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QUALITÉ DE L’EAU DE CHAUFFAGE
Effi  cacité énergétique garantie !

Vos avantages

• Une solution globale pour le bon fonctionnement de vos circuits
• Durabilité garantie de vos installations
• Diminution de la consommation d’énergie
• Economies financières
• Respect des normes en vigueur
• Service de piquet 24/24

Demandez-nous une off re au 026 466 70 80 
ou par e-mail à info@entretec.ch

Groupe E Entretec SA
Route du Madelain 6 | T 026 466 70 80 | www.entretec.ch
1753 Matran | F 026 466 71 00 | info@entretec.ch

www.entretec.ch



5 ÉTAPES POUR GARANTIR  
LA LONGÉVITÉ DE VOS  
INSTALLATIONS
 
Groupe E Entretec vous propose une 
gamme complète de prestations et de 
produits spécifiques afin de garantir le bon 
fonctionnement de vos installations. Nos 
chimistes et techniciens spécialisés se 
chargent de tout, de l’analyse au traitement 
final de prévention.

1. L’ANALYSE,  
LE MEILLEUR INDICATEUR
Le diagnostic de votre circuit de chauffage 
constitue la première étape. En cas de 
doute sur l’état de votre circuit, nous vous 
proposons un diagnostic complet incluant 
une analyse approfondie des paramètres 
de votre eau de chauffage. Le rapport 
détaillé de notre laboratoire posera un bilan 
précis sur la nécessité d’un ébouage, d’un 
traitement ou d’une correction de qualité de 
l’eau.

2. LE NETTOYAGE  
DE VOTRE CIRCUIT
En cas de besoin et selon les résultats du 
diagnostic, nous effectuons un ébouage 
« en profondeur » de votre installation. 
L’injection d’un produit décolmatant 
constitue la première phase du décollage des 
boues minérales ou organiques. La seconde 
phase est effectuée par nos techniciens 
spécialisés, à l’aide d’un procédé exclusif à 
base d’air et d’eau sous pression. Après cela, 
vos conduites sont débarrassées de tout 
dépôt. Selon la nécessité, un traitement 
antibactérien est également appliqué.

3. LE REMPLISSAGE À L’EAU 
DÉMINÉRALISÉE
Remplir votre circuit avec de l’eau pure vous 
garantit d’avoir une installation conforme 
aux normes suisses en vigueur. L’eau 
déminéralisée, conjuguée au traitement 
préventif, empêche la formation de corrosion 
et de nouvelles boues. Notre gamme de 
produits Puratec est spécialement adaptée à 
ces travaux.

4. LE TRAITEMENT PRÉVENTIF
Nos produits de la gamme Protec protègent 
votre installation contre la formation de 
boues et les effets néfastes de l’oxygène. 
Cela vous garantit des conduites en parfait 
état pour de nombreuses années.

5. L’ANALYSE FINALE ET LE 
SUIVI DE VOTRE CIRCUIT
La dernière étape du processus est l’analyse 
de l’eau selon les normes en vigueur. 
L’ajustement des valeurs, inclus dans nos 
prestations, finalise notre intervention. 
Par la suite, nous recommandons de suivre 
périodiquement l’évolution de la qualité de 
votre eau.

Pour plus d’infos : www.entretec.ch

Après plusieurs années de 
fonctionnement, votre circuit de 
chauffage ou de refroidissement se 
trouve encrassé par diverses boues, 
qui obstruent progressivement 
votre installation. Ce phénomène 
est dû principalement à la corrosion 
et à la qualité de l’eau du circuit. 
Le diamètre des conduites s’en 
trouve réduit, ce qui diminue 
considérablement la performance 
de votre installation et empêche 
une diffusion uniforme du chaud  
ou du froid. Ce mauvais échange 
thermique conduit à une 
augmentation significative de la 
consommation énergétique de 
votre installation. 

Voici quelques exemples de problèmes 
survenant si les circuits ne sont pas 
nettoyés périodiquement :
• Radiateurs ou chauffages au sol 

totalement obstrués
• Dégagement de gaz et présence de 

bactéries
• Perforation des éléments de votre circuit
• Chaudières ou pompes à chaleur 

endommagées
• Vannes et pompes bloquées
• Développement important de la corrosion

Votre confort diminue alors que votre 
facture augmente !


