
 

 
Référence Vulcan Ueberstorf, novembre 2011 

 
Depuis plus de 25 ans de carrière en tant que coiffeuse indépendante, je travaille au quotidien avec l’eau. Et voilà 
presque aussi longtemps que je suis à la recherche d’une méthode permettant de réduire le tartre. 

J’exerce depuis plus de 10 ans mon activité à mon propre domicile et mon intérêt pour une solution pouvant réduire 
le ménage quotidien et la présence de calcaire dans mon foyer n’a cessé de croître. Il faut dire aussi que notre famille 
se désaltère principalement avec l’eau du robinet, la qualité de l’eau est donc pour nous très importante. 

Vulcan a attiré mon attention et j’ai donc décidé d’installer un appareil pendant une période d’essai. 

Six mois après l’installation de Vulcan, nous avons observé les améliorations suivantes : 

 Moins de calcaire présent au niveau de la douche, de la salle de bains et des toilettes. 
 Entretien plus facile de notre cabine de douche (quantité nettement moins importante de traces de calcaire). 
 L’eau est sensiblement plus douce, ce que j’ai pu constaté en lavant les cheveux de mes clients. 
 L’eau du robinet que nous buvons est d’une qualité supérieure. Celle-ci a un aspect « velouté » et son goût est 

nettement plus neutre. 
 Les robinets et les gicleurs sont bien moins entartrés. 
 La machine à café n’est presque plus entartrée. 
 Réduction générale de l’utilisation des produits anti-calcaire habituels. 

 

En conclusion, rien que des améliorations. Nous avons acheté Vulcan sans hésitation aucune. Notre témoignage 
concerne également les conduites d’eau de la maison tout entière, si bien que notre réseau en eau ne devrait pas, 
dans les prochaines années, engendrer de frais d’entretien supplémentaires, et confirme que cet investissement valait 
véritablement le coup. 

Avenant du 27/05/2020 : Depuis maintenant 9 ans, je suis toujours autant satisfaite par Vulcan et consens à présent à 
rendre cette référence publique. 

Claudia Gugler-Roux  

 

 

 

Les 6 immeubles ainsi que les 4 maisons ont été équipés de Vulcan S25 et 5000. 
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