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Détails de l’installation

Emplacement :    PPE - LVV, Rue des Vernes, Colombier

Modèle :   Vulcan S50

RAPPEL : Lors de la dernière assemblée générale, il a été demandé une étude sur la qualité de l’eau, à forte teneur en calcaire, et sur 
les mesures possibles pour diminuer l’entartrage. 

Le système a été installé le 18 juin. Les utilisateurs ont été sollicités le 19 août. Leurs principales observations figurent ci-dessous. (Les 
numéros correspondent à des personnes qui ont donné leur avis.)

1. TEST : Casserole Faites bouillir de l’eau dans une casserole. 
Laissez refroidir. Recommencer l’opération au moins 5 fois de 
suite. Le calcaire qui s’est déposé dans la casserole peut être 
nettoyé facilement avec un chiffon ou une éponge humide. 

Avantage : Les produits à base de vinaigre ou de citron acide ne 
sont plus utiles.

Observation :

« Testé et vrai » 

« Je confirme que pour les casseroles et la bouilloire, le calcaire 
se nettoie facilement sans produit.»

2. TEST : La salle de bain Ne nettoyez plus la robinetterie pen-
dant 4-5 jours. Les dépôts de calcaire seront simplement à en-
lever avec un chiffon humide, sans aucun autre produit. Votre 
avantage : les produits détartrant chers et forts deviennent su-
perflus.

Observation :

« Je passe habituellement la raclette après chaque douche (...) 
et on nettoie la cabine à fond toutes les deux semaines. Malgré 
cela, des marques de calcaires étaient apparues sur les bords et à 
certains endroits. Ces marques n’existent plus depuis l’installation 
du nouveau système. Impressionnant! »

« La robinetterie et la cabine de couche se nettoient beaucoup 
plus facilement. Idem pour les parois vitrées. »

3. TEST : Évaporation Remplissez un petit récipient d’eau que 
vous laisserez s’évaporer. Les dépôts de calcaire seront visibles 
au fond du récipient et seront tout simplement facile à enlever. 
Visualisation simple et sûre de l’efficacité.

Observation :

« Vrai »

« (...) j’ai fait ce test et franchement le calcaire ne s’accroche pas 
quasi pas et pour nettoyer le verre il fallait juste donner un coup 
d’éponge (...) »

4. TEST : diminution des produits d’entretien et de nettoyage 
Les produits de nettoyage agressifs et chimique pour enlever 
les tâches de calcaire, ainsi que les adoucissants d’eau peu-
vent considérablement être réduits. Vous faites ainsi des éco-
nomies d’argent et vous participez également à la protection de 
l’environnement.

Observation : « (…) Les produits de nettoyage sont toujours 
nécessaires mais de manière moins prononcée.(...) »

« Je n‘ai pas observé de baisse considérable de nos produits 
d‘entretien. »

Vous connaissez vous-même le mieux les zones à problème de 
calcaire dans votre maison ou votre appartement, Portez spécia-
lement votre attention sur ces zones et vous verrez vite la diffé-
rence (Réservoir de la machine à café, cabine  de douche, etc.)

Observation :

1. (…) le réservoir d’eau de notre machine à café qui reste « 
propre » plus longtemps ainsi que le goût de l’eau à la cuisine! 
Nous ne la buvions plus, faute d’un goût désagréable et je la bois 
à nouveau depuis peu.(...) »

2. « (…) Effectivement les recoins de la cabine de douche sont 
plus facile à laver (...)»

3. « (…) Globalement nous sommes satisfaits et pour la conser-
vation de cet appareil.(...) »

4. « (…) Pour notre part nous trouvons, qu’il y a une différence 
grâce au Vulcan, même si on s’attendait peut-être à encore plus 
(…) nous trouvons que la peau est moins attaquée après la dou-
che (..) Donc nous sommes pour le garder (...) »

5. « Je suis favorable à cet achat. »

6. « (…) Le réservoir d’eau de la machine à café ne s’entartre 
plus ; il se nettoie facilement sans produit (…) Je suis favorable 
à cet achat. »

Christian Berger
Administrateur


