L’ e a u a d o u ci e

BWT PERMO

Le guide de l’eau adoucie...

Aujourd’hui notre mode de vie entraîne une augmentation importante
de la consommation d’eau. Le perfectionnement des nouveaux appareils
électroménagers et de chauffage, plus sensibles et plus techniques, ont
fait apparaître certains désagréments dus aux caractéristiques de l’eau et
notamment sa teneur en calcaire. Les eaux consommées en France étant
d’origines diverses, leurs propriétés sont différentes suivant les couches
de terrain qu’elles ont traversées.

...dans votre vie de tous les jours
C’est ainsi que l’eau distribuée par les
services publics peut être légèrement
acide,

ferrugineuse,

ou

le

plus

fréquemment calcaire. Les traitements
appliqués ont pour but de la purifier et
d’éliminer

les

éléments

indésirables

(bactéries,

germes pathogènes,…). Ces

procédés rendent l’eau “potable” mais
n’enlèvent pas certains désagréments.
C’est dans ce domaine des traitements
complémentaires
spécialiste

du

que

BWT

traitement

PERMO,
de

l’eau

depuis plus de 90 ans, vous apporte son
expertise et son savoir-faire.

LE CALCAIRE...
(la dureté de l’eau)

Aujourd’hui, notre exigence de confort
nous conduit à multiplier les circuits
d’eau : chaudières, ballons d’eau chaude,
douches, baignoires, machines à laver,
lave-vaisselle,…
À la recherche d’une meilleure qualité de
vie, il est tout à fait légitime d’affiner l’eau
de la maison en fonction de ses usages.

D’où provient le calcaire
de l’eau ?

Comment se forme
le tartre, l’entartrage ?

Le cycle de l’eau

L’eau dure c’est du tartre qui se dépose

Comment cette eau parvient-elle à nos usines, nos bureaux, nos
maisons ? L’eau couvre à l’état naturel les 2/3 de notre planète. À la
surface du globe, les océans, les lacs, les étangs et dans une moindre
mesure les sources, les rivières et les fleuves sont, sous l’action du
soleil et du vent, en évaporation continuelle. C’est ainsi que se forment
les nuages, qui, entraînés par les vents, se transforment en pluie, en
neige ou grêle. Cette eau s’infiltre en partie dans les sols pour former
les sources souterraines (nappes phréatiques). Après traitement par les
services publics, cette eau devient une eau de consommation humaine.

L’eau dure, riche en calcium et magnésium, a tendance à précipiter dans
les équipements de la maison sous forme de dépôts de tartre. Cette
formation de dépôts est d’autant plus rapide et importante que la dureté
de l’eau et la température d’utilisation sont élevées. Par exemple à 50°C,
l’entartrage peut se faire en quelques mois.

Un cycle d’impuretés et de dureté
L’eau qui tombe sous la forme de pluie est à l’origine pure et douce.
Mais elle se charge progressivement d’impuretés en traversant les
brouillards, fumées et poussières de l’atmosphère. Lorsqu’elle s’infiltre
dans les sols, son pouvoir dissolvant l’enrichit des sels minéraux qu’elle
rencontre et dont certains la rendent calcaire (eau dure). Elle dissout
ou absorbe également au niveau du sous-sol d’autres impuretés, des
composés organiques, des matières minérales ou des produits de
l’activité industrielle de l’homme. Les traitements nécessaires pour
obtenir une eau potable parfaitement saine et propre sont ensuite gérés
par les stations de potabilisation d’eau de ville, qui parviennent à respecter
les normes de composition de l’eau malgré ses différentes pollutions.

