
Contre le calcaire et la rouille
Technologie - Applications - Installation

Made in Germany

Guide de formation



Introduction

La méthode physique du traitement de l’eau, éprouvée

depuis de nombreuses années, permet de traiter notre

eau précieuse sans ajout de produits chimiques et de sel.

Aujourd’hui, il est d’autant plus important d’utiliser des

technologies qui ne nuisent pas à notre environnement de

façon durable et tentent au contraire de trouver l’équilibre

optimal entre l’homme et la nature.

Vulcan, reposant sur une technologie de la sorte, est le

résultat d’un développement de 25 ans du traitement

physique de l’eau par Christiani Wassertechnik (CWT).

La dernière génération d‘appareils continue de vous offrir

la bonne qualité allemande liée à un long délai de garantie.
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1. Le problème du calcaire et de la rouille

1.1 Le tartre : explication du phénomène
Le calcaire se compose de calcium et de magnésium, deux minéraux qui 

jouent un rôle positif pour le corps humain et la santé de l‘homme. Mais ce 

qui se révèle bon pour les organismes vivants peut malgré tout rapidement se 

révéler être un problème : celui du calcaire. Car le calcaire se dépose dans les 

habitations sur les tuyauteries, sur les machines ou sur les surfaces. L‘eau dite 

« dure » contient du calcium en quantité importante : plus la concentration en 

calcium est importante, plus l‘eau est dure et synonyme de problèmes.

1.2 Le problème de la formation du calcaire
Le calcaire se forme dès que l‘eau dure transite par un tuyau. Le calcium 

contenu dans l‘eau non traitée cristallise sous une forme collante (image 

1). Ces cristaux adhèrent les uns aux autres, se fixent aux surfaces et 

produisent immédiatement des dépôts de calcaire solides aux propriétés 

considérablement destructives. 

1.2.1  Changements dans la pression de l‘eau
Le calcaire se développe plus particulièrement lorsque la pression de l‘eau 

change. Cela peut se produire lorsque l‘eau change de direction dans un 

coude ou au niveau d‘un raccord et créé des turbulences, ou lorsqu‘elle 

quitte la tuyauterie par un robinet. Cette montée de pression favorise la 

formation de cristaux de calcium prenant une forme collante qui se déposent 

un peu partout. 

1.2.2  Augmentation de la température de l‘eau
Autre condition favorable à la formation de calcaire, l‘augmentation de la 

température de l‘eau à l‘intérieur, par exemple, d‘éléments chauffants ou dans 

des radiateurs. Plus les surfaces sont chaudes, plus le calcaire se développe. 

Ces problèmes se posent plus particulièrement au niveau des éléments 

chauffants, comme les radiateurs à eau et les échangeurs thermiques. 

I.  Le problème de dureté de l‘eau, du calcaire et de la rouille

Image 1

1.  Le problème du calcaire et de la rouille



1. Le problème du calcaire et de la rouille

 •  Tuyauterie bouchée

 •  Chute de pression de l‘eau causée par la réduction du diamètre du tuyau

 •  Accumulation de la rouille dans les tuyaux pouvant engendrer de la 

corrosion

 •  Augmentation des bactéries dans l‘eau potable charriées par les tuyaux

 •  Réparations à répétition ou remplacement des appareils ménagers 

 •  Remplacement de la tuyauterie dans son ensemble

 •  Perte d‘énergie au niveau du circuit d‘eau chaude et coûts importants de 

chauffage

 •  Surfaces ternes dans la salle de bain et la cuisine

 •  Coûts d‘entretien élevés et nécessité d‘utiliser des produits d‘entretien 

agressifs

 •  Dysfonctionnement des machines

 •  Coûts de production élevés dus aux opérations de maintenance

 •  Longues périodes d‘inactivité dans la production lors de l‘entretien et de 

la mise en état des machines contrariant le planning de la production

 •  Baisse de la productivité

Malheureusement, les dépôts de calcaire attirent par ailleurs d‘autres 

substances indésirables qui sont, une nouvelle fois, à l‘origine de problèmes 

et de risques toujours plus importants : se composant principalement de 

calcium et de magnésium, le calcaire nous porterait à croire que ses dépôts 

sont de couleur blanche. Pour autant, la plupart des dépôts de calcaire sont 

de couleur marron. Dès la formation des dépôts, toutes les particules de fer 

et d‘oxyde de fer se mélangent au calcaire. En pratique, cela signifie aussi 

que la rouille s‘accroche solidement au tuyau, risquant ainsi de produire 

sérieusement des piqûres de rouille.

1.3.2  La croissance bactérienne, effet secondaire du 
calcaire
La perfection des dépôts de calcaire est elle qu‘elle constitue un terrain 

fertile pour les bactéries et autres micro-organismes indésirables. Dans la 

mesure où la surface de ces dépôts est irrégulière et rugueuse, les petites 

cavités du calcaire représentent un endroit parfait où les bactéries peuvent 

se nicher. Qu‘il s‘agisse d‘eau froide ou chaude, le nombre de substances 

potentiellement dangereuses augmentera dans le calcaire.

Chauffe-eau Élément chauffant de machine à 
laver

Échangeur de chaleur

Échangeurs thermiques à tubes Échangeurs thermiques à 
plaques

Tuyau présentant des dépôts de calcaire

I.  Le problème de dureté de l‘eau, du calcaire et de la rouille 1.3 Problèmes courants liés au calcaire et à la rouille

1.3.1   La rouille, un problème courant associé au calcaire



2. Vulcan - Le système anti-calcaire écologique et électronique qu'il vous faut

L‘alternative sans sel aux adoucisseurs d‘eau 
Vulcan est un système de traitement d‘eau écologique 

qui protège vos canalisations et vos appareils ménagers 

des dépôts de calcaire et de la rouille. La technologie à 

impulsion Vulcan repose sur le principe du traitement 

physique de l‘eau. Des impulsions électroniques spéciales 

permettent de modifier le processus de cristallisation du 

calcium liquide. De cette manière, le calcaire dur perd son 

adhérence. La technologie travaille uniquement sur la base 

d‘impulsions de courant capacitif et ne requiert ni sel, ni 

produits chimiques.

• La solution écologique contre les problèmes de calcaire
• Aucune utilisation de sel ou de produits chimiques
•  Adapté aux diamètres de tuyaux compris entre 

1/2" et 20" (~10-500 mm)
•  Parfaitement coulé dans l‘acrylique pour une meilleure 

qualité sur le long terme
•  Installation à faire par vous-même sans avoir à couper 

les tuyaux
•  Adapté à tous types de matériaux de tuyaux : fer, 

cuivre, acier inoxydable, fer galvanisé, PVC, PE-x, 

composite (toute combinaison possible), etc.

2.2  L’enrobage tout acrylique de Vulcan

L’enrobage en acrylique spécial de Vulcan garantit la 

meilleure qualité. Vulcan est spécialement conçu pour être 

utilisé dans les endroits humides ou pour les installations 

extérieures

L’enrobage acrylique garantit que l’unité électronique 

centrale reste parfaitement en place. Même si on secoue 

vigoureusement l’unité, tout reste parfaitement en place.

L’enrobage acrylique intégral protège l’unité de l’humidité.

ex : pour une installation extérieure

L’enrobage acrylique intégral protège de la poussière et de 

la saleté. ex : pour une installation dans un sous-sol ou 

une cave

L’enrobage acrylique intégral protège de la chaleur car 

l’acrylique est un matériau parfaitement isolant. ex : pour 

une installation dans des lieux extrêmement chauds avec une 

température extérieure allant jusqu’à 45-50° C.

L’enrobage acrylique garantit la longue durée de vie du 

produit. L’électronique ne « grille » pas avec l’i solation 

Vulcan.

Le bloc électronique est parfaitement isolé. La plus courante 

cause de dysfonctionnement des systèmes électroniques se 

produit lorsqu’ils « grillent » et que l’é lectronique chauffe 

de trop. Le revêtement massif en acrylique ainsi que le 

vide assurent que la production de la chaleur soit réduite 

au maximum. Cet effet « réfrigérant » de l’unité garantit 

sa longévité.

II.  Vulcan - Information et technologie

2.  Le système anti-calcaire écologique et électronique qu‘il vous faut

2.1 Résumé



2. Vulcan - Le système anti-calcaire écologique et électronique qu'il vous faut

Ø 2”

min. 2” min. 2”

2.3 Les bandes à impulsion de Vulcan

Vulcan fonctionne à partir de bandes à courant d‘impulsion isolées et 

conçues pour épouser parfaitement le tuyau. Ces bandes sont extrêmement 

fines, flexibles et offrent une isolation maximum. Elles permettent ainsi de 

minimiser la perte d‘espace et d‘offrir un contact direct pouvant atteindre 

97,5 %. Fabriquées à partir d‘un cuivre spécial affichant une pureté digne 

d‘un grand alliage, elles garantissent la meilleure transmission possible. 

Les bandes en cuivre jouent un rôle primordial dans la performance du 

traitement d‘eau. 

Le rapport diamètre de tuyau / zone de traitement
Les bandes à courant d‘impulsion couvrant la surface sont vitales pour 

le traitement. On désigne la surface du tuyau recouverte par ces bandes 

comme étant la „zone de traitement“. Cette dernière doit être suffisamment 

large pour garantir une bonne transmission des impulsions à travers le 

tuyau.  On admet comme règle générale le fait que chaque bande à courant 

d‘impulsion doit couvrir la zone de traitement sur au moins toute la longueur 

du diamètre du seul tuyau où Vulcan est installé.

 

Exemple 
Si vous installez un Vulcan 5000 sur un tuyau de 2" (50 mm), chacune des 

bandes devra couvrir une longueur de tuyau d‘au moins 2".

II.  Vulcan - Information et technologie

2.  Le système anti-calcaire écologique et électronique qu‘il vous faut

2.1 Résumé

Traitement sur la base de câbles ronds par 
rapport à 

Comparaison : les bandes à impulsion permettent 

de cumuler davantage de contact direct par rap-

port aux câbles ronds, dans la mesure où la perte 

d‘espace est minimum. Le rapport de contact direct 

peut atteindre 97,5 %.

aux bandes à impulsion Les bandes à impulsion de Vulcan

  Treatment Area



2. Vulcan - Le système anti-calcaire écologique et électronique qu'il vous faut

2.4  Indicateurs de qualité :  
12 raisons expliquant pourquoi Vulcan est si performant

  Vulcan est clairement synonyme de qualité et de performance. 
  Vous pouvez ici comparer Vulcan avec d‘autres produits en examinant certains indicateurs de qualité :

Technologie allemande à impulsion de 24 

volts (courant capacitif) : l‘eau est traitée par 

l‘intermédiaire d‘impulsions électriques qui 

contrôle le calcaire d‘une manière écologique et « verte ». 

Il s‘agit d‘un système électrique qui ne repose pas sur des 

ondes magnétiques.

Vulcan travaille sur une gamme de fréquences 

comprise entre 3 kHz et 32 kHz, avec diverses 

fréquences de crête (distribution oscillante). 

Le secret de la véritable performance du traitement 

physique de l‘eau réside dans la composition même de 

ces impulsions. CWT développe et affine leur technologie 

depuis plus de 30 ans.

Vulcan utilise des bandes à courant d‘impulsion 

isolées et sur mesure . La méthode utilisée 

pour transférer les impulsions dans l‘eau est 

cruciale. Les bandes à courant d‘impulsion sont conçues 

pour améliorer la surface faisant circuler les impulsions. Ils 

permettent d‘améliorer la transmission jusqu‘à 40 %.

Le coulage en acrylique d‘origine est unique et 

propre à la ligne de produits Vulcan. Il offre une 

protection optimale contre l‘eau, la chaleur, la 

saleté, le froid, l‘humidité et est garant du maintien et de 

l‘étanchéité des pièces.

Vulcan est livré avec des adaptateurs 

électroniques certifiés UL et TÜV. Leur 

consommation électrique entre 100 V et 240 

V est extrêmement faible et permet de régulariser une 

alimentation qui serait instable.

Vulcan est livré avec des adaptateurs 

électroniques certifiés UL et TÜV. Leur 

consommation électrique entre 100 V et 240 

V est extrêmement faible et permet de régulariser une 

alimentation qui serait instable.

Programmes sélectionnables en fonction de la 

composition du tuyau : Vulcan est capable de 

traiter tous les matériaux. Inutile d‘acheter un 

produit différent selon que vos tuyaux soient métalliques, 

PVC, plastiques, etc.

Le programme automatiquement mémorisable 

permet à Vulcan de fonctionner correctement. 

