Fiche Pratique « Développement Durable »

Production d’eau chaude :
Limiter les dépôts de calcaire sur les résistances
Certains fournisseurs estiment une surconsommation en énergie de 50% pour 10
millimètres de calcaire sur une résistance pour la production d’eau chaude sanitaire.
La précipitation du calcaire sera d’autant plus importante que l’eau est chaude.
Une eau dure implique une consommation plus importante en produits lessiviels.
Pour limiter les dépôts de calcaires, il existe plusieurs solutions qui doivent être étudiées en
fonction de l’installation et de l’activité :
•

Adoucisseur à résine : appareil qui utilise une résine échangeuse d’ions. Le
principe consiste à permuter les ions calcium et magnésium qui constituent la dureté
de l’eau par des ions sodium liés à la résine de l’adoucisseur. Cette technologie
implique une surconsommation d’eau d’environ de 10% pour les cycles de nettoyage
et de rinçage de la résine.

•

Équipement avec champ électromagnétique : création d’un champ magnétique
transverse à la tuyauterie grâce à l'utilisation d'aimants permanents. Sous l'effet de
ces champs magnétiques, les sels minéraux (calcium et magnésium) dissous dans
l'eau entament leur processus de cristallisation. Ils restent en suspension dans l'eau
sous cette forme de tartre à l'état microscopique jusqu'à la sortie de l'installation.
L'appareil évite ainsi la formation de tartre dur et incrustant.

•

Adoucisseur sans sel, sans électricité, sans entretien :: via un phénomène
physique, l’eau passe dans des tuyaux pour transformer le calcaire à l’état colloïdal à
l’état cristallin. Ce type d’équipement permet de détartrer et de protéger les
canalisations contre le tartre et la corrosion. Il préserve l’intégralité des minéraux
présents dans l’eau sans aucun ajout de sels ou produits chimiques et reste donc
disponible pour la boisson, la cuisson des aliments, …

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
région Bourgogne Franche-Comté
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Vos interlocuteurs sur www.artisanat-bfc.fr
21 - Lucie PRASALEK

25 - Virginie CONTOZ

39 - Anne-Laure MOUGET

58 - Mélody LEPOMMELEC

Tél. : 03 80 63 01 23
lprasalek@artisanat-bfc.fr

Tél. : 03 81 21 35 20
vcontoz@artisanat-bfc.fr

Tél. : 03 84 35 87 24
almouget@artisanat-bfc.fr

Tél. : 03 86 71 80 75
mlepommelec@artisanat-bfc.fr

70 - Séverine CHARLOT

71 - Lucie PETOIN

89 - Thierry LEGER

90 - David RITAINE

Tél. : 03 39 21 22 23
scharlot@artisanat-bfc.fr

Tél. : 03 85 41 14 41
lpetoin@artisanat-bfc.fr

Tél. : 03 86 42 05 89
tleger@artisanat-bfc.fr

Tél. : 03 84 57 30 49
dritaine@artisanat-bfc.fr
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