Le tartre détériore les canalisations,
les robinetteries et les appareils
Les photos ci-contre montrent l’étendue des dégâts que peut
occasionner le tartre dans les tuyauteries et sur des résistances
d’appareils électro-ménagers; la section d’un tuyau peut se trouver
réduite de plus de 80%. La robinetterie souffre elle aussi des dépôts
de tartre; Il faut ouvrir de plus en plus largement les robinets, les
joints se désagrègent et fuient, les chasses d’eau se bloquent et ne
sont plus étanches, les mousseurs des robinets éclaboussent,... Il en
est de même pour les échangeurs de chaudières qui se bouchent et
qui réduisent le rendement énergétique des installations de
la maison.

MESURER LA QUANTITÉ DE
CALCAIRE DANS MON EAU
(le titre hydrotimétrique °TH)

Le degré TH, utilisé en France, s’appelle degré français :
1°TH = 1° français et 1°TH équivaut à 10 grammes de
calcaire par m3 d’eau. Comme d’autres unités de volume
ou de longueur, le °TH n’est pas universel et certains
pays utilisent des unités différentes. De par ses origines
diverses, une eau peut être plus ou moins calcaire.

Un exemple représentatif
Pour une eau de dureté moyenne de 25°TH, 250 grammes de calcaire
pourront se déposer par m3 d’eau, soit 40 kilos de calcaire par an pour
une maison de 4 personnes !!...répartis entre tuyauteries, appareils
ménagers, chaudières, salles de bains, appareils sanitaires,...

testez la dureté
(th) de votre eau
Vous pourrez réaliser vous même cette analyse
extrêmement simple sur place après vous être
procuré une bandelette test en nous contactant
sur www.bwtpermo.fr.

Pourquoi une telle mesure et
comment l’effectuer ?
Afin d’évaluer le traitement adéquat, Il est indispensable de
connaître la qualité exacte de l’eau pour protéger au mieux les
équipements de la maison. À chaque « type » d’eau sa solution.
Cette analyse le plus souvent réalisée sur place, peut s’effectuer
directement par l’utilisateur sur l’eau du robinet à l’aide d’une simple
bandelette TH.

vrai ou faux ?
Le calcaire représente-t-il
une protection efficace
contre la corrosion ?
NON : le calcaire n’évite pas les
corrosions. Celles-ci se développent
presque systématiquement sous une
couche de tartre par manque d’oxygène.

Dureté faible : TH ≤15 °f
adoucissement non indispensable

Dureté forte : 25 < TH ≤ 35 °f
adoucissement recommandé

Dureté moyenne : 15 < TH ≤ 25 °f
adoucissement souhaitable

Dureté très forte : TH > 35 °f
adoucissement indispensable

Dureté de l’eau en France : Moyenne de dureté de l’eau par département. Pour
une donnée plus précise, contactez votre mairie, la mise à disposition de
l’analyse d’eau de votre commune étant obligatoire.

LES DÉGÂTS DU
CALCAIRE, DANS
MA VIE COURANTE,
AU QUOTIDIEN !
Selon la dureté de l’eau, les méfaits de l’entartrage peuvent se
faire sentir en quelques mois, mais ils sont inévitables, lorsque
l’eau n’est pas traitée. À partir de 18 °f (eau calcaire), la pose d’un
adoucisseur est nécessaire ; au-delà de 27 °f (eau très calcaire),
elle est indispensable.

Les cheveux

Les cheveux lavés à l’eau calcaire sont moins
brillants et moins souples.

La peau

Certaines personnes (peaux sensibles, bébés,..)
présentent des irritations de la peau, provoquées ou
accentuées par l’eau calcaire. De plus, une eau dure
limite l’action du savon.

La chaudière

L’entartrage des parois ou des micro-échangeurs entraîne un
important déficit du rendement calorifique et l’obstruction des
canalisations. Le tartre provoque des dysfonctionnements sur les
chaudières pouvant entraîner des frais de réparations importants.

Le chauffe-eau et
Ballon d’eau chaude

Le tartre se dépose sur les parois des serpentins,
limitant progressivement le débit d’eau au
point d’utilisation et diminuant sensiblement
le rendement calorifique. Par conséquence, la
consommation d’énergie augmentera.