Dans le cas improbable d‘une panne électrique, 

Vulcan revient automatiquement au dernier programme 

dès que le courant revient.

Vulcan a été distingué par de nombreuses 

certifications émanant d‘organismes 

internationaux de renom : le certificat allemand 

TÜV, le label d‘accrédition CE pour l‘Allemagne, la 

certification UL relative aux adaptateurs, etc.

Vulcan ne requiert qu‘une faible alimentation 

électrique et est, de ce fait très économique. 

L‘alimentation de l‘appareil varie de 1,75 watts 

à 3,25 watts. Les coûts d‘exploitation s‘élèvent entre 3 et 6 

euros (3 - 5 $ US) par an.

Made-in-Germany : Vulcan est un produit 

de qualité allemande qui est fabriqué par 

l‘entreprise familiale Christiani Wassertechnik 

GmbH à Berlin depuis 1989.

Garantie internationale de 10 ans appliquée 

à tous les appareils Vulcan. La protection 

acrylique spéciale assure aux appareils une 

durée de vie estimée entre 30 ans et 40 ans.



2. Vulcan - Le système anti-calcaire écologique et électronique qu'il vous faut

   CE Declaration of Conformity

Issuer’s name and address: Christiani Wassertechnik GmbH 
     Köpenicker Str. 154 
     10997 Berlin 
     Germany 

Product:    Water conditioning appliance 

Type designation:  Vulcan 
 3000/ 5000/ S10/ S25/ S100/ S250/ S500 

The designated product is in conformity with the European Directive: 

89/336/EEC 
including amendments 

„Council Directive of May 1989 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to electromagnetic compatibility“. 

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product 
with the essential protection requirements of the above-mentioned EC Directive. 

DIN EN  55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2): 2002-08; EN 55014-2:1997 + A1:2001 
Requirements of category II 
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1); 2003-09; EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002 
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 Teil 2): 2001-12; EN 61000-3-2:2000 
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 Teil 3): 2002-05; EN 61000-3-3:1995 + Corr.:1997 +A1:2001 

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 
Offenbach, has tested and certified the product granting the VDE Approval for the mark(s) as 
displayed.  

Certificate No.   94050 
File Reference  1898800-4521-0001 / 75684 FG43 / FU 

Berlin, 18. July 2011    ________________________________ 
(Place, Date)     (Legally binding signature of the issuer) 

2.5 Les labels de qualité allemands

Le TÜV/GS allemand 

Le « TÜV » allemand est un organisme  

indépendant qui se charge d‘évaluer la 

sécurité et la fiabilité des produits. Lorsqu‘un 

produit répond aux strictes régulations, il reçoit le label 

TÜV/GS qui précise que la sécurité de celui-ci a été testée 

et certifiée conformément à la « Loi allemande relative 

à la sécurité des équipements ». Le label GS est une 

certification incluant des inspections périodiques réalisées 

dans l‘usine pour vérifier le système qualité de la production 

des produits. La loi demande aux inspecteurs d‘évaluer 

régulièrement la qualité, même si le fabricant est en 

mesure de maintenir toutes les caractéristiques du produit 

testé dans sa production. Cette inspection de l‘usine est 

l‘occasion d‘examiner la mise en place du système qualité, 

l‘environnement de la production et la production des 

équipements de test et de mesure.

Accréditation CE
Le marquage CE certifie qu‘un produit répond 

aux exigences de l‘Union européenne et de 

l‘Allemagne relatives à la sécurité du consommateur, à la 

santé ou à l‘environnement. « CWT certifie que ce produit 

fonctionne conformément aux directives européennes 

suivantes : 73/23/EG ; 89/336/EG qui sont certifiées par le 

marquage CE. L‘équipement répond aux exigences de la Loi 

allemande relative à la sécurité industrielle mais également 

aux Directives européennes relatives aux basses-tensions. »

Certificat d‘origine : Allemagne
Le Certificat d‘origine (C/O) nomme et atteste 

la provenance territoriale des marchandises 

fabriquées. Pour l‘Allemagne, le certificat est délivré par 

la Chambre de commerce allemande (IHK). Il atteste 

l‘origine allemande des produits (Made in Germany) après 

un contrôle minutieux de la provenance de chaque pièce 

individuelle composant le produit et après l‘évaluation du 

site de production en Allemagne.

Label UL (USA/Canada)
Underwriters Laboratories Inc (UL) est un 

institut de certification international évaluant 

la sécurité et la qualité des produits, dont le siège se 

trouve dans l‘Illinois, aux États-Unis. Le marquage UL 

se trouvant sur un produit atteste que ce dernier a été 

testé et évalué par UL qui a ensuite déterminé que ses 

composants électroniques remplissaient les strictes 

directives de sécurité. Tous les adaptateurs de courant 

Vulcan répondent à ces exigences et sont conformes aux 

normes internationales.



3. La technologie Vulcan

3.  La technologie Vulcan

3.1.1 1er effet Vulcan

Vulcan stoppe la formation de calcaire dans les tuyaux 
et les appareils ménagers
Sans Vulcan et son traitement de l‘eau, les particules calcaires se trouvant 

dans l‘eau forment des cristaux qui s‘agglomèrent et sont à l‘origine de 

dépôts solides. La technologie à impulsion Vulcan modifie la cristallisation du 

calcium et du magnésium à l‘aide du processus naturel de l‘électrophorèse. 

Les cristaux deviennent plus lisses et prennent la forme de bâtonnets, ne 

pouvant de ce fait plus attacher les uns aux autres. Le calcaire est alors 

charrié par l‘eau sous la forme de poudre fine, interrompant la formation 

de nouveaux dépôts. Plus les bâtonnets de cristaux sont nombreux, plus la 

prévention anticalcaire est efficace. 

Les monocristaux résultent du traitement réalisé par Vulcan 
Lorsque les monocristaux naissent à la suite des variations d‘impulsion, il est 

important qu‘ils continuent à grossir avant d‘arriver dans les canalisations. 

Plus la taille des monocristaux est importante, plus leur décomposition et, au 

final, leur dissolution est longue. Ces cristaux grossissent plus vite dans l‘eau 

chaude et sont donc plus résistants. Cela explique pourquoi l‘effet Vulcan est 

actif plus longtemps dans l‘eau chaude (jusqu‘à sept jours) que dans l‘eau 

froide (environ deux jours).

3.1.2 2e effet Vulcan

Vulcan désinfecte les canalisations en douceur
Dans l’eau non traitée et dure se déroulent deux processus simultanés :

a. Dans le premier, les dépôts de calcaire se forment par l‘agglomération de 

cristaux de calcium qui adhèrent ensuite aux surfaces. Ce processus génère 

un sous-produit sous la forme d’acide carbonique (H2CO3).

b. Dans un processus parallèle, cet acide carbonique décompose les dépôts de 

calcaire existants . On parle alors de « processus naturel de décomposition ». 

Comme les dépôts se forment plus rapidement que la décomposition naturelle, 

le diamètre des tuyaux se rétrécie en permanence.

Ca(HCO3)2 + Vulcan CaCo3 + CO2 + H2O

Carbonate 
d‘hydrogène de 

calcium

Vulcan 
Impulsions

Monocristaux Dioxyde de 
carbone

Eau

Le traitement réalisé par Vulcan modifie l‘équilibre entre le processus d‘entartrage 

et le processus naturel de décomposition. Le premier processus ralentit la 

formation de calcaire, empêchant les monocristaux de former des dépôts. Il 

ne reste alors plus qu‘au processus naturel de décomposition du calcaire de 

s‘occuper des dépôts existants et de les détruire efficacement. Le calcaire est 

ainsi détruit plus rapidement qu‘il ne se forme. Le léger surplus naturel d‘acide 

carbonique dissout le calcaire du calcaire. Petit à petit, les dépôts disparaissent 

en douceur des tuyaux.

3.1  Protection anti-calcaire électronique - le triple effet Vulcan

1 2

CO2 + H2O H2CO3

Dioxyde 
de 

carbone

Water Acide 
carbonique

croissance 
quotidienne destruction 

quotidienne

*Processus naturel de décomposition 

Sans Vulcan Avec Vulcan

Processus
1

Processus 
 2

Processus 
1

Processus
2

formation de 
calcaire

destruction 
du calcaire*

destruction 
du calcaire*

formation de 
calcaire
(minime)
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Sans calcaire, pas de rouille
Dès la formation des dépôts, toutes les particules de fer se mélangent au 

calcaire. La rouille se mélange alors avec ce dernier pour former un matériau 

qui se distingue par la couleur rouge de ses dépôts sur le tuyau. Lorsque 

Vulcan traite l‘eau et détruit la base du calcaire, il se débarrasse dans le 

même temps de la rouille.

Le nettoyage de ces dépôts repose sur un processus doux où le calcaire 

retrouve la forme d‘une solution qui se mélange à l‘eau sous la forme de 

calcium, de magnésium et de fer. On peut alors boire cette eau en toute 

sécurité puisqu‘elle contient tous les minéraux nécessaires.

Plus de dépôts calcaires, plus de bactéries
Nous savons que le calcaire constitue un terrain fertile pour les bactéries et 

autres substances indésirables. Une fois installé, Vulcan se débarrasse du 

calcaire et élimine la zone de prolifération des bactéries. Il permet, de cette 

façon, de réduire grandement, voire même d‘empêcher entièrement toute 

contamination bactérienne.

3.1.3 3e effet Vulcan

Vulcan empêche vos tuyaux de rouiller et de se trouer
Le contact avec une eau calcaire (et dure) fait que les tuyaux métalliques 

sont soumis à la formation d’oxydes de fer et/ou de cuivre. Ces oxydes 

attaquent sérieusement les surfaces des tuyaux et peuvent provoquer de 

la corrosion.

La technologie à impulsion Vulcan produit un effet d‘électrophorèse qui à 

son tour génère une couche protectrice de carbonate de métal. Selon le type 

de tuyau, cette couche est faite de carbonate de cuivre, de carbonate de 

fer ou de carbonate de zinc et se dépose sur toutes les surfaces métalliques 

lisses. Elle protège le tuyau contre les substances agressives qui provoquent 

la corrosion.
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5.  Comparaison de produits

5.1 Vulcan vs adoucisseurs d‘eau

Vulcan est un appareil électronique (capacitif) reposant sur des impulsions 

traitant de manière écologique l‘eau et remédiant à vos problèmes de 

calcaire et de rouille. Il est certain que Vulcan n‘est cependant pas l‘unique 

appareil à fonctionner selon ces principes. 

Les adoucisseurs d‘eau courants (qu‘on appelle 

communément « échangeurs d‘ions ») utilisent des pastilles de 

sel et des produits chimiques qui traitent l‘eau. Ces appareils 

s‘installent directement sur la tuyauterie, opération qui ne 

peut être réalisée que par un plombier professionnel. Dans les 

adoucisseurs, les minéraux (ions calcium et ions magnésium) 

sont échangés en double quantité par des ions sodium (sel). 

L‘eau devient plus douce à mesure que le calcium et le 

magnésium disparaissent. En procédant ainsi, les adoucisseurs 

augmentent considérablement la teneur en sodium contenue 

dans l‘eau, présentant de véritables risques pour la santé et 

étant sans nul doute néfaste pour l‘environnement.

Quand l‘argent part en fumée : les adoucisseurs d‘eau 

courants ne sont pas seulement chers à l‘achat mais exigent 

en outre de faire appel à un spécialiste pour procéder à leur 

installation. Une fois en place, vous devrez constamment 

les réapprovisionner en sel. Une maintenance à n‘en plus 

finir : par « maintenance », on fait référence à l‘éternel 

réapprovisionnement en sel, le nettoyage des résines et le 

contrôle des vannes et du dispositif de dosage.

Une maintenance à n‘en plus finir : par « maintenance 

», on fait référence à l‘éternel réapprovisionnement en sel, 

le nettoyage des résines et le contrôle des vannes et du 

dispositif de dosage.

Gaspillage des ressources : pour fonctionner correctement, 

les adoucisseurs ont besoin d‘importantes quantités de sel 

et de volumes d‘eau complémentaires (entre 110 et 300 

litres par lavage). Les adoucisseurs d‘eau demandent une 

importante main d‘œuvre, car ils nécessitent constamment 

d‘être réajustés et contrôlés. On a notamment tendance à 

tout simplement oublier de programmer les changements de 

qualité d‘eau entre les différentes saisons (été/hiver). Une 

simple erreur humaine peut alors empêcher le fonctionnent 

normal du dispositif.

