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À l’attention de :  
M. G. Mortuza 
Service A.G. M Mechanical.

Rapport relatif à l’eau de la chaudière après installation de  
Vulcan S10 

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre agréable coopération, nous souhaitons vous 
faire parvenir le rapport relatif à l’eau de la chaudière après avoir 
installé le système de prévention anti-calcaire Vulcan S10.

Commentaires du fournisseur : 
Concernant le rapport de Zaber & Zubair Fabrics Ltd.

Nous souhaitons insister sur l’importance de prélever des échantillons 
d’eau au niveau des points prévus. Lors de l’utilisation d’un système 
électronique comparable à Vulcan, la dureté de l’eau ne s’en trouve 
PAS modifiée. Le changement s’opère plutôt au niveau des cristaux ; le 
tartre et les sédiments s’assouplissent alors et peuvent être facilement 
éliminés. La formation de nouveau calcaire est ainsi évitée. 

Paramètres

Eau pure 
de la chaudière

Eau de purge  
de la chaudière

Limite de 
consigne

Résultat du 
test

Limite de 
consigne

Résultat du 
test

pH (ppm) 6,5 - 8,5 8,80 10,5 -12 11,79

TDS (ppm) 100 - 200 210 4.000 3.750

Fer (mg/l) 0 - 1,5 0,05 0 - 1,5 0,05

Il est ainsi normal que si l’analyse est réalisée à partir de l’eau 
de purge, la dureté et la conductivité, de même que la TSD, 
augmentent.

L’eau de purge doit être maintenue = 2,30 minutes à chaque fois, 
soit par jour = 6 fois.

Merci et cordiales salutations,
Md.  Moniruzzaman
Directeur jr (ventes et marketing)

En 1997, l’entreprise Zaber & Zubair 
Fabrics s’est donnée pour mission de 
devenir un fabricant de linge de maison 
de renommée internationale, et ce, en 
répondant aux exigences quotidiennes du 
marché et en obtenant la satisfaction de 
sa clientèle.

Traitement de la chaudière de  
Zaber & Zubair Fabrics Ltd 

Installation de Vulcan S10