La vaisselle

Le calcaire contenu dans l’eau se dépose sur
la vaisselle, les verres et couverts, laissant
des traces difficiles à enlever et donnant
l’impression d’une vaisselle mal lavée.

La robinetterie

Les mitigeurs sont les premières victimes
du calcaire; entartrés ils fonctionnent
moins bien et commencent à fuir, les
mousseurs s’obstruent et les chromes
perdent leur éclat.

La lessive

L’eau calcaire limite l’action du savon et nécessite
souvent l’augmentation des doses, donc des dépenses.
Le calcaire s’incruste dans les fibres du linge. Celuici devient « grisaillant » et rêche. Les additifs
anticalcaires vendus dans le commerce précipitent le
tartre, mais ne l’éliminent pas.

Les canalisations

L’entartrage des canalisations d’eau chaude
provoque une réduction de débit pouvant
aller jusqu’à l’obstruction totale de celles-ci.

ÉLIMINER LE CALCAIRE DE MON EAU
Chaudières entartrées, canalisations bouchées,

Comment fonctionne un adoucisseur ?

vaisselle tachée, linge rêche,… éliminer le

Le principe de fonctionnement est simple. Un adoucisseur est un
appareil branché sur la canalisation principale d’arrivée d’eau. Il
contient des résines synthétiques sous forme de millions de petites
billes. Ces microbilles ont la propriété de retenir le calcaire de l’eau en
échangeant les ions calcium et magnésium de l’eau (calcaire) avec les
ions sodium fixés sur la résine. L’eau dure traverse ce lit de résines et
ressort de l’adoucisseur parfaitement adoucie, c’est à dire dépourvue
de tout calcaire.

calcaire dès l’entrée de l’habitation par
un adoucisseur reste la méthode la plus
efficace pour un effet durable.

Adoucissement

Calcium + magnésium
Sodium

Sodium
Vers la maison

Calcium + magnésium

Vers l’égout

résine régénérée

Régénération

Avec le temps, les résines de l’adoucisseur retenant les ions
calcium et magnésium de l’eau se saturent progressivement et
perdent ainsi peu à peu leur aptitude à adoucir. Elles se régénèrent
automatiquement avec un courant d’eau saumuré obtenu avec un
« sel spécial adoucisseur » de très haute pureté.

Le Bio-system
Lors de chaque régénération, les résines sont désinfectées pendant
la position « saumurage ». Le chlore, nécessaire à cette désinfection,
est produit par électrolyse d’une partie de la saumure. À la fin de cette
régénération, une opération de rinçage automatisée enlève le goût du chlore.

L’EAU ADOUCIE,
AVANTAGES ET
PRÉJUGÉS
Les

avantages

de

l’eau

adoucie

sont

indéniables pour l’ensemble de la maison
et de ses appareils ménagers, ainsi que
pour ses habitants. L’installation d’un
adoucisseur d’eau apporte confort et
bien-être au quotidien, permettant aussi à
ses utilisateurs de réaliser rapidement de
véritables économies.

Peut-on se dispenser d’adoucir le
réseau d’eau froide ?
NON : bien qu’elle dépose moins de calcaire que l’eau chaude, l’eau

froide gagne aussi à être adoucie pour éviter l’entartrage ou l’usure
prématurée de la robinetterie ainsi que des nombreux appareils
ménagers de la maison.

l’eau douce favorise la prolifération
bactérienne ?
NON : Seule la stagnation de l’eau favorise la prolifération

bactérienne. Dans un adoucisseur, l’eau circule quotidiennement
évitant ce phénomène.
De plus, les adoucisseurs BWT PERMO sont équipés d’une sonde BIO
pour la protection de la qualité de l’eau et le maintien en asepsie des
résines par chloration durant chaque régénération et après chaque
période d’arrêt prolongé (vacances).