Les adoucisseurs demandent une importante main 
d‘œuvre, car ils nécessitent constamment d‘être réajustés 

et contrôlés. On a notamment tendance à tout simplement 

oublier de programmer les changements de qualité d‘eau entre 

les différentes saisons (été/hiver). Une simple erreur humaine 

peut alors empêcher le fonctionnent normal du dispositif.

La santé en question : les personnes soucieuses de leur 

santé (bébés, enfants, personnes âgées, personnes suivant 

un régime sans sel) doivent, à l‘utilisation d‘un adoucisseur 

d‘eau, consulter un médecin pour mesurer leur taux de sel. 

L‘eau perd son goût naturel et peut même être davantage 

salée. Vous pouvez, par conséquent, avoir à compléter votre 

apport en minéraux les plus importants, tel que le calcium et 

le magnésium, dans votre régime quotidien.

Il est important de faire remarquer que bon nombre 

d‘adoucisseurs d‘eau disposent d‘une fonction permettant 

de ne pas traiter l‘eau froide de la cuisine. Vous pouvez 

ainsi utiliser de l‘eau non traitée que vous pouvez boire ou 

utiliser pour cuisiner. En faisant dériver l‘eau du robinet d‘eau 

froide dans la cuisine, il est en outre possible de conserver 

les minéraux. Mais dans ce cas, seule une partie de vos 

canalisations est protégée.

Les adoucisseurs d‘eau adoucissent votre eau. Mais...
- ... est-ce vraiment une bonne idée ?

- ...  est-il vraiment indispensable d‘avoir une eau extrêmement 

douce ?  

Les réponses sont simples : non et non !
À partir du moment où le calcaire ne forme pas de dépôts, 

l‘eau dure n‘a aucune raison de devenir un cauchemar. Le 

calcium et le magnésium sont, par nature, des minéraux 

ayant de bonnes propriétés. Une fois que vous avez limité 

l‘adhérence du calcaire, vous n‘avez plus à vous soucier de 

ses dépôts et pouvez profiter des minéraux qui sont bons 

pour votre santé. Il n‘est par conséquent pas recommandé 

d‘avoir une eau trop douce, car elle pourrait endommager les 

canalisations (par son acidité).

La législation et l‘environnement
Les ressources en eau sont un bien inestimable. Pour couvrir 

nos besoins en eau fraîche, nous sommes confrontés à un fait 

établi : la part d‘eau fraîche disponible sur la planète s‘élève à 

seulement 2,5 %, part représentant un peu plus des deux tiers 

des glaciers et de la calotte glacière. L‘utilisation d‘adoucisseurs 

d‘eau contribue à réduire la quantité d‘eau fraîche disponible 

sur terre. Il est par conséquent important de faire appel aux 

technologies écologiques et de protéger l‘environnement. 

Le gouvernement américain a commencé à interdire 
l‘utilisation des  adoucisseurs d‘eau

C‘est sans doute en réponse aux raisons précédemment 

invoquées, mais surtout aux dangers pesant sur 

l‘environnement, que le gouvernement américain a pris des 

mesures visant à interdire les adoucisseurs d‘eau.
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5.2 La différence entre Vulcan et les systèmes magnétiques

Vulcan N‘EST PAS un appareil magnétique

Il travaille uniquement à partir d‘impulsions. Il est alimenté en énergie par une simple prise de courant. Nous souhaiterions marquer 

notre différence avec ce type d‘appareils faisant appel aux forces magnétiques pour traiter l‘eau.

Pourquoi éviter de faire appel au 
magnétisme pour traiter l‘eau ?
Les appareils de traitement physique de l‘eau fonctionnant 

à partir de la technologie magnétique produisent des 

impulsions par induction. Ce qui signifie en pratique que 

l‘électroaimant qui communique avec l‘eau à travers le tuyau 

est sensé générer des impulsions électriques complexes, ce 

qui peut parfois aboutir à des résultats. Il n‘est cependant pas 

possible de taire les problèmes que le magnétisme présente:

Les problèmes du magnétisme : l‘indispensable vitesse

La création d‘un champ d‘impulsions électriques complexe est 

conditionnée par le débit de l‘eau à l‘intérieur du tuyau. Celui-

ci doit être élevé (=vitesse/débit) et être au  minimum d‘ un 

mètre par seconde (soit ~ 3,6 km/h min.). L‘impulsion ne se 

produit que si cette condition est remplie. De cette manière, 

si le débit n‘est pas le bon (trop faible), les impulsions 

produites ne sont pas efficaces.

 Pour nous, la meilleure façon de pouvoir fournir en 

permanence un champ d‘impulsions électriques stable 

consiste à envoyer le signal de l‘impulsion via les bandes 

à courant d‘impulsion. Ce qui fait de Vulcan un appareil 

tout simplement électrique. Sa consommation électrique 

annuelle est minime et se situe environ entre 3 € et 5 € 

(~5 $ à 6 $).

Les problèmes du magnétisme : il n‘est pas adapté à 
tous types de matériaux de tuyaux

Comme les champs magnétiques ont du mal à pénétrer le 

métal, nombreux sont les distributeurs qui demandent à 

installer leurs appareils sur des conduites en plastique. Si le 

site d‘installation est équipé de canalisations métalliques, ils 

recommandent dans ce cas de couper un morceau de tuyau 

et de le remplacer par un morceau en plastique.

 Selon nous, il est inutile de recourir à une opération 

aussi complexe. Le magnétisme connaît généralement 

ses limites en termes de traitement et requiert par ailleurs 

l‘utilisation de conduites en plastique.

Les problèmes du magnétisme : 
le magnétisme en lui-même
Le magnétisme est à proprement parler une force puissante. 

On lui attribue de nombreux effets positifs sur les organismes. 

Il est cependant connu de tous qu‘un aimant attire les objets 

métalliques, quelle que soit leur taille. Ce qui, une nouvelle 

fois, pose un autre problème crucial lorsque les aimants 

sont utilisés sur une tuyauterie, puisque l‘endroit où sont 

installés les appareils électromagnétiques, ou les aimants 

permanents, est à son tour naturellement magnétique. Dans 

ce cas, toutes les particules métalliques contenues dans l‘eau 

sont fermement liées les unes aux autres à l‘intérieur du 

tuyau, qu‘il s‘agisse de tuyaux métalliques ou plastiques. Ce 

n‘est qu‘après un certain temps que l‘intérieur du tuyau se 

recouvre d‘un film de particules métalliques étrangères qui 

se révèle être un terrain fertile (biofilm) pour les bactéries 

et autres substances indésirables. En conséquence de quoi, 

nombreux sont les fabricants d‘appareils magnétiques qui 

conseillent d‘éteindre l‘appareil et de « nettoyer à grande eau »  

les conduites tous les six mois pour remédier au problème.

 Pour nous, l‘utilisation du magnétisme et la formation 

d‘un biofilm potentiellement dangereux ne constituent 

pas une solution anti-calcaire intelligente. Et nous 

savons, par ailleurs, qu‘il est possible d‘éviter de brosser 

ou nettoyer à grande eau une conduite. Le magnétisme 

n‘est pas une solution en soi.

Là où Vulcan fait la différence
À première vue, un appareil électromagnétique pourrait fonctionner 
en principe de la même façon. Pour autant, Vulcan se distingue dans 
son fonctionnement par le fait qu‘il réside dans un bloc de commande 
électronique produisant des signaux sous la forme d‘impulsions. Ces 
signaux sont transférés par l‘intermédiaire des bandes à courant 
d‘impulsion qui sont reliées au boîtier de commande électronique 
en acrylique.

En comparaison, la plupart des appareils électromagnétiques sont 
équipés de boîtiers en plastique sur lesquels se branchent certains 
fils. L‘électronique à proprement parler se trouvant dans le boîtier 
produit de l‘électricité qui circule dans des fils électriques et revient 
en boucle dans un circuit fermé. Ce type d‘appareils se reconnaît 
facilement par l‘agencement de ses branchements. Dans ce cas, le 
fil joue un rôle d‘électroaimant.

Les bandes à courant d‘impulsion de Vulcan, en revanche, ne 
reviennent pas vers le boîtier mais terminent leur cheminement sur 
le tuyau.

Fin Fin Boucle Boucle

système 
magnétique
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III. Domaines d‘application de Vulcan
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►  Une solution écologique sans produits chimiques ni sel
► Réduction du calcaire existant dans la tuyauterie
►  Durée de vie maximale des machines et des 

équipements
► Les minéraux indispensables sont conservés
►  Longue durée de vie - appareil coulé entièrement 

dans de l‘acrylique
► Sans entretien
► Garantie internationale de 10 ans
► Facilité d‘installation sans avoir à couper le tuyau 
►  Existe pour des diamètres de tuyaux entre 

1/2“  et 20“  (~ 13 - 508 mm)
►  Adapté à tous types de matériaux de tuyaux : 

fer, cuivre, plastique, acier inoxydable, PVC, 
composite, PE-X, etc. 

Vulcan est un produit prêt-
à-monter et s‘installe facilement 
en quelques minutes, sans avoir 
à couper les tuyaux. Vous n‘avez 
pas besoin d‘outils. Veuillez 
installer Vulcan sur l‘alimen-
tation en eau principale, c‘est à 
dire généralement à proximité 
du compteur d‘eau. Vulcan con-
vient aussi bien à une installati-
on intérieure qu‘extérieure.
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tissus plus doux

des cheveux plus doux 
et plus faciles à coiffer

une meilleure 
pression de l’eau

des économies 
sur les coûts de 

chauffage

un meilleur fonction-
nement des machines 

à laver
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plus riche en 

minéraux

une entretien 
plus rapide

des économies sur 
la maintenance des 

piscines

installation intérieure installation extérieure

M A D E  I N

G E R M A N Y

La qualité Made in Germany
 ► Fabriqué à Berlin par Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
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 ► Plus de 500.000 clients satisfaits dans le monde 
 ► Disponible dans plus de 50 pays

M A D E  I N

G E R M A N Y

Contre le calcaire et la rouille

Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Allemagne
Tél: +49 (0)30 - 23 60 77 80

www.cwt-international.com

Vulcan est l‘appareil électronique anti-calcaire qui se charge de traiter la 
dureté de votre eau, sans faire appel ni au sel ni aux produits chimiques

La solution alternative écologique aux adoucis-
seurs d‘eau. Le traitement peut être réalisé de deux 
manières. Les adoucisseurs d‘eau peuvent détruire le cal-
cium et le magnésium par l‘addition de sel qui renforce 
considérablement la part de sodium dans l‘eau que vous 
buvez. Le problème avec les adoucisseurs ne réside pas 
uniquement dans le fait qu‘ils altèrent la qualité de l‘eau 
en ajoutant du sel, mais également qu‘ils nécessitent 
continuellement d‘être entretenus et approvisionnés en 
pastilles de sel. Vulcan est, a contrario, un appareil sans 
entretien et ne modifi e pas la composition de l‘eau. Il con-
serve le calcium et le magnésium qui sont des minéraux 
importants pour le corps. 

Les avantages de Vulcan

►  Réduction garantie des dépôts calcaire dans 
l‘ensemble de la tuyauterie

►  Moins de temps et d‘efforts consacrés à la 
maintenance de votre maison et de vos ap-
pareils ménagers

►  Les filtres, têtes de douche et lavabos restent 
davantage propres

►  Moins de temps consacré à l‘entretien des 
cuisines et salles de bain

►  Les minéraux indispensables sont conservés
►  Les aliments et les boissons conservent leur 

goût naturel
►  Les buses d‘arroseurs servant à l‘arrosage des 

jardins restent plus propres
►  Maintenance facile des piscines

L‘eau est une ressource précieuse. 
L‘eau dure contient cependant 
du calcaire dissous qui au fi nal 
forme des dépôts sur vos tu-
yaux et vos appareils ména-
gers. Tous les propriétaires 
devraient utiliser un système 
de traitement d‘eau écologique 
pour maintenir la propreté 

de l‘eau dans leur tuyauterie. 
C‘est une manière de procurer 

de la valeur ajoutée à votre mai-

son, aujourd‘hui et pour les prochaines générations. La 
technologie à courant d‘impulsion Vulcan traite l‘eau 
en générant des impulsions électroniques spéciales qui 
débarrassent le calcaire de son adhérence. Le calcaire 
est simplement charrié par l‘eau sous la forme de poudre 
fi ne. Vulcan dissout également en douceur les dépôts 
déjà existants. Le processus de formation est inversé et 
la tuyauterie est à nouveau propre. Les tuyaux à base de 
métal souffrent, par ailleurs, souvent de corrosion. Les 
impulsions électriques produites par Vulcan créent une 
couche protectrice de carbonate de métal qui empêche la 
formation de ces piqûres.

