
Raison de l’installation
Le service technique devait tous les 6 mois éliminer 
le calcaire présent sur les pompes, robinets et autres 
équipements de cuisine, de même que sur les 102 chauffe-
eau électriques, du fait que l’eau de la station balnéaire 
provenait uniquement des nappes phréatiques, causant 
ainsi d’importants problèmes de tartre chaque année.

Résultat de l’installation de Vulcan S25
6 mois après l’installation initiale du dispositif anti-calcaire 
électronique Vulcan S25, le responsable technique signala 
qu’il était désormais possible de rincer facilement le calcaire 
détaché des unités de chauffage de chacun des réservoirs, 
plutôt que d’avoir à racler le tartre dur présent sur ces 
derniers. Après une seconde inspection, il est apparu que les 
unités avaient été pratiquement entièrement débarrassées 
du calcaire. Les inspections à venir se résument maintenant 
à un contrôle par an, au hasard du calendrier, ce qui semble 
être suffisant pour garantir la propreté des conduites 
d’alimentation en eau courante.

Inspection, après 6 mois
L’un des chauffe-eau du bungalow avec vue sur la mer 
(photo) a été ouvert pour être contrôlé, et le fond du réservoir 
présentait de nombreux morceaux de calcaire détachés et 
quelques autres rares fragments suffisamment mous pour 
être enlevés facilement à la main. Depuis que Vulcan a été 
installé dans la station balnéaire, l’inspection aléatoire de ce 
chauffe-eau se limite à une fois par an.

Autres avantages signalés
Juste après l’installation de Vulcan, le Directeur général 
et l’ingénieur en chef ont signalé que le linge de maison 
entretenu dans la blanchisserie du site était désormais plus 
doux et plus blanc. Par ailleurs, les équipes des stands de 
boissons et de restauration ont précisé que les verres étaient 
plus éclatants et les produits d’entretien plus efficaces. 
Le personnel chargé de l’entretien a, à son tour, constaté 
que les tâches blanches habituellement présentes sur les 
baignoires, les lavabos et le sol avaient entièrement disparu, 
et que l’entretien des sorties des douches et des robinets se 
réduisait à un simple coup de torchon.
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Le calcaire encore présent est mou et se rince 
facilement depuis l’installation du dispositif anti-
calcaire électronique Vulcan.
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