L’adoucissement de l’eau a-t-il une
influence sur la qualité de l’eau
potable ?
NON : l’adoucissement sur résines fait partie des procédés reconnus
par le ministère de la santé pour les eaux destinées à la consommation
humaine. Certaines agglomérations procèdent à un adoucissement
partiel de l’eau captée avant de la distribuer dans les foyers.

L’eau adoucie permet-elle la
réalisation d’économies d’énergie et
protège-elle l’environnement ?
OUI : L’eau adoucie permet de réduire considérablement l’usure
du linge, ainsi que la consommation des produits d’entretien, des
détergents, des produits d’hygiène (20 à 100%). L’utilisation d’eau
douce prolonge aussi de façon notable la durée de vie des installations
et de nombreux appareils de la maison,...lave-linge, lave-vaisselle,
robinetterie, tuyauterie,…Avec un adoucisseur d’eau, c’est l’eau de la
chaudière qui sera chauffée et non le tartre qui joue un rôle d’isolant
(3 mm de tartre représentent 18% de perte d’efficacité).

Exemple d’installation
d’un adoucisseur AQA perla
et du filtre Permo Cristal 4.

LA PLACE DE
L’ADOUCISSEUR
CHEZ VOUS
Maison

individuelle

ou

appartement,

l’adoucisseur trouvera naturellement sa
place dans votre habitation. Cave, garage,
buanderie,

cellier,

sont

des

espaces

parfaitement adaptés pour l’installation des
adoucisseurs AQA perla, DATA BLUE, et
VISEO. Pour les appartements où l’espace est
plus restreint, la compacité de l’adoucisseur
VISEO n’aura pas d’équivalent.

L’adoucisseur d’eau doit être installé sur l’arrivée d’eau
principale de la maison, après le compteur totalisateur.
Un filtre sera placé en amont afin de préserver
l’installation contre les matières en suspension.
L’installation ainsi réalisée, permettra de protéger
l’ensemble des équipements de la maison contre les
méfaits du calcaire.
Exemple d’installation
d’un adoucisseur Viseo
et du filtre Permo E1.

les adoucisseurs
BWT PERMO :
sérénité maximum
Fabrication

Fabriqués en France,

les adoucisseurs BWT PERMO sont tous détenteurs d’une
Attestation ACS, (Attestation de Conformité Sanitaire).
Ils bénéficient d’une garantie de 10 ans sur le bac, la résine et la
bouteille.
française

Avec les adoucisseurs BWT PERMO,
vous disposez de la solution de défense la plus efficace.
Performants et technologiques, ils s’adaptent à tous les terrains
et garantissent les meilleurs résultats quel que soit le degré de
dureté de l’eau.

Ultra performants,
avec déjà plus de 500 000 adoucisseurs installés, ils répondent
aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. BWT PERMO, c’est
assurément le sérieux et la garantie d’une grande marque.

Sélectionner votre équipement de traitement d’eau parmi une offre large
n’est pas une chose simple. Pour être sûr de ne pas vous tromper, les
installateurs agréés BWT PERMO vous aident à faire le choix de la meilleure
solution pour votre habitation et vous font profiter de conseils avisés.

ENVIE d’être bien conseillé
Votre installateur agréé
BWT PERMO est là pour vous.
Nos spécialistes vous guident, ils vous conseillent sur le matériel
qui sera le mieux adapté à vos besoins. Ils se déplacent chez vous
et établissent un devis gratuit personnalisé. Ils effectuent la pose
de votre adoucisseur dans les règles de l’Art et vous proposent des
contrats spécifiques. Proches de vous, ils vous garantissent un
service après-vente optimal.
Retrouvez-les sur www.bwtpermo.fr.

BWT PERMO un
réseau national
à votre service
BWT PERMO est présent au travers d’un réseau de 12 agences
régionales réparties sur l’ensemble du territoire national.
Toutes assurent un service complet de proximité apportant
leurs compétences et leur savoir-faire à tous leurs partenaires
et clients.