Contre le calcaire et la rouille

Traitement de l‘eau
Maisons et villas privées

Traitement de l‘eau: Maisons et villas privées
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Une semaine seulement après son installation, l‘appareil 
avait déjà fait ses preuves. Nous avons remplacé les filtres 

des appareils sanitaires de la salle de bain pendant l‘installation 

de Vulcan et avons depuis constaté que la tête de douche 

avait été débarrassée de toute trace de calcaire.“

J‘ai observé avec curiosité et attention l‘eau et ai été surprise de 

constater une véritable différence. J‘ai remarqué que mes che-

veux étaient plus doux même sans les avoir lavés avec un démêlant 

complémentaire. Le rideau de douche et les appareils sanitaires de 

la salle de bain sont ainsi plus faciles à nettoyer et ne nécessitent 

pas d‘utiliser autant de produit d‘entretien qu‘avant.“

Dès le premier soir de l‘installation, j‘ai été 

agréablement surpris de boire un verre d‘eau du 

robinet, qui avait, et a toujours, un meilleur goût 
tout en étant plus douce.“

„Après deux semaines, nous avons constaté que parmi les qualités 

que vous attribuiez à Vulcan dans sa description, nombreuses étai-

ent celles qui se vérifiaient. Quatre semaines après l‘installation, 

nous avons remarqué que l‘aérateur ne montrait plus aucune 
accumulation de calcaire, alors que dans le passé, nous 

devions le nettoyer toutes les 4 à 6 semaines.“
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6.1 Les avantages de Vulcan pour 
les particuliers - Protection de la 

tuyauterie 

a) Réduire les dépôts 
de calcaire dans vos 
canalisations. Grâce 

à Vulcan, les particules 

de calcaire perdent leur 

adhérence. Le calcaire 

s‘évacue alors tout simplement 

avec l‘eau sous la forme d‘une 

poudre fine. Toute formation de nouveau calcaire est 

stoppée.

b) Vulcan détruit les dépôts déjà existants. Vulcan 

dissout délicatement les dépôts existants dans la tuyauterie. 

Le processus de formation du calcaire est inversé et les 

tuyaux retrouvent petit à petit leur propreté. Ce processus 

de dissolution ne risque pas de boucher vos tuyaux ou 

vos drains, car une fois traités, les cristaux ont une taille 

microscopique et s‘évacuent dans l‘eau.

c) Protection anti-corrosion
Les tuyaux métalliques sont souvent touchés par des 

piqûres de rouille. Les impulsions électriques produites 

par Vulcan créent une couche protectrice de carbonate de 

métal qui empêche la formation de ces piqûres.

d) Une meilleure pression de l‘eau
Vulcan désinfecte les canalisations en les débarrassant des 

dépôts de calcaire et peut même redonner à un tuyau son 

diamètre d‘origine. L‘eau peut alors circuler librement et la 

pression redevient optimale.     

 

e) Vulcan limite la rouille
Dans la plupart des cas, les dépôts calcaires entraînent la 

formation de rouille. La rouille se mélange naturellement 

aux dépôts de calcaire. Dans les tuyaux métalliques, ces 

dépôts prennent alors souvent une teinte rouge, due à la 

couleur rouge des oxydes de fer qui sont responsables de 

la rouille. En réduisant le calcaire,Vulcan prend aussi soin 

de se débarrasser de la rouille.

f) Vulcan limite la croissance bactérienne dans les 
tuyaux. Les dépôts de calcaire épais et leurs surfaces 

inégales constituent un terrain fertile pour les bactéries. 

Une fois que le calcaire a disparu, les bactéries n‘ont plus 

d‘endroit où se nicher.

6.2 Cuisines, appareils ménagers 
et salles de bain : lave-vaisselle, 
machine à laver, raccords de salles 
de bain, etc.

Cuisines et appareils ménagers
Les surfaces des cuisines, éviers, robinets et appareils
sanitaires restent propres – Vous constaterez 

rapidement que le calcaire se voit mais qu‘il prend la forme 

d‘une fine « poudre » dont vous pouvez vous débarrasser 

facilement à l‘aide d‘un chiffon humide. Les surfaces et 

carrelages seront plus lisses et brilleront à nouveau.

Lave-vaisselle – Les lave-vaisselle nécessitent moins de 

détergents et moins d‘additifs. Il est possible de réduire 

jusqu‘à 25 % l‘utilisation de détergents. Les tâches 

habituelles sur la vaisselle se réduiront et pourront même 

disparaître.

Machines à laver – Le lavage est plus efficace dans la 

mesure où l‘eau traitée par Vulcan mousse davantage. La 

même quantité de lessive vous donnera des vêtements 

encore plus propres. Vucan vous permet souvent de réduire 

la quantité de lessive au quotidien ou vous évite d‘utiliser 

des agents nettoyants agressifs. Avec Vulcan, les éléments 

chauffants des machines durent plus longtemps. 

Bathrooms and well-being – Vous constaterez 

rapidement que le calcaire se voit mais qu‘il prend la forme 

d‘une fine « poudre » dont vous pouvez vous débarrasser 

facilement à l‘aide d‘un chiffon humide. Les traces se 

trouvant sur les lavabos, les éviers, les toilettes ou les 

appareils sanitaires se nettoient facilement. Les têtes de 

douche restent propres plus longtemps. L‘utilisation de 

savon et de détergents peut être réduite jusqu‘à 25 %.

L‘eau donnera l‘impression d‘être « douce » puisque 

la tension superficielle de l‘eau sera atténuée par le 

traitement. Le savon va généralement mousser davantage. 

Votre peau prendra un aspect plus soyeux et vos cheveux 

seront plus faciles à coiffer, grâce aux particules calcaires 

qui les empêcheront de s‘emmêler.

6.3 Jardinage et irrigation
Les buses des arroseurs sont moins entartrées et rendent 

l‘arrosage des jardins plus fiable. L‘eau traitée par Vulcan 

peut être mieux absorbée et assimilée par les plantes. 

Comme la formation de tâches calcaires est limitée sur 

leurs feuilles, les plantes absorbent mieux l‘eau et l‘eau de 

pluie et respirent la santé.
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6.4  Une vie plus saine

Une eau potable riche en minéraux
Vulcan ne modifie pas la composition naturelle de l‘eau 

potable. L‘eau traitée conserve les minéraux indispensables 

aux régimes alimentaires. Les jeunes enfants et les 

personnes âgées peuvent profiter plus particulièrement 

du calcium et du magnésium naturellement contenus dans 

l‘eau du robinet.

Le goût et l‘odeur de l‘eau s‘améliorent, les aliments 
et les boissons exhalent un parfum naturel
Vulcan conserve le goût naturel de l‘eau et ne modifie 

pas sa composition chimique. Vous obtenez ainsi l‘eau la 

plus goûteuse possible. Vulcan entretient davantage la 

tuyauterie et la débarrasse des particules de rouille. La 

rouille disparaît et ne donne plus mauvais goût à l‘eau.

6.5  Les piscines et jacuzzi
Protégez votre piscine et votre jacuzzi  
Les piscines privées exigent d‘être entretenues en 

permanence et d‘être surveillées avec attention.  Les 

pompes de circulation traitent de grandes quantités d‘eau 

et sont sensibles au calcaire. 

Piscines privées – Avec Vulcan, l‘entretien des piscines 

est plus aisé : le calcaire se détache plus facilement 

des conduites d‘eau et est moins difficile à nettoyer. Les 

revêtements et les carreaux se trouvant au sol ou sur les 

murs présentent moins de traces de calcaire dur. Vulcan 

réduit les dépôts dans les tuyaux et les vannes. Les pompes 

de circulation plus sensbiles durent plus longtemps, votre 

filtre à sable se change moins souvent et vous n‘avez plus 

besoin d‘utiliser des pastilles de chlore. Fiche info  

Jacuzzi – Dans un spa, l‘association de l‘air, de l‘air 

circulant et de la pression favorise considérablement la 

formation de calcaire. Vulcan rend l‘entretien du spa plus 

facile. Vulcan réduit les dépôts dans les tuyaux et les 

vannes. Les revêtements et les carreaux se trouvant au sol 

ou sur les murs présentent moins de traces de calcaire dur. 

6.6  Chauffage et chauffe-eau solaire
Chauffage
Lorsque l‘eau est chauffée en faisant appel à des 

technologies de chauffage à base de carburant ou de 

gaz, électriques ou encore solaires, le calcaire aime se 

déposer sur les appareils produisant de la chaleur et sur 

les échangeurs thermiques. La perte d‘énergie due à 

l‘inefficacité de la chaleur transférée est très importante. 

Vulcan vous aide à réduire la formation de calcaire et les 

périodes d‘entretien. Les réservoirs d‘eau dans les circuits 

primaire et secondaire n‘auront plus besoin d‘être aussi 

souvent nettoyés et la fréquence d‘entretien s‘espacera 

tout autant.

Lorsque l‘eau est chauffée dans un réservoir d‘eau chaude 

ou par l‘intermédiaire d‘un chauffe-eau ne possédant 

pas de réservoir, l‘eau dure finit toujours par former 

des dépôts épais sur les éléments chauffants. Cette 

couche supplémentaire réduit de manière considérable le 

rendement de la chaleur devant être transférée. Un simple 

dépôt calcaire de 2 mm peut engendrer une perte d‘énergie 

supérieure à 15 %. Et multipliant les périodes de chauffage, 

vous augmentez singulièrement votre consommation.

Chauffe-eau – Vulcan contrôle en permanence la 

formation de calcaire dans les chauffe-eau ne possédant pas 

de réservoir et permet de ce fait de réduire les opérations 

de maintenance, puisque les échangeurs thermiques sont 

moins touchés par ce type de dépôts. Votre chauffe-eau 

fonctionnera à nouveau au maximum de ses capacités et 

vous pourrez l‘utiliser davantage avant de procéder à une 

nouvelle opération de maintenance.

Les installations de chauffage reprennent de la 
vigueur – Lorsque l‘eau est chauffée dans un réservoir 

d‘eau chaude, l‘eau dure finit toujours par former des dépôts 

épais sur les éléments chauffants. Cette couche réduit de 

manière considérable le rendement de la chaleur devant 

être transférée. Avec Vulcan, les dépôts sont limités et 

votre chauffage fonctionne alors à nouveau à plein régime. 

Les opérations de maintenance sont moins fréquentes. 

Ce qui permet, en général, de réduire singulièrement les 

factures d‘électricité. 

Chauffage solaire – Vulcan prévient la formation de 

calcaire de ce type d‘installation. Il permet aux échangeurs 

thermiques et aux canalisations de distribution de rester 

propres. Vulcan réduit en outre la formation de calcaire 

dans les collecteurs, protège les réservoirs d‘eau chaude et 

les tubes à vide et empêche la surchauffe du système. Plus 

besoin d‘utiliser des acides.

Protéger votre chauffe-eau solaire
Les économies que vous pensiez réaliser en achetant un 

chauffe-eau pourraient bien s‘envoler en fumée à cause 

des dépôts de calcaire. Dans ce type d‘installation, il suffit 

d‘une couche de 1 mm d‘épaisseur pour réduire de 40 % 

les performances de votre chauffe-eau solaire. Avec Vulcan, 

vous économisez de l‘énergie, des heures de ménage et 

des réparations. La perte que vous devrez compenser en 

utilisant des carburants fossiles habituels ou de l‘électricité 

réduira à néant les économies dont vous pensiez récolter 

les fruits.
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7.1 Copropriétés et grands bâtiments

La gestion de grands bâtiments exige de contrôler en permanence les équi-

pements techniques, les postes sanitaires, les zones de plein air, etc. Avec 

Vulcan, nombreux sont les secteurs qui profitent d‘une meilleure gestion, 

durabilité et rentabilité. Vulcan permet aux appareils d‘approvisionnement

en eau d‘atteindre leur cycle de vie maximum et de limiter leur maintenance 

au minimum.

7.2 Établissements d‘Enseignement

La gestion d‘installations de type scolaire exige de contrôler en permanence 

les équipements techniques, les postes sanitaires, les zones de plein air, etc. 

Avec Vulcan, nombreux sont les secteurs qui profitent d‘une meilleure gesti-

on, durabilité et rentabilité. Vulcan permet aux appareils d‘approvisionnement 

en eau d‘atteindre leur cycle de vie maximum et de limiter leur maintenance 

au minimum.

