NEUTRACALC

Solution écologique
pour éviter des dépôts

Du point d’utilisation
jusqu’au point d’entrée.

NEUTRACALC
Pendant des années, PWG a testé de nombreux média dans le traitement de l’eau qui étaient censés pour éviter
les dépôts de tartre dans les tuyaux. Aucun média ne s’est approché de cela jusqu’à ce que PWG ait découvert
un nouveau média actif appelé NEUTRACALC.
Des tests approfondis attestent des bons résultats, tant sur le long que le court terme. Avec plaisir, nous introduisons
NEUTRACALC, une solution écologique pour le point d’utilisation (POU) et pour le point d’entrée (POE).

LA TECHNOLOGIE
Chaque perle comporte des imperfections en
surface appelées modèles de média qui attirent
les minéraux (calcium, bicarbonate) et les associe
former des micro-cristaux à croissance lente.
Ils finissent par se détacher et flotter librement
dans le système. Ces cristaux passent dans les
systèmes de plomberie sans adhérer aux tuyaux,
joints, vannes ou éléments chauffants. Le premier
système de lutte contre le tartre basé sur les
médias est né : NEUTRACALC

GAMME DU POINT D’UTILISATION
Pour une protection locale où l’espace est serré. Une solution polyvalente qui peut être adaptée aux besoins des
clients.

APPLICATIONS
Traite de l’eau froide à l’entrée d’un
appareil utilisant de l’eau chaude,
par exemple systèmes pour des
boissons chaude ou four à vapeur.

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

TAILLE DE CONNEXION

DÉBIT

4901010001

NEUTRACALC 1SH1

Raccord BSP femelle 3/4"

230 l/h

4901010002

NEUTRACALC 2SH2

Raccord BSP femelle 3/4"

450 l/h

4901010003

NEUTRACALC 3BH1

Raccord BSP femelle 1"

680 l/h

4901010004

NEUTRACALC 4BH2

Raccord BSP femelle 1"

900 l/h

GAMME DU POINT D’ENTREE
Pour protéger le circuit d’eau des maisons et des bâtiments contre la formation des dépôts, la gamme du point
d’entrée du NEUTRACALC offre des débits appropriés et ne nécessite aucune maintenance pendant toute sa
durée de vie.
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RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

TAILLE DE CONNEXION

DÉBIT

4902000001

NEUTRACALC 4DL

Raccord BSP mâle 3/4"

0.8 m³/h

4902000002

NEUTRACALC 6DL

Raccord BSP mâle 1"

1.4 m³/h

4902000005

NEUTRACALC 10DM

Raccord BSP mâle 1"

2.3 m³/h

4902000007

NEUTRACALC 8DH

Raccord BSP mâle 1"

1.8 m³/h

4902000008

NEUTRACALC 10DH

Raccord BSP mâle 1"

2.3 m³/h

4902000009

NEUTRACALC 12DH

Raccord BSP mâle 1"

2.7 m³/h

4902000010

NEUTRACALC 15DH

Raccord BSP mâle 1"

3.4 m³/h

4902000011

NEUTRACALC 20C

Raccord BSP mâle 1.25"

4.5 m³/h

4902000012

NEUTRACALC 25C

Raccord BSP mâle 1.25"

5.7 m³/h

4902000013

NEUTRACALC 30C

Raccord BSP mâle 1.25"

6.8 m³/h

4902000014

NEUTRACALC 35C

Raccord BSP mâle 1.25"

7.9 m³/h

APPLICATIONS
Traite de l’eau froide au point d’entrée avant d’entrer dans un appareil à eau chaude.
Plusieurs unités peuvent être utilisées pour un débit plus élevé.

POURQUOI NEUTRACALC?
• Empêche les dépôts:
				 		 		 		 		 -

Écologique: pas d’utilisation de régénérants, pas de chlorure dans l’eau d’égout
Pas de rinçage après régénération: économie d’eau
Approvisionnement continu en eau, pas de régénération
Sans électricité et compacte: installation facile
Pas de changement dans la composition chimique: les minéraux restent dans l’eau
Pas d’effet sur la corrosion

• Pour maintenir l’efficacité de votre système d’eau chaude et de votre chaudière
• Pour protéger tous les appareils qui utilisent de l’eau chaude

DES ASTUCES POUR GARDER NEUTRACALC
ACTIF SUR LES ANNÉES
• Ne pas installer Neutracalc sur une nouvelle installation en cuivre, car les ions de cuivre se fixeront aux
supports et l’empêcher de neutraliser les ions calcium.
• Remplacez le média tous les ans pour le POU et tous les 3 ans pour le POE pour optimiser les
performances.
• N’utilisez pas des produits chimiques incompatibles avec la technologie appliquée.
• Un légère dépôt sur la surface du métal est absolument normal car les cristaux sont encore en solution.
Ce dépôt peut être facilement nettoyé à l’aide d’un chiffon sec. Notez que la surface peut être brillante
ou terne mais elle n’affecte pas l’utilisation ou la performance de l’appareil

APPLICATIONS POUR NEUTRACALC
RESIDENTIEL
Électroménager, chaudières et radiateurs
HORECA ET UTILISATION COMMERCIALE
Eau chaude et systèmes de chauffage, lave-linge, lave-vaisselle,...

