
Vulcan S25 pour résoudre le 
problème de calcaire sur les 
pommeaux de douche.
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l'Université de technologie 
chimique de Pékin.
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Vulcan, le calcaire pommeaux 
de douche s'est réduit.
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Cher Christiani Wassertechnik GmbH (CWT),

En raison d'un problème de calcaire au niveau des pommeaux de douche de la 
résidence universitaire de Champing de l'Université de technologie chimique de 
Pékin, l'eau s'est réduit en l'espace d'un mois, entraînant le blocage complet des 
pommeaux de douche après deux ou trois mois. Le calcaire était très dur, et nous 
avons même été obligés d'utiliser une perceuse de 1,8 mm pour en venir à bout. 
Par ailleurs, le chauffe-eau de la résidence étudiante était fortement entartré, 
tout comme deux éléments chauffants qui ne pouvaient plus être utilisés après 
le premier semestre, nous obligeant à faire régulièrement appel à un service de 
maintenance, et à constater la détérioration importante de ces éléments.

Lorsque nous avons découvert les produits Vulcan présentés par votre distributeur 
Beijing Vulcan Water Environment Science & Technology Co. Ltd., nous ne 
pensions pas qu'un produit aussi simple pourrait résoudre notre problème de 
calcaire. Mais nous avons décidé de tenter l'aventure.

En guise de test, nous avons installé 2 appareils Vulcan : le modèle S25 pour les 
pommeaux de douche de la salle de bain et le modèle S10 pour les éléments 
chauffants de l'eau potable. 2 mois plus tard, plus aucune trace de calcaire n'était 
visible sur les pommeaux de douche, si ce n'est une très légère couche blanche, 
très facilement nettoyable. Le calcaire se trouvant sur les éléments chauffants 
a, lui, considérablement diminué, et Vulcan a permis de réduire la fréquence 
d'entretien manuel.

Ce test nous a donc entièrement convaincu de l'efficacité des produits Vulcan. 
Nous recommandons chaudement leur utilisation !

Cordialement,