7.3 Piscines et Spas

Les piscines sont des installations complexes et ont besoin de rester propres 

en permanence, et de faire appel à des procédures de traitement d‘eau 

compliquées afin de répondre aux directives en vigueur. Les systèmes de 

pompage et de filtrage sont particulièrement sensibles au calcaire. Au 

quotidien, vous consacrez un temps précieux et dépensez des sommes 

vertigineuses pour l‘entretien de vos installations.

7.4 Hôtels, restaurants, cafés

Les structures d‘hébergement requièrent quotidiennement une grande 

quantité d‘eau. Blanchisserie, nettoyage préparation des repas sont juste 

quelques exemples des besoins en eau. Vulcan aide à éliminer les problèmes

inhérents au calcaire et possède beaucoup d‘autres effets positifs.

7.5 Hôpitaux, unités de soin, résidences

Les hôpitaux, les unités de soin ou autres établissements de santé 

consomment une quantité importante d‘eau au quotidien. Les adoucisseurs 

d‘eau traditionnels utilisant des pastilles de sel produisent une eau riche en 

sodium qui n‘est pas recommandée aux patients d‘un certain âge souffrant 

d‘hypertension, de problèmes cardiaques ou de circulation – Vulcan est donc 

la solution.
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7.6 Agriculture: plantations, bétail, machines

Souvent le calcaire agit comme une loupe et brûle les plantes. Les 

adoucisseurs à sel ont un impact négatif sur l‘agriculture et l‘environnement 

à cause des résidut de nitrate qui polluent le sol. Du fait du sel, les 

adoucisseurs traditionnels ne sont pas écologiques. Avec les normes des 

entreprises ayant le label “bio” ou agriculture biologique, la méthode de 

Vulcan n‘utilisant pas de produits chimiques est la solution.

7.7 Applications Industrielles

La technologie à courant d‘impulsion Vulcan traite l‘eau en générant des 

impulsions électroniques spéciales qui débarrasse le calcaire de son 

adhérence. Le calcaire est simplement charrié par l‘eau sous la forme de 

poudre fine. Vulcan propose des solutions à tous les problèmes de calcaire 

existants dans de nombreuses applications industrielles.

7.8 Applications Maritimes

Les bateaux transportent de nombreux équipements et machines qui sont en 

contact avec l‘eau. Les dépôts calcaires contenus dans la tuyauterie peuvent 

sérieusement endommager les moteurs et turbines, dont la réparation est 

coûteuse. Dans l’utilisation quotidienne d’eau à bord (salles de bain, cuisines, 

piscines, etc.), Vulcan vous aide à éradiquer les problèmes dus au calcaire.

7.10  Applications Avicoles

Le calcaire pose de sérieux problèmes aux exploitations agricoles. Si l‘eau 

utilisée est dure, les dépôts calcaires réduisent le rendement de votre ferme, 

vous faisant perdre du temps, de l‘argent et de l‘énergie. La perfection 

des dépôts de calcaire est telle qu‘elle constitue un terrain fertile pour les 

bactéries et algues. Ces dernières sont responsables des maladies et des 

infections touchant vos animaux et influencent leur croissance.

7.9 Applications de Volaille

Le calcaire pose de sérieux problèmes aux exploitations agricoles. Si l‘eau 

utilisée est dure, les dépôts calcaires réduisent le rendement de toute votre 

exploitation avicole, vous faisant perdre du temps, de l‘argent et de l‘énergie. 

Les dépôts de calcaire constituent un terrain particulièrement fertile pour les 

actéries et algues. Ces dernières sont responsables des maladies et des 

infections touchant les volailles et influencent leur croissance.
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7.11  Stades, patinoires et production de glace

La qualité et la quantité d’eau utilisée par les patinoires dépendent en 

grande partie de la qualité de l’eau en elle-même. La technologie à courant 

d’impulsion électronique modifi e la structure cristalline typique du calcaire 

- transformant son méli-mélo chaotique en monocristaux parfaitement 

alignés. Les gouttelettes d’eau sont plus fi nes, vous permettant ainsi de 

produire de meilleurs cristaux de glace plus résistants.

7.12  Les Navires de Guerre

Les nombreux équipements et machines que les navires militaires transportent 

à leur bord sont en permanence en contact avec l’eau. Les dépôts calcaires 

contenus dans la tuyauterie peuvent sérieusement endommager les moteurs 

et les turbines, dont la réparation est coûteuse. Dans l’utilisation quotidienne 

d’eau à bord (salles de bain, cuisines, piscines, etc.), Vulcan vous aide à 

éradiquer les problèmes dus au calcaire.

7.13  Écoles

La gestion d’installations de type scolaire exige de contrôler en permanence 

les équipements techniques, les postes sanitaires, les zones de plein air, 

etc. Vulcan offre à de nombreux secteurs une meilleure gestion et une 

durabilité et une rentabilité plus grandes. Vulcan permet aux appareils 

d’approvisionnement en eau d’atteindre leur cycle de vie maximum et de 

limiter leur maintenance au minimum. Le processus de formation du calcaire 

est inversé et les tuyaux retrouvent petit à petit leur propreté. 

7.14  Supermarchés

Vulcan est la traitant l‘eau de manière écologique qui protège vos canalisations

et vos équipements de production des dépôts de calcaire et de la rouille. Des

impulsions électroniques spéciales permettent de modifier le processus de

cristallisation du calcium liquide, en le débarrassant de ses propriétés 

adhésives. Vous bénéficiez ainsi d’une solution anti-tartre pour l’exploitation 

de votre supermarché.

7.15  Traitement de l‘eau de puits

L‘eau dure est un problème généralement associé aux puits. Elle peut 

engendrer de sérieux problèmes de calcaire et de rouille, parmi lesquels 

l‘obstruction des tuyaux et des équipements, l‘augmentation des coûts de 

chauffage, la perte de pression de l‘eau et des coûts liés aux réparations et 

à la maintenance.
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7.16  Yachts

Un yacht transporte de nombreux équipements et machines qui sont en 

contact avec l’eau. Les dépôts calcaires contenus dans la tuyauterie peuvent 

sérieusement endommager les moteurs et les turbines, dont la réparation 

est coûteuse. Dans l’utilisation quotidienne d’eau à bord (salles de bain, 

cuisines, piscines, etc.), Vulcan vous aide à éradiquer les problèmes dus au 

calcaire.

Une vue d‘ensemble de toutes les circulaires d‘application que vous trouverez dans l‘article 17. Demande brochure Présentation

7.17  Terrains de Golf

L‘eau est une ressource précieuse qui doit être gérée correctement afin de  

ationaliser au mieux son utilisation. Lorsque l‘eau utilisée par les terrains de 

golf est dure, elle donne souvent lieu à de sérieux problèmes de calcaire et 

de rouille. L‘eau dure peut engendrer des problèmes dans les vestiaires, les 

appareils utilisant de l‘eau, les systèmes d‘irrigation et les sprinklers. Vulcan

traite votre eau sans adoucisseurs ni sels et sans faire appel à une quantité 

inconsidérée de produits chimiques ou d‘opérations d‘entretien.
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8.1  Gestion 
d‘installations
La gestion d‘un bâtiment, d‘un 

hôtel ou d‘une entreprise exige 

de contrôler en permanence les 

équipements techniques, les 

postes sanitaires, les zones de plein 

air, etc. Avec Vulcan, nombreux 

sont les secteurs qui profitent d‘une 

meilleure gestion, durabilité et rentabilité. Vulcan permet aux 

appareils d‘approvisionnement en eau d‘atteindre leur cycle de 

vie maximum et de limiter leur maintenance au minimum.

8.2  La tuyauterie
a) Réduire les dépôts de calcaire dans vos canalisations
Grâce à Vulcan,les particules de calcaire perdent leur 

adhérence. Le calcaire s‘évacue alors tout simplement avec 

l‘eau sous la forme d‘une poudre fine. Toute formation de 

nouveau calcaire est stoppée.

b) Vulcan détruit les dépôts déjà existants
Vulcan dissout délicatement les dépôts existants dans la 

tuyauterie. Le processus de formation du calcaire est inversé 

et les tuyaux retrouvent petit à petit leur propreté. Ce 

processus de dissolution ne risque pas de boucher vos tuyaux 

ou vos drains, car une fois traités, les cristaux ont une taille 

microscopique et s‘évacuent dans l‘eau.

c) Protection anti-corrosion
Les tuyaux métalliques sont souvent touchés par des piqûres 

de rouille. Les impulsions électriques produites par Vulcan 

créent une couche protectrice de carbonate de métal qui 

empêche la formation de ces piqûres.

d) Une meilleure pression de l‘eau
Vulcan désinfecte les canalisations en les débarrassant des 

dépôts de calcaire et peut même redonner à un tuyau son 

diamètre d‘origine. L‘eau peut alors circuler librement et la 

pression redevient optimale.

       

e) Vulcan limite la rouille
Dans la plupart des cas, les dépôts calcaires entraînent la 

formation de rouille. La rouille se mélange naturellement aux 

dépôts calcaires. Dans les tuyaux métalliques, ces dépôts 

prennent alors souvent une teinte rouge, due à la couleur 

rouge des oxydes de fer qui sont responsables de la rouille. En 

réduisant le calcaire,Vulcan prend aussi soin de se débarrasser 

de la rouille.   

f) Vulcan limite la croissance bactérienne dans les tuyaux
Les dépôts de calcaire épais et leurs surfaces inégales 

constituent un terrain fertile pour les bactéries. Une fois que 

le calcaire a disparu, les bactéries n‘ont plus d‘endroit où se 

nicher.

8.3  Appareils techniques
Chauffe-eau
Vulcan contrôle en permanence la formation de calcaire 

dans les chauffe-eau ne possédant pas de réservoir et 

permet de ce fait de réduire les opérations de maintenance, 

puisque les échangeurs thermiques sont moins touchés 

par ce type de dépôts. Votre chauffe-eau fonctionnera à 

nouveau au maximum de ses capacités et vous pourrez 

l‘utiliser davantage avant de procéder à une nouvelle 

opération de maintenance. Ce qui permet, en général, de 

réduire singulièrement les factures d‘électricité.  

Les installations de chauffage reprennent de la vigueur
Lorsque l‘eau est chauffée dans un réservoir d‘eau chaude 

ou par l‘intermédiaire d‘un chauffe-eau ne possédant 

pas de réservoir, l‘eau dure finit toujours par former 

des dépôts épais sur les éléments chauffants. Cette 

couche supplémentaire réduit de manière considérable 

le rendement de la chaleur devant être transférée. Avec 

Vulcan, les dépôts sont limités et votre chauffage fonctionne 

alors à nouveau à plein régime. 

Chauffage solaire
Vulcan prévient la formation de calcaire de ce type 

d‘installation. Il permet aux échangeurs thermiques et 

aux canalisations de distribution de rester propres. Vulcan 

réduit en outre la formation de calcaire dans les collecteurs, 

protège les réservoirs d‘eau chaude et les tubes à vide et 

empêche la surchauffe du système. Plus besoin d‘utiliser 

des acides.

Tours de refroidissement
Vulcan réduit considérablement les dépôts calcaires. La 

ponction d‘eau n‘est plus toxique et la contamination 

bactérienne est limitée. Avec Vulcan, la tour de 

refroidissement peut, par ailleurs, fonctionner pendant 

plusieurs cycles de concentration calcaire tout en limitant 

l‘utilisation d‘eau

8.  Pour les entreprises et les industries : avantages
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Des salles de bain plus propres : Les baignoires, éviers, 

appareils sanitaires et têtes de douche des salles de bain 

retrouvent leur éclat et leurs surfaces redeviennent lisses. 

Vous constaterez rapidement que le calcaire se voit mais qu‘il 

prend la forme d‘une fine « poudre » dont vous pouvez vous 

débarrasser facilement à l‘aide d‘un chiffon humide. Vous 

aurez besoin d‘une quantité moins importante de produits 

d‘entretien et éviterez alors d‘utiliser des détergents agressifs. 

Vous perdrez ainsi moins de temps à faire du ménage.

Cuisines et appareils ménagers : Les plans de travail, 

éviers, robinets et appareils sanitaires restent propres. Vous 

constaterez rapidement que le calcaire se voit mais qu‘il 

prend la forme d‘une fine « poudre » dont vous pouvez vous 

débarrasser facilement à l‘aide d‘un chiffon humide. Les 

surfaces et carrelages seront plus lisses et brilleront à nouveau.

Lave-vaisselle : Les lave-vaisselle nécessitent moins de 

détergents et d‘additifs. Il est possible de réduire jusqu‘à 

25 % l‘utilisation de détergents. Les tâches habituelles sur 

la vaisselle se réduiront et pourront même disparaître.

