
Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin
Allemagne

Rapport de terrain concernant le système de traitement d’eau électronique Vulcan 5000

Cher M. Christiani,

Par la présente, nous souhaiterions partager avec vous l’expérience que nous avons faite de l’appareil 
VULCAN 5000.

Nous avons installé le système VULCAN 5000 l’année dernière pour une période d’essai. Bien que les 
résultats obtenus par le système au cours de la période d’essai aient été satisfaisants et conformes à 
nos exigences en matière de décalcification, nous ne l’avons pas immédiatement acheté du fait que 
nous attendions de tester deux autres appareils.   

Reposant sur une technologie de magnétisme, ces derniers n’ont pas atteint les mêmes résultats que 
VULCAN 5000. L’effet d’un dispositif était incomparable, tandis que l’autre était difficile à assembler 
en raison de dimensions incorrectes. Comme notre maison est un vieux bâtiment possédant une 
extension construite en 1991, les conduites d’eau sont agencées de telle manière que l’espace entre 
le mur et le centre de la ligne d‘approvisionnement de 2,54 cm se résume simplement à 25 mm. 
Malgré cette faible largeur, l’installation du système VULCAN 5000 n’a posé aucun problème.

Après avoir renvoyé votre appareil et les deux autres peu après, nous avons remis à plus tard la 
question de l’adoucissement et du détartrage de l’eau. Néanmoins, cette année, après nous être 
rendus au salon « Heim & Handwerk » de Munich, nous avons décidé d’acheter votre système, en 
raison de la dureté de notre eau.

Dès son installation, nous avons immédiatement constaté son action, avec une eau devenue 
plus douce, ainsi qu’une réduction de la quantité de calcaire. La réduction du calcaire est plus 
particulièrement notable sur le réservoir d’eau transparent de notre machine à expresso, ainsi que 
sur les aérateurs. Nous sommes convaincus d’avoir acheté l’appareil qui convenait à notre maison, 
et ce, avec un bon rapport qualité/prix.  

Bien cordialement,

La famille Janker

La famille Janker
de Ottobrunn


