Traitement eau de chauffage
Avec le système DWS
Les réseaux fermés sont l'objet de phénomènes d'entartrage et d'embouage.
Les causes les plus fréquentes sont les suivantes :
- Chaudière à charges calorifiques surfaciques trop importantes et présentant un flux thermique critique.
- Mauvais raccordement du vase d'expansion ouvert qui provoque une oxygénation de l'eau. · Absence de
compteur sur l'alimentation en eau.
- Couplage de matériaux : fer/cuivre, cuivre/aluminium,
- Absence de traitement d'eau.
- Vidanges répétées des installations.
- Mauvais rinçage des adoucisseurs ---> fuites en chlorures.
Il en résulte alors une corrosion, un entartrage et donc un embouage.
Les boues rencontrées résultent essentiellement d'un phénomène de corrosion, car elles sont toujours à base
d'oxydes de fer et contiennent peu de calcaire et de sulfate.

FORMATION DES BOUES
1- En l'absence d'un prétraitement par adoucissement : introduction d'eau dure dans le réseau. Au niveau de la
source chaude, décomposition du bicarbonate de calcium en carbonate de calcium insoluble.

Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + CO2 + H2O
2- Au niveau de la source froide, la présence d'acide carbonique dans l'eau (H2CO3) va permettre la dissolution
du fer selon la réaction suivante :

Fe ---> Fe2+ + 2eDe plus, la présence d'un milieu oxydant (oxygène dissous dans l'eau) va permettre la formation de fer ferrique et
donc de boues

CONSEQUENCES DE L'EMBOUAGE
L'embouage se manifeste à plus long terme que l'entartrage. Ce phénomène cumulatif provoque les
dysfonctionnements suivants · Risques de dommages aux générateurs, dus au ralentissement du débit. ·
Déséquilibre hydraulique, diminution des débits, voire obstruction partielle (ou totale) des organes de réglage et
de comptage. · Consommation d'énergie en hausse· Corrosion du réseau et des appareils, donc non
pérennisation de l'installation.

LE DESEMBOUAGE
Objectifs et résultats obtenus par le traitement continu · Evacuation des boues · Libre circulation de l'eau ·
Maintien en état de propreté du circuit · Elimination des dépôts aux points chauds · Arrêt des phénomènes de
corrosion

DESCRIPTION DU PROCEDE
Fluidification et dissolution des boues et déchets de corrosion au moyen de produits alcalins, inhibiteurs de
corrosion Récolte des résidus divers .Utilisation du désemboueur DWS et éventuellement d’un pot à boue.
Pose d’un séparateur d’air .Remise en eau ou en antigel.

AVANTAGES DU PROCEDE
· Arrêt de l'embouage · Maintien de l'échange thermique · Protection contre entartrage et corrosion ·
Assainissement progressif du circuit
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