BWT PERMO NORD - PICARDIE
(59-62-80)
Z.I. - 15 A, rue du Plouvier
59175 Templemars
Tél. : 03 20 16 03 80
Fax : 03 20 16 03 89
bwtpermo.lille@bwt.fr

BWT PERMO DAUPHINÉ - PAYS DE SAVOIE
(05-26-38-73-74)
3c, rue Irène Joliot Curie
38320 Eybens-Les-Ruires
Tél. : 04 76 14 77 20
Fax : 04 76 14 77 29
bwtpermo.grenoble@bwt.fr

BWT PERMO NORMANDIE
(14-27-28-50-61-76)
Z.A Écoparc 2 - allée de la Fosse Moret
27400 Heudebouville
Tél. : 02 32 63 32 32
Fax : 02 32 63 32 30
bwtpermo.rouen@bwt.fr

BWT PERMO SUD - OUEST
(09-15-16-17-19-24-31-32-33
40-46-47-64-65-81-82-87)
Z.A Toussaint Catros - 6 rue Ariane
33185 Le Haillan
Tél. : 05 56 13 02 18
Fax : 05 56 55 94 92
bwtpermo.bordeaux@bwt.fr

BWT PERMO CHAMPAGNE - ARDENNES
(02-08-10-51-60)
3, rue Saint-Rémi - Lieu-dit Les Vianneries
51370 Les Mesneux
Tél. : 03 26 84 00 52
Fax : 03 26 84 05 04
bwtpermo.reims@bwt.fr
BWT PERMO RÉGION EST
(21-25-39-52-54-55-57-67-68
70-88-90)
Technopôle Nancy - Brabois
2, allée d’Auteuil
54500 Vandoeuvre Lès Nançy
Tél. : 03 83 67 61 89
Fax : 03 83 44 65 81
bwtpermo.est@bwt.fr
BWT PERMO ILE DE FRANCE
(75-77-78-89-91-92-93-94-95)
191, rue du 1er mai - Hall n° 3
92000 Nanterre
Tél. : 01 46 49 01 01
Fax : 01 46 49 50 69
bwtpermo.idf@bwt.fr
BWT PERMO BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
(22-29-35-44-49-53-56-85)
Z.A des 3 prés -16, rue de la Plaine
35890 Laillé
Tél. : 02 23 61 48 50
Fax : 02 23 61 48 51
bwtpermo.rennes@bwt.fr
BWT PERMO CENTRE - OUEST
(18-23-36-37-41-45-72-79-86)
10, rue des frères Lumière
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél. : 02 47 74 74 48
Fax : 02 47 74 74 49
bwtpermo.tours@bwt.fr

BWT PERMO RÉGION SUD
(04-11-12-13-30-34-48-66
83 Ouest-84)
112, Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tél. : 04 91 44 87 86
Fax : 04 91 45 25 62
bwtpermo.marseille@bwt.fr
BWT PERMO SUD - EST
(06-20-83 Est)
138, chemin de l’hôpital
06580 Pegomas
Tél. : 04 93 40 59 00
Fax : 04 93 40 59 09
bwtpermo.cannes@bwt.fr
BWT PERMO RHÔNE - ALPES
(01-03-07-42-43-58-63-69-71)
Les Jardins d’Entreprise
213, rue de Gerland
69344 Lyon cedex 07
Tél. : 04 78 72 99 17
Fax : 04 78 72 88 07
bwtpermo.lyon@bwt.fr
BWT PERMO OCÉAN INDIEN
ZAC du Portail
9, rue de l’usine
97424 Piton Saint Leu
Tél. : 02 62 32 52 77
Fax : 02 62 22 77 46
SERVICE EXPORT
103, rue Charles Michels
93206 Saint-Denis Cedex
Tél. : +33 1 49 22 46 51
Fax : +33 1 49 22 45 30
bwtexport@bwt.fr
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