Blanchisseries et machines à laver : Le lavage est plus 

efficace dans la mesure où l‘eau traitée par Vulcan mousse 

davantage. La même quantité de lessive vous donnera des 

vêtements encore plus propres. Vucan vous permet souvent 

de réduire la quantité de lessive au quotidien et vous évite 

aussi d‘utiliser des agents nettoyants agressifs. Avec Vulcan, 

les éléments chauffants des machines durent plus longtemps.

Séparateurs de graisses : Vulcan améliore le traitement 

réalisé par les séparateurs de graisses de deux manières 

: La graisse qui est récupérée en hauteur forme moins 

d‘agrégats, ce qui permet de la pomper plus facilement 

dans un réservoir externe. Vulcan protège également l‘eau 

stagnante de la formation de calcaire dans les réservoirs, 

les tuyaux et les vannes, et les pompes restent plus propres.

Jardinage et irrigation : Les buses des arroseurs sont 

moins entartrées et rendent l‘arrosage des jardins plus 

fiable. L‘eau traitée par Vulcan peut être mieux absorbée 

et assimilée par les plantes. Comme la formation de tâches 

calcaires est limitée sur leurs feuilles, les plantes absorbent 

mieux l‘eau et l‘eau de pluie et respirent la santé.

Les filtres à osmose inverse : Les filtres à osmose inverse 

filtrant l‘eau potable du robinet durent plus longtemps. Les 

filtres à eau et membranes de filtres à osmose inverse 

fonctionnent plus efficacement et le perméat peut être 

traité plus facilement.

Spas, piscines et jacuzzi
Piscines : Avec Vulcan, l‘entretien des piscines est plus 

aisé : le calcaire se détache plus facilement et est moins 

difficile à nettoyer. Les revêtements et les carreaux se 

trouvant au sol ou sur les murs présentent moins de traces 

de calcaire dur. Vulcan réduit les dépôts dans les tuyaux et 

les vannes. Les pompes de circulation sensibles durent plus 

longtemps, votre filtre à sable se change moins souvent et 

vous n‘avez plus besoin d‘utiliser des pastilles de chlore. 

Jacuzzi : dans un spa, l‘association de l‘air, de l‘air circulant 

et de la pression favorise considérablement la formation 

de calcaire. Vulcan rend l‘entretien du spa plus facile. 

Vulcan réduit les dépôts dans les tuyaux et les vannes. Les 

revêtements et les carreaux se trouvant au sol ou sur les 

murs présentent moins de traces de calcaire dur.

Spas thérapeutiques & Bien-être
Les têtes de douche restent propres plus longtemps. 

L‘utilisation de savon et de détergents peut être réduite 

jusqu‘à 25 %. L‘eau donnera l‘impression d‘être « douce »  

(la tension superficielle de l‘eau est atténuée par le 

traitement). Le savon va généralement mousser davantage. 

Votre peau prendra un aspect plus soyeux et vos cheveux 

seront plus faciles à coiffer, grâce aux particules calcaires 

qui les empêcheront de s‘emmêler.

8.5  Une vie plus saine

Une eau potable riche en minéraux
Vulcan ne modifie pas la composition naturelle de l‘eau 

potable. L‘eau traitée conserve les minéraux indispensables 

aux régimes alimentaires. Les jeunes enfants et les 

personnes âgées peuvent profiter plus particulièrement 

du calcium et du magnésium naturellement contenus dans 

l‘eau du robinet.  

Le goût et l‘odeur de l‘eau s‘améliorent, les aliments 
et les boissons exhalent un parfum naturel  
Vulcan conserve le goût 

naturel de l‘eau et ne modifie 

pas sa composition chimique. 

Vous obtenez ainsi l‘eau 

la plus goûteuse possible. 

Vulcan entretient davantage 

la tuyauterie et la débarrasse 

des particules de rouille. La 

rouille disparaît et ne donne 

plus mauvais goût à l‘eau.

8.4  Vulcan dans les hôtels et restaurants
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Entreprises et industries : rentabilité financière
L‘utilisation du système de traitement d‘eau écologique Vulcan vous fera 

gagner argent et temps dès son installation. Votre achat présente une valeur 

ajoutée pour votre installation et vous bénéficierez d‘un rapide retour sur 

investissement.

9.1    Économies mensuelles dans les 
bâtimentsimportants

• Les tuyaux et les appareils ménagers restent propres

• Plus grande efficacité des éléments de chauffage

• Coûts d‘entretien limités

• Moins de réparations sur l‘équipement

• Plus aucune maintenance ou d‘achats de sel pour les adoucisseurs d‘eau

•  Les économies mensuelles peuvent atteindre entre 15 % et 20 %, par 
rapport à vos coûts actuels

9.2    Meilleure exploitation de votre système de 
chauffage

Lorsque l‘eau est chauffée dans un réservoir d‘eau chaude ou par 

l‘intermédiaire d‘un chauffe-eau ne possédant pas de réservoir, l‘eau dure 

finit toujours par former des dépôts épais sur les éléments chauffants. Cette 

couche supplémentaire réduit de manière considérable le rendement de la 

chaleur devant être transférée.

Un simple dépôt calcaire de 2 mm peut engendrer une perte d‘énergie 

supérieure à 15 %. Et multipliant les périodes de chauffage, vous augmentez 

singulièrement votre consommation.

9.3    Quelques facteurs d‘économies pour 
l‘exploitation de votre hôtel

  L‘analyse des économies potentielles que vous pouvez 

réaliser dans votre hôtel repose sur ce type de facteurs :

 • Nombre de chambres

 • Nombre de salles de bain/toilettes

 • Nombre de cuisines/leur superficie

 • Dimensions de l‘espace accueillant la piscine et le spa

 • Volume de blanchisserie quotidien

 • Type et dimensions de l‘installation de chauffage

 • Nombre de tours de refroidissement/leur dimension

 • Espaces verts nécessitant d‘être arrosés

 • Utilisation quotidienne de l‘eau

 • etc.
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Couche de tartre en mm

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0 2 4 6 8 10

Perte énergétique

P
er

te
 d

e 
re

nt
ab

ili
té

Ces facteurs se multiplient rapidement et 

peuvent, une fois cumulés, donner lieu 

à d‘importantes économies potentielles. 

Veuillez contacter votre distributeur local 

pour une analyse de coûts précise.
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9.4 La fin de ces adoucisseurs d‘eau coûteux

L‘utilisation d‘un adoucisseur d‘eau est une perte d‘argent, ne serait-ce 

que pour couvrir les importantes quantités de sel dont ce type d‘appareil 

a besoin. À cela s‘ajoutent les centaines de litres d‘eau que vous gâchez 

chaque fois que les résines doivent être nettoyées. Sans compter les pannes 

et les réparations qu‘on peut facilement imaginer avec des installations 

complètement encastrées. Ce sont quelques centaines d‘euros qu‘on peut 

ajouter en coûts de maintenance. 

9.5  Économies sur le fonctionnement des 
machines

Des économies au quotidien sur les frais courants d‘exploitation 

Vulcan improves the performance and efficiency of many machines that 

operate with water. The use of Vulcan saves you time and money from day 

one of the installation.
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10.4  Chauffage solaire de l‘eau

Pour garantir la bonne performance de ce type de chauffages écologiques, les 

ingénieurs recommandent d‘utiliser un produit anti-calcaire. L‘eau dure forme 

naturellement du calcaire lorsque la température augmente ou que la pression 

baisse. Ce qui donne lieu à la formation de dépôts sur les tuyaux, les échangeurs 

thermiques, les collecteurs ou les réservoirs. Le calcaire empêche la chaleur de se 

diffuser efficacement, limitant de ce fait la capacité d‘exploitation de votre machine.

10.5  Production de neige

La qualité et la quantité de neige dépendent, dans la production de neige, 

très largement de la qualité de l‘eau. La technologie électronique à courant 

d‘impulsion Vulcan change la structure cristalline typique du calcaire, en 

transformant un méli-mélo chaotique en monocristaux parfaitement alignés. 

Les gouttelettes d‘eau sont plus fines, vous permettant ainsi de produire 

davantage de neige avec des cristaux de neige qui résistent plus longtemps.

10.6  Appliqué aux tours de refroidissement

Les dépôts calcaires réduisent l‘efficacité des tours de refroidissement et 

décuplent les coûts opérationnels. Tradition-nellement, on utilise des produits 

chimiques coûteux comme le chlore, les phosphates et les acides pour se 

débarrasser des problèmes de calcaire. L‘appareil Vulcan se charge de traiter 

l‘eau de manière écologique et sans utiliser de produits chimiques.

Une vue d‘ensemble de toutes les circulaires d‘application que vous trouverez dans l‘article 17. Demande brochure Présentation
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10.7  Osmoseurs

Installé en amont d‘un osmoseur, Vulcan agit de deux manières : 

1. Dans la mesure où les cristaux de calcium sont plus lisses après le 

traitement Vulcan, la quantité de dépôts se réduit sur les membranes 

sensibles des osmoseurs. L‘osmoseur fonctionne alors plus longtemps et 

plus efficacement. 

2. Le perméat (l‘eau restante) est plus difficile à traiter car le degré de dureté 

de cette eau est particulièrement élevé après avoir été filtrée. Vulcan aide ici 

à traiter plus facilement le perméat sans endommager davantage les drains.

10.8 Vulcan et les adoucisseurs d‘eau

Dans les processus de fabrication et autres processus industriels, vous 

pouvez avoir besoin d‘un adoucisseur à partir du moment où vous ne pouvez 

pas vous permettre d‘être imprécis quant à la quantité de calcium contenue 

dans votre eau. Pourtant, dans de nombreux cas, vous pouvez vous passer 

de votre adoucisseur et le remplacer par un système Vulcan. Si l‘utilisation 

d‘un adoucisseur se révèle malgré tout indispensable, Vulcan peut servir de 

complément pour renforcer la performance de ce dernier.

a. Vulcan comme substitut aux adoucisseurs d‘eau
Vulcan constitue l‘alternative écologique aux adoucisseurs d‘eau courants 

à base de sel. Le sel ajouté à l‘eau est nocif à l‘environnement et n‘est pas 

recommandé à l‘eau que boivent les jeunes enfants ou les personnes âgées. 

Il est possible de contourner facilement l‘ancien système.

b. Vulcan comme complément des adoucisseurs d‘eau
Vulcan constitue l‘alternative écologique aux adoucisseurs d‘eau courants à 

base de sel. Si vous souhaitez malgré tout continuer à utiliser l‘adoucisseur pour 

une raison quelconque, vous pouvez faire des économies non négligeables en 

complétant votre installation avec Vulcan, puisqu‘il vous permettra de diminuer 

la quantité de sel utilisée. Grâce à Vulcan, vous réduisez vos coûts de sel, la 

fréquence de maintenance, les dysfonctionnements au niveau des vannes de 

lavage à contre-courant, etc.

Osmoseur

Installer Vulcan avec un adoucisseur d‘eau
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10.9  Économies sur le fonctionnement des 
machines

Vulcan improves the performance and efficiency of many machines that 

operate with water. The use of Vulcan saves you time and money from day 

one of the installation.

Six manières différentes de faire des économies

 1. La formation de calcaire à l‘intérieur de la machine est limitée.

 2.  Si vous utilisez des additifs, ils sont souvent plus efficaces et durent 
plus longtemps.

 3.  La machine peut tourner à plein régime avant la prochaine opération 
de maintenance. Le nettoyage des différentes pièces est en outre 
souvent facilité.

 4.  Les réparations sont moins nombreuses et le remplacement des pièces 
individuelles est moins fréquent.

 5.  L‘entretien et la maintenance des réservoirs contenant de l‘eau ou 
d‘autres liquides sont plus légers, offrant une véritable rapidité et 
facilité des opérations. Les opérations de maintenance sont moins 
nombreuses et limitent de ce fait les périodes d‘inactivité dans la 
production.

 6.  En limitant le biofilm et la croissance bactérienne, il est possible de 
réduire les procédures de contrôle et les produits chimiques à utiliser.
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11. Installation de Vulcan

11.1  Choisir le bon modèle de Vulcan

Lorsque vous vous décidez pour un modèle, veuillez prendre en compte les 

deux facteurs suivants : le diamètre du tuyau et la capacité en eau.

11.1.1  Le tuyau 

À quel niveau : veuillez vérifier le diamètre de vos tuyaux à l‘endroit où 

vous souhaitez installer Vulcan. Il importe peu que vous décidiez par la suite 

de les remplacer par des tuyaux de taille différente (plus grands ou plus 

petits).

