
T i a n y i  P l a s t i c  P r o d u c t s

L’image ci-dessus représente les moisissures présentes 
sur la cuve septique avant le traitement réalisé par 
Vulcan. 1 mois après, l’entartrage était très sérieux 
et même les petits trous d’évacuation de l’eau étaient 
obstrués. L’entretien était trop compliqué et nous 
devions retourner l’ensemble au fabricant original, ce 
qui affectait grandement notre capacité de production.

1 mois après avoir installé Vulcan S50 afin de traiter 
les moisissures, le calcaire s’était déjà énormément 
réduit.

Notre entreprise Tianyi Plastic Products Co., 
Ltd. est équipée de 3 dispositifs de contrôle 
se trouvant dans son laboratoire central, 18 
machines de moulage à injection et 5 machines 
fabriquant des tuyaux, le tout, pour une capacité 
de production annuelle d’environ 200 millions de 
RMB. Pour autant, nous connaissions de graves 
problèmes de tartre affectant notre ligne de 
production. Nous avions besoin de procéder une à 
deux fois par semaine à un nettoyage manuel, ce 
qui nous prenait entre 4 et 6 heures et réduisait 
sérieusement l’efficacité de notre production au 
quotidien.

Lorsque nous avons entendu parler des produits 
Vulcan, nous avons émis certains doutes :  
« comment un simple appareil pouvait-il venir à 
bout des problèmes de calcaire ? ». Nous avons 
décidé de tenter notre chance.

Après avoir testé Vulcan S50 pendant 3 mois, le 
calcaire présent sur l’équipement s’est nettement 
réduit, ce qui nous a permis non seulement 
d’économiser sur les coûts de traitement d’eau, 
mais aussi de renforcer l’efficacité de l’équipement 
et de réduire la fréquence d’entretien.

Pendant cette période d’essai, nos doutes se sont 
envolés. Nous sommes extrêmement satisfaits 
des performances de Vulcan, si bien que nous 
avons décidé d’acheter 2 autres Vulcan S50 !

Bien cordialement,

Jiangsu Xinriyuan Construction Energy Conservation Technology Co., Ltd.            www.vulcan-xinriyuan.com

Tianyi Plastic Products Co.,Ltd

À : Jiangsu Chuangjing Hemei Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd.


