TRAITEMENT DE L’EAU
Confort et économies au quotidien

www.entretec.ch

UNE EAU DOUCE POUR VOTRE
HABITATION, GRÂCE À L'ADOUCISSEUR
Qui n’a jamais été confronté à des problèmes dus au
calcaire ? Ce dernier ne laisse pas seulement des traces
sur votre vaisselle ou dans votre douche ; il se dépose
également dans votre chauffe-eau et vos conduites et
diminue l’efficacité de vos installations. Nos professionnels trouveront l’appareil adapté à vos besoins parmi notre
large gamme d'adoucisseurs, qui offrent une solution efficace contre vos problèmes de calcaire. Vous retrouverez
la sensation pure d’une eau douce et tous ses avantages :
douceur de la peau et du linge, vaisselle brillante, économies d’énergie et de produits d’entretien, longévité de vos
appareils ménagers.
En tant qu’entreprise leader dans le service après-vente,
nos spécialistes assurent la maintenance de votre adoucisseur pour des résultats durables.

LA PRÉVENTION PAR L’ÉBOUAGE
Au fil de son fonctionnement, votre circuit de chauffage
est encombré par diverses boues. La corrosion, tout
comme la qualité de l’eau du circuit (présence de minéraux et d’impuretés), sont à la base de ce phénomène.
Votre circuit devient moins performant et de graves
problèmes peuvent apparaître, tels qu’obstruction de
vos radiateurs ou chauffages de sol, perforations de
divers éléments du circuit et présence de bactéries.
Groupe E Entretec vous propose un nettoyage complet
de votre installation par un procédé exclusif à base
d’air et d’eau sous pression. Grâce à une longue expérience dans le traitement de l’eau, nos professionnels
vous offrent également des prestations annexes au
nettoyage, comme l’analyse de la qualité de l’eau de
votre chauffage, le remplissage à l’eau déminéralisée
et le suivi de votre circuit.

LE DÉTARTRAGE, UNE GARANTIE
DE LONGÉVITÉ
L’eau se charge en calcaire lors de son passage dans
nos sous-sols. Celui-ci se dépose dans vos installations
dès son entrée dans votre bâtiment. La chaleur favorise
le dépôt du calcaire, c’est pourquoi votre chauffe-eau
est particulièrement vulnérable. Avec le temps, des
dépôts de calcaire de plusieurs centimètres d’épaisseur
peuvent se former et créer une couche isolante. Non
seulement votre consommation d’électricité augmente
de manière significative, mais les dégâts causés par le
tartre engendrent des travaux coûteux.
Un nettoyage périodique de votre boiler est donc
recommandé !
Nos spécialistes vous proposent un détartrage
mécanique ou chimique de vos installations, qui vous
garantira un fonctionnement optimal et une diminution
des charges liées au chauffage de l’eau.
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