Les impulsions de Vulcan traitent l‘eau à mesure qu‘elle circule. Il est 

important d‘appliquer le même nombre d‘impulsions sur toute la longueur du 

tuyau, afin que l‘eau soit traitée uniformément. L‘impulsion donnée ne doit 

ni être trop faible ni trop forte. C‘est la raison pour laquelle Vulcan existe en 

différents modèles en fonction de votre tuyau. Le même nombre d‘impulsions 

est ainsi appliqué sur tout le diamètre de chacun des tuyaux. Les impulsions 

ont besoin d‘être équitablement réparties sur le bord extérieur du tuyau (A) 

de même qu‘en son centre (B) (image 1).

Si vous avez bien compris : 
Chaque modèle de Vulcan est conçu pour le processus de nettoyage se 

débarrasse d‘une fine couche de calcaire à la fois. Cette „poudre“ est balayée 

par l‘eau et assure un entretien facile et en douceur.

Si vous se sont trompés : 
Le problème de sous-performance / de performance trop élevée
Si les impulsions de Vulcan sont trop faibles : le traitement sera alors 

insuffisant. Prenez donc soin de NE PAS choisir un modèle trop petit.

Si les impulsions de Vulcan sont trop fortes : il n‘est pas recommandé que 

les impulsions soient trop importantes. Si le modèle de Vulcan choisi est 

trop puissant, pour obtenir un processus de nettoyage plus rapide (c.-à-d. 

Vulcan S25 ou un tuyau de 1”), le traitement va détruire trop de calcaire. De 

cette manière, l‘appareil détachera des morceaux de calcaire de taille trop 

importante qui risquent de boucher l‘ensemble de votre tuyauterie. Prenez 

donc soin de NE PAS choisir un modèle trop puissant.

Le problème relatif au changement d‘appareil
Vous ne pouvez pas substituer un appareil par deux petits (c.-à-d. que 

deux Vulcan 5000 ne peuvent pas remplacer un Vulcan S25). NE PAS 
REMPLACER plusieurs petits modèles par un modèle plus puissant.

Zone de pénétration des impulsions

A   bride extérieure
B   centre du tuyau
C  distance de A à B distance sur laquelle les 

impulsions pénètrent le tuyau

Image 1

Taille de Vulcan

max. 11/2” -  Vulcan 3000

max. 2”  -  Vulcan 5000

max. 3” -  Vulcan S10

max. 4” -  Vulcan S25

max. 6” -  Vulcan S100

max. 10” -  Vulcan S250

max. 20” -  Vulcan S500

A

B

C

IV. Installation et foire aux questions
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11.4   Guide de consultation rapide :  
Installation personnalisée

Vulcan a été conçu dans l‘optique que son installation puisse être réalisée 

sans l‘aide d‘un plombier spécialisé. Il vous faudra entre 10 et 15 minutes 

pour installer sans difficulté Vulcan. Vous n‘aurez pas ailleurs pas besoin 

d‘outils complémentaires ni de couper le tuyau.  

11.4.1   Indications d’installation
1.  Pour un traitement optimal, il est recommandéd’installer Vulcan près du 

compteur d’eau ou auniveau de l’adduction d’eau principale.

2.  Vous pouvez enrouler les câbles d’impulsion àgauche, à droite ou au-
dessous du composantélectronique avec une distance minimale de 1 cm 

(max. ~1/2").

3. Vulcan peut être installé à l’horizontal, à laverticale et dans tous les sens.

4.   En cas de manque de place, vous pouvezinstaller les enroulements en 
partie sur letuyau principal et en partie sur un tuyaudistributeur.

Toutes les variantes d’installation ici mentionnées sont possibles, les 

impulsions du traitement s’étendant sur plusieurs mètres dans toutes les 

directions du tuyau.

11.4.2   Indications générales
1. Conservez l’appareil d’alimentation à l’abri de l’humidité et de l’eau.

2.  Utilisez uniquement le bloc à découpage livré.

3.  Ne coupez pas les câbles d’impulsion ou la ligne de 24 volts du bloc 
d’alimentation.

4.  N’ôtez pas les embouts de fermeture ou l’isolation des câbles 
d’impulsion.

5   Vulcan convient à des températures de service de -20 degrés à +50 
degrés centigrade.

6  Ne nettoyez l’appareil qu’avec de l’eau et un chiffon doux.

7   Les températures des surfaces de chauffe ne devront pas dépasser les 
95 degrés centigrade.

11.4.3   Instructions pour l’installation de la Private Line
1.  Faites passer les deux attaches-câbles à travers les trous dans la partie 

inférieure de l’appareil. Positionnez l’appareil au-dessus du tuyau et 
fixez-le avec les attaches-câbles.

2.  Mettez un des câbles d’impulsion dans l’appareil etfixez-le au tuyau avec 
un autre attache-câbles.

3.  Mettez les câbles d’impulsion autour du tuyau pour qu’ils forment une 
bobine. Faites attention à ce que les enroulements soient toujours serrés 
au tuyau et les uns aux autres.

4.  Fixez l’extrémité du câble d’impulsion avec un attache-câbles, puis faites 
la même chose avec le deuxième câble d’impulsion.

5.  Mettez le bloc d’alimentation dans une prise et la fiche dans la douille 
droite en haut de l’appareil.

6.  Au moment où les lumières rouges commencent à s’allumer, l’appareil 
commence à fonctionner en mode sans entretien.

min.
1 cm

Vulcan

Vulcan

min 
1 cm

Vulcan

V
ul

ca
n
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11.4.4    Instructions pour l’installation de la Commercial/de l’Industrial Line

1.  Faites passer les deux attaches-câbles à travers les trous dans la partie 
inférieure de l’appareil. Positionnez l’appareil au-dessus du tuyau et 
fixez-le avec les attaches-câbles.

2.  Mettez un câble d’impulsion dans la douille du câble d’impulsion de 
l’appareil la plus basse et fixez-le autuyau avec un autre attache-câbles.

3.  Mettez les câbles d’impulsion autour du tuyau pour qu’ils forment une 
bobine. Faites attention à ce que lesenroulements soient toujours serrés 
au tuyau et les uns aux autres.

4.  Fixez l’extrémité du câble d’impulsion avec un attache-câbles. Puis mettez 
un câble d’impulsion dansla douille du câble d’impulsion de l’appareil 
opposée horizontalement et faites la même chose qu’avecl’autre câble 
d’impulsion.

5.  Mettez alors un autre câble d’impulsion dans la douille du câble 
d’impulsion suivante et répétez selonle type d’appareil les étapes 2 à 
4 jusqu’à ce qu’il ne reste plus de douilles de câbles d’impulsion. Tous 
les câbles d’impulsion devraient être serrés au tuyau et fixés avec des 
attaches-câbles.

6.  Mettez le bloc d’alimentation dans une prise et la fiche dans la douille 
droite en haut de l’appareil.

7.  Ajustez maintenant votre Vulcan au programme optimal pour votre 
tuyauterie en appuyant en mêmetemps sur les touches sensitives.

Voir la partie 12 pour configurer les différents programmes.

Le CWT détecteur d‘impulsion

Tenez l‘avant du détecteur à proximité des fils à courant d‘impulsion de 

l‘appareil Vulcan pour vérifier son état de marche.

Tester les impulsions Lorsque vous tenez le détecteur à proximité des fils, un 

son modulé se fait entendre.

 Cela signifie que les impulsions sont correctement transmises.
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Tours de refroidissement
Exemple d‘installation à circuit ouvert

Vulcan devrait être installé juste avant 

l‘échangeur thermique. Veuillez vous as-

surer de vidanger régulièrement le circuit 

par le fond du bassin ou utilisez un filtre 

centrifuge pour débarrasser l‘eau de la 

tour de refroidissement des solides re-

stants.

Installation de chauffage solaire de 
l‘eau
Pour de meilleurs résultats, Vulcan doit 

être placé entre l‘arrivée d‘eau froide et 

l‘échangeur thermique.

Chauffage solaire et système de filt-
ration pour piscine 
Vulcan doit, pour de meilleurs résultats, 

être placé entre le filtre et l‘échangeur 

thermique.

11.4.5  Schémas techniques

www.cwt-international.com

Dans les circuits fermés, Vulcan est placé après la pompe.

Étude de cas - Tour de refroidissement

« ... Après avoir procédé à l‘installation 
de Vulcan, nous avons contrôlé l‘état 
des tours de refroidissement, sans uti-
liser de produits chimiques pour traiter 
l‘eau. Après environ six mois, nous 
n‘avons observé quasiment aucune 
formation de calcaire à l‘intérieur des 
réfrigérateurs et des tubes des échan-
geurs thermiques.

Le calcium qui avait adhéré sur les tours 
de refroidissement pouvait s‘enlever facile-
ment d‘un revers de main. De tels résultats 
corroboraient l‘effi cacité de Vulcan. ...»

Cooling Tower - FR  02/2011

Vulcan S25

Test report on Vulcans (pulsed water treatment systems)  
installed as a preventive measure against scale buildups causing faulty of 

the cooling towers 
February 24, 2007 

 

Tested field:  Factory of a pharmaceutical company 

 

Installation sites:  Cooling towers on the rooftop of the second building 

2-1 cooling tower A:  Makeup water piping size is 50A. 

2-2 cooling tower B: Makeup water piping size is 50A. 

1 cooling tower C: Makeup water piping size is 50A and circulating piping size is 80A. 

 

Model installed:  

Vulcan S25 

 (water treatment capacity: 25 m3/hour) 

 

Date installed: 

For the cooling towers A, B, and C: July 22, 2006 

For the cooling tower C: October 6, 2006 

 

 Objectives:   

To prevent scale buildups on the cooling towers. 

To reduce chemicals used for water treatment 

             (measure for complying with ISO 14001) 

To save the energy cost by preventing the deterioration of the heat exchange effectiveness 

 

Verification o f the e ffectiveness: 

After installation of the Vulcans, the statuses of the cooling towers A, B, and C were inspected without using any water 

treatment chemicals. Even after elapse of approximately six months, almost no scale buildups were observed inside the 

refrigerators and the heat exchanger tubes, and no water pollution warning was displayed. (Usually, without water treatment 

chemicals, the water quality is deteriorated and water pollution warning is displayed.) Silica adhered on the cooling towers was 

easily removed with a finger touch. With these results, the effectiveness of the installation of the Vulcans could be confirmed. 

 

Remarks (Summary) 

The water treatment system, Vulcan, has the following features: (For details, refer to the brochure attached.) 

Vulcan changes only the crystal structure of scales without changing the quality of water. Therefore, nothing is added or 

reduced to or from the ingredients of water. The water through Vulcan is soft and has an increased permeability. Vulcan makes 

city water to drinking water and can be used as better cooling water. 

(*) The effectiveness of the water treatment in the water supply line will last for 48 hours and for approximately 2 km in distance. 

Major features include: 

- Prevents buildups of rusts and scales 

- Makes cleaning in the kitchen and bathroom much easier (toilets, showers, tiles, joints, etc.) 

- Drastically reduces the clogging due to oil balls 

- Eliminates the necessity of strong chemicals for removing scales. 

- Eliminates the necessity of additives. 

- Does not change the water quality. 

- Prevents the clogging at the time of drainage 

 

Vulcan installed on the 

circulating piping (80A) 

 

Used for the cooling towers 

 A, B, and C 

 

Used for the cooling towers C 

Vulcan installed on the 

makeup water piping 

(50A)

Exemple d‘installation à circuit ouvert

Vulcan devrait être installé juste avant l‘échangeur 

thermique. Veuillez vous assurer de vidanger régu-

lièrement le circuit par le fond du bassin ou utilisez un 

fi ltre centrifuge pour débarrasser l‘eau de la tour de 

refroidissement des solides restants.

Sans traitement Avec le traitement Vulcan

Exemple de circuit ouvert

Tour de 
refroidissement 

Bassin

Échangeur 
thermique

Drain
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La qualité Made in Germany
 ► Fabriqué à Berlin par Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
 ► Plus de 30 ans d‘expérience dans le traitement physique de l‘eau 
 ► Plus de 150.000 clients satisfaits dans le monde 
 ► Disponible dans plus de 50 pays
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Contre le calcaire et la rouille

Pompe

Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Allemagne
Tél: +49 (0)30 - 23 60 77 80

Vulcan - Contre le calcaire et la rouille

Vulcan est un appareil traitant l‘eau de manière écolo-

gique qui protège vos tuyaux et vos équipements du

calcaire et de la rouille. 
► Une solution écologique sans produits chimiques ni sel
► Réduction du calcaire existant dans la tuyauterie
►  Durée de vie maximale des machines et des 

équipements
► Les minéraux indispensables sont conservés
►  Longue durée de vie - appareil coulé entièrement 

dans de l‘acrylique
► Sans entretien
► Garantie internationale de 10 ans

► Facilité d‘installation sans avoir à couper le tuyau 

►  Existe pour des diamètres de tuyaux entre 
1/2“  et 20“  (~ 13 - 508 mm)

►  Adapté à tous types de matériaux de tuyaux : 
fer, cuivre, plastique, acier inoxydable, PVC, 
composite, PE-X, etc. 

www.cwt-international.com

Exemples d‘installation

Solar - FR  02/2011

1. Installation de chauffage solaire de l‘eau

Vulcan doit, pour de meilleurs résultats, être placé 

entre l‘arrivée d‘eau froide et l‘échangeur thermique.

