultats.

La turbulence de l’écoulement affecte t’elle la performance de l’AQUABION ?
Bien au contraire, la conception d’AQUABION est telle que, de par sa structure interne, avec un corps en
Nirosta, les turbulences sont favorisées afin d'améliorer les résultats du traitement (électrolyse et autonettoyage).

AQUABION nettoiera t’il et protégera t’il mon système et dans combien de temps ?
La durée dépendra de divers paramètres:





Les situations et/ou la problématique interne des tuyauteries et des dispositifs à traiter.
La consistance du tartre ou de la corrosion et la distance des zones à traiter par l‘AQUABION.
Les données physico-chimiques de l’eau et sa qualité détermineront la durée pour éliminer le
calcaire et/ou pour créer la protection contre la corrosion existante du ou des systèmes à protéger.

L’AQUABION commencera

sa

tâche

dès

que

l’eau

commencera

à

le

traverser.

Le goût et la qualité de l'eau sont-ils affecté ?
AQUABION améliore et préserve également la qualité de l'eau. Il assure également un effet autonettoyant
en
éliminant
la
formation
d’algues
et
dépôts.

Quelle est la durée de vie d’AQUABION ?
AQUABION doit être remplacé en moyenne après 10 ans (cette durée dépend des caractéristiques des
eaux traitée). Des tarifs préférentiels sont proposés pour le remplacement des matériels installés. Pour les
appareils
allant
du
DN
300
au
DN
1000,
l’anode
est
changée
sur
place.

AQUABION affectera-t-il la pression de l'eau et le débit ?
La perte de charge dans l’AQUABION est très faible et n’a pas de conséquence sur le débit et la pression.
Avec le temps et le nettoyage des canalisations existantes, ces paramètres s’améliorent.

Quelle est la température maximum recommandée ?
L’AQUABION convient pour les utilisations ECS et Industrielles. Il traite l’eau chaude, quelque soit sa
température
(jusqu’à
environ
90°C,
mais
pas
les
vapeurs.

AQUA
ABION a-t-il pour effett d’adoucir l'eau ?
Non, ill agit de manière préventive
e en évitant le
es nouveaux dépôts
d
de tarttre et a pour eeffet de neutra
aliser la
sformé en arragonite molle sans
cristallisation dure et adhérente du calcairre. Le calcaire est trans
sans additif chimique, sans
s
consom
mmation d’e
eau ou
modifiication de la molécule de l’eau, s
d’élec
ctricité supplé
émentaire. Un
ne fonction pro
rotectrice neuttralisant la corrrosion est égaalement développée.
L’aspe
ect économiqu
ue est substa
antiel notamm
ment grâce à la forte diminution de la consommation des
produitts détergents et des savons. Une sensattion de non irritation de la peau
p
est génééralement con
nstatée.

Lorsq
qu’il y a des
s cloques fo
ormées parr la rouille, comment se
s résorben
nt-elles ?
L’érosiion s’opère pe
eu à peu sur les parois dess tuyaux. Elle diminue l’épaisseur du tartrre et de la corrosion.
Les clo
oques formée
es par la rouillle se polisse nt grâce à l’e
effet abrasif permanent et ggrâce à la formation
d’une couche de protection
p
hom
mogène. Cecci réduit cons
sidérablement la tendancee à l’adhérence des
agglom
mérats.

Le zin
nc:
Le zinc est un méta
al, utilisé dan
ns le procédé de galvanoplastie de l'acier. Il protège ainsi le subs
strat de
la corrrosion aqueusse et atmosph
hérique. Le zi nc est égalem
ment utilisé co
omme anode ssacrificielle, fix
xée sur
des
pièces
immergées
s
comme
e
des
arbres
d'hélice
de
bateau.
b

Perte d'éne
ergie dès le
e
premier mm
m de dépôtt,
la perte
p
d'énergie va jusq
qu'à
0%
10

An
nodes sacrifficielles surr la
coq
que
et le gouverna
ail d'un navvire

Quel est le taux de zinc libé
éré par AQU
UABION ?
La ten
neur de zinc mesurée
m
dans l’eau se situe
e à des valeu
urs comprises entre 0.02 m
mg/l et 0.1 mg/l. Cela
d toujours de
es caractéristiq
ques de l’eau
u. On ne peutt pas dire au préalable quuelle sera la quantité
q
dépend
émise.. Cependant, celle-ci
c
reste toujours
t
inférie
eure au seuil maximum
m
de 5 mg/l définit ppar le Ministère de la
Santé.

Quels
s sont les effets
e
du Zin
nc sur le cu
uivre ?
La tuyyauterie en cuivre
c
est pro
otégée par le
e Zinc contre
e la corrosion
n : du fait dde la différence des
caracté
éristiques chim
miques des de
eux métaux, le
e zinc se sacrrifie au profit du
d cuivre. La pprésence de calcaire
c
dans l’’eau en combinaison avec le
l zinc permett de créer une
e couche prote
ectrice à l’intéérieur de la tuy
yauterie
en
ccuivre
et
de
réduire
e
la
tene
eur
de
cuivre
c
prése
ent
dans
l’eau
de
90%.

Quellle influence
e du Zinc su
ur la condu ctivité de l’eau ?
La co
onductivité de
d
l’eau estt réduite d’e
environ 10%
% après le traitement aavec l’AQUA
ABION.

Comm
ment mesure t’on sur une manch
hette témoin
n l’évolution de la corrrosion ?




Le premierr test est visuel et dévoile
e l’efficacité à moyen term
me. Dès lors où l’on démonte la
manchette témoin (au minimum
m
entre
e 3 et 6 mois), on constate
e la diminutionn de l’épaisse
eur des
es parois de la
a tuyauterie.
dépôts incrrustants sur le
Le deuxièm
me test est plu
us subtil et dé
émontre l’effic
cacité à long terme. En effeet, il s’agit de faire le
test du volu
ume de l’eau contenu danss la tuyauterie
e avant le traittement par l’A
AQUABION ett après,
sur une du
urée approxim
mative de deu
ux ans. Pour cela, il suffit de boucher une extrémité
é de la
manchette témoin et de la remplir d’ea
au. On peut de
e ce fait évaluer la différencce de sa conte
enance.

Pourq
quoi choisir le procédé AQUABIO
ON plutôt qu’un adouc
cisseur chim
mique ?
Les ad
doucisseurs (é
échange chimique d'ions) ag
gissent sur l'ea
au, souvent de
e manière conntraignante:






Il faut respe
ecter scrupule
eusement les instructions d'installation ett d'entretien auu risque de dé
égrader
la qualité sanitaire de l'ea
au.
L’eau est souvent ren
ndue très co
orrosive, ce qui nécessitte l’injection d’un inhibite
eur de
corrosion
coût et add
duction de pro
oduit chimique.
ement la résin
ne en ions sod
dium
conso
ommation d’eaau et de sel.
Il faut régénérer régulière
er de raccorder l’adoucisse
eur sur le sys
stème d’eau froide. La mollécule de l’ea
au étant
Il faut évite
transformée chimiqueme
ent, il est déco
onseillé de la consommer.
c

AQ
QUABION ne
n modifie pas
p la molé
écule de l’ea
au mais au contraire een préserve
e la
qualité.