2.  Chauffage de piscine solaire et système de 
fi ltration

Vulcan doit, pour de meilleurs résultats, être 

placé entre le fi ltre et l‘échangeur thermique.

pompe de circulation

systèmes de chauffage solaires

Vulcanchauffe-eau

l‘eau 
chaude

pompe de fi ltration

fi ltre

pompe de 
circulation

échangeur thermique

Vulcan

systèmes de chauffage solaires

piscineéchangeur 
thermique
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Vulcan - Contre le calcaire et la rouille

Vulcan est un appareil traitant l‘eau de manière écolo-

gique qui protège vos tuyaux et vos équipements du

calcaire et de la rouille. 
► Une solution écologique sans produits chimiques ni sel
► Réduction du calcaire existant dans la tuyauterie
►  Durée de vie maximale des machines et des 

équipements
► Les minéraux indispensables sont conservés
►  Longue durée de vie - appareil coulé entièrement 

dans de l‘acrylique
► Sans entretien
► Garantie internationale de 10 ans

► Facilité d‘installation sans avoir à couper le tuyau 

►  Existe pour des diamètres de tuyaux entre 
1/2“  et 20“  (~ 13 - 508 mm)

►  Adapté à tous types de matériaux de tuyaux : 
fer, cuivre, plastique, acier inoxydable, PVC, 
composite, PE-X, etc. 

www.cwt-international.com

Exemples d‘installation

Solar - FR  02/2011

1. Installation de chauffage solaire de l‘eau

Vulcan doit, pour de meilleurs résultats, être placé 

entre l‘arrivée d‘eau froide et l‘échangeur thermique.

2.  Chauffage de piscine solaire et système de 
fi ltration

Vulcan doit, pour de meilleurs résultats, être 

placé entre le fi ltre et l‘échangeur thermique.

pompe de circulation

systèmes de chauffage solaires

Vulcanchauffe-eau

l‘eau 
chaude

pompe de fi ltration

fi ltre

pompe de 
circulation

échangeur thermique

Vulcan

systèmes de chauffage solaires

piscineéchangeur 
thermique
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Vulcan - Contre le calcaire et la rouille

Vulcan est un appareil traitant l‘eau de manière écolo-

gique qui protège vos tuyaux et vos équipements du

calcaire et de la rouille. 
► Une solution écologique sans produits chimiques ni sel
► Réduction du calcaire existant dans la tuyauterie
►  Durée de vie maximale des machines et des 

équipements
► Les minéraux indispensables sont conservés
►  Longue durée de vie - appareil coulé entièrement 

dans de l‘acrylique
► Sans entretien
► Garantie internationale de 10 ans

► Facilité d‘installation sans avoir à couper le tuyau 

►  Existe pour des diamètres de tuyaux entre 
1/2“  et 20“  (~ 13 - 508 mm)

►  Adapté à tous types de matériaux de tuyaux : 
fer, cuivre, plastique, acier inoxydable, PVC, 
composite, PE-X, etc. 
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12. Paramétrage des programmes

Vulcan offre une sélection de programme dans sa version commerciale (S10, 

S25, S100) et industrielle (S250, S500).

La programmation se fait en touchant les deux plaques métalliques sur la 

gauche de l‘appareil. Rapprochez les deux plaques à la main afin de pouvoir 

commuter l‘ensemble. Tapotez une fois dessus pour que le programme se 

verrouille dans la position suivante, confirmée par l‘indicateur vert. Tapotez à 

nouveau pour que le programme passe au programme suivant, etc.

Le matériau du tuyau détermine la bonne transmission des impulsions 

électriques de Vulcan à travers la paroi du tuyau. L‘électricité pénètre mieux 

à travers le plastique que le métal, si bien que le signal d‘impulsion doit 

être plus fort pour les tuyaux métalliques que plastiques. Les programmes 

tiennent compte de cet état de fait. Ils permettent d‘ajuster au mieux les 

impulsions Vulcan et la puissance de transmission en fonction du diamètre 

et du matériau du tuyau.

Programmes du Vulcan S10 Programmes du Vulcan S25

 • max. 2”  • max. 2”  

 • max. 2 ½”  • max. 2 ½” 

 • max. 3”   • max. 3” 

    • max. 3 ½” 

    • max. 4” 

     

Programmes du Vulcan S100

 • max. 2 ½” Métal • max. 2 ½” Plastique

 • max. 3”     Métal • max. 3”     Plastique

 • max. 4”     Métal • max. 4”     Plastique

 • max. 5”     Métal • max. 5”     Plastique

 • max. 6”     Métal • max. 6”     Plastique

12.2 Ligne industrielle - Vulcan S250, Vulcan S500
Programmes du Vulcan S250

 • max. 4”     Métal • max. 4”     Plastique

 • max. 5”     Métal • max. 5”     Plastique

 • max. 6”     Métal • max. 6”     Plastique

 • max. 8”     Métal • max. 8”     Plastique

 • max. 10”   Métal • max. 10”   Plastique

Programmes du Vulcan S500

 • max. 8”      Métal • max. 8”      Plastique

 • max. 10”    Métal • max. 10”    Plastique

 • max. 12”    Métal • max. 12”    Plastique

 • max. 16”    Métal • max. 16”    Plastique

 • max. 20”    Métal • max. 20”    Plastique

12.1 Ligne commerciale  - Vulcan S10, Vulcan S25, Vulcan S100

Touchez les plaques métalliques pour 
programmer l‘appareil.
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14.1 Canalisations

À quel type de tuyaux Vulcan est-il adapté ?
Vulcan est conçu pour tous types de matériaux de tuyaux : fer, fer galvanisé, 

cuivre, acier, acier inoxydable, plastique, PVC, PE-x, composite (toute 

composition possibles) etc.  

Les tuyaux en plastique et en cuivre ont-ils vraiment besoin d‘être 
protégés contre le calcaire ?
Oui, les tuyaux en plastique et en cuivre sont également sujets à la formation 

de calcaire. Plus une surface est lisse, plus sa capacité de résistance au 

processus de calcification est longue. Il peut ainsi arriver que la première 

couche de calcaire mette plus de temps à se former sur ce type de tuyaux. 

Pourtant, une fois la première couche formée, la formation de calcaire se 

développe aussi rapidement que sur n‘importe quels matériaux ou surfaces.

Comment de temps faut-il à Vulcan pour désinfecter les tuyaux ?
Vulcan détruit en douceur le calcaire et la rouille sans endommager les 

tuyaux. Le traitement s‘inscrit au sein même des lois de la nature. Le 

processus de destruction peut par conséquent prendre autant de temps que 

le développement des dépôts. 

Le calcaire nettoyé peut-il bloquer les canalisations ?
Non, le calcaire se dissout lentement comme une simple solution et est 

évacué sous la forme d‘une fine poudre.

Combien de temps dure l‘effet ?
Lorsque les monocristaux naissent à la suite des variations d‘impulsion, il est 

important qu‘ils continuent à grossir avant d‘arriver dans les canalisations. 

Plus la taille des monocristaux est importante, plus leur décomposition et, au 

final, leur dissolution est longue. Ces cristaux grossissent plus vite dans l‘eau 

chaude et sont donc plus résistants. Cela explique pourquoi l‘effet Vulcan est 

actif plus longtemps dans l‘eau chaude (jusqu‘à sept jours) que dans l‘eau 

froide (environ deux jours).  

Mes canalisations en cuivre sont devenues vertes. Vulcan peut-il 
faire quelque chose ?
Les tuyaux en cuivre prenant une teinte verte indiquent que le cuivre ou le 

cuivre oxydé a rouillé. Cette teinte peut de la même façon affecter les tuyaux 

en fer. Le traitement réalisé par Vulcan produit du carbonate d‘hydrogène 

(H2O2) qui protège les surfaces en cuivre de l‘oxydation. De cette manière, 

Vulcan réduit la teinte verte de l‘eau.
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14.2 Qualité de l‘eau

Comment puis-je connaître la dureté de mon eau ?
Votre station de production d‘eau potable locale vous donnera des 

informations détaillées sur la composition chimique de votre eau. Elles 

renseignent sur les teneurs en calcium et en magnésium et donnent 

généralement des informations sur la dureté de l‘eau en ppm (partie par 

million). Pour en savoir plus sur les classifications de la dureté de l‘eau.  

 

Jusqu‘à quel degré Vulcan est-t-il capable de traiter l‘eau ?
Vulcan fonctionne selon une gamme de fréquences particulièrement élevée 

et est l‘unique appareil reposant sur une technologie de 24 volts. Il peut ainsi 

apporter une réponse positive aux problèmes de dureté d‘eau particulièrement 

élevée. Vulcan s‘est à ce jour montré performant avec une dureté de l‘eau 

pouvant atteindre jusqu‘à 950 ppm, voire même plus.  

 

Le traitement réalisé par Vulcan adoucit-il l‘eau ?
Le traitement ne modifie pas entièrement la dureté de l‘eau. Contrairement 

aux systèmes de traitement chimique (par ex. les adoucisseurs d‘eau utilisant 

du sel), l‘eau traitée par Vulcan ne perd pas ses minéraux, comme le calcium 

et le magnésium. La composition naturelle des éléments contenus dans l‘eau 

reste la même. Pour autant, une modification de la tension superficielle de 

l‘eau rendra votre peau nettement plus douce. Cette douceur sera d‘autant 

plus perceptible en prenant une douche ou simplement en vous lavant 

les mains. Plus important, le calcaire perd ses propriétés adhérentes. Le 

traitement ne change, cependant, pas la dureté de l‘eau mesurée. D‘un point 

de vue chimique, la dureté reste la même avant et après le traitement.

14.3 Installation et fonctionnement

Est-il difficile d‘installer Vulcan chez moi ?
Vulcan est conçu comme un produit prêt-à-monter. Il s‘installe en dehors du 

tuyau que vous n‘avez pas besoin de couper. L‘installation est très simple et 

prend environ 10 minutes. Aucun outil extérieur n‘est requis.

Comment savoir quel modèle de Vulcan choisir ?
Veuillez vérifier le diamètre de vos tuyaux à l‘endroit où vous souhaitez 

installer Vulcan. Sélectionnez ensuite l‘appareil correspondant à cette taille.

Où dois-je installer Vulcan chez moi ?
Vulcan se monte à l‘extérieur du tuyau et ne nécessite pas de couper ce 

dernier. Il doit être installé au point d‘entrée de la ligne d‘approvisionnement 

en eau de la maison. La plupart du temps, ce point est déterminé par le 

compteur d‘eau. De cette manière, un seul Vulcan peut suffire à traiter 

toutes les conduites d‘eau de la maison. En Europe, les maisons disposent 

généralement d‘une cave à l‘intérieur même de l‘habitation où se trouve 

le tuyau d‘eau principal. Nombreuses sont malgré tout les maisons dont 

l‘installation se fait hors de la maison, là où se trouve, encore une fois, le 

compteur d‘eau. Vulcan est un appareil étanche convenant à une installation 

extérieure. Nous mettons également à votre disposition une gamme 

d‘accessoires complémentaires, tel qu‘un chargeur de courant solaire au cas 

où aucune alimentation ne serait disponible à proximité.  
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Comment puis-je savoir si Vulcan fonctionne correctement ?
Les voyants lumineux rouges situés à la sortie des câbles indiquent que le 

générateur d‘impulsions fonctionne correctement. Dans le cas où ces voyants 

seraient éteints, veuillez vérifier la tension d‘alimentation ou contactez votre 

distributeur local.

Quelles sont les gammes de tension qui conviennent au bloc 
d‘alimentation électronique ? Tous les blocs d‘alimentation Vulcan sont 

adaptés aux plages de tension comprises entre 87 V et 260 V et entre 50 

Hz et 60 Hz. Ils répondent ainsi facilement à toutes les fiches d‘alimentation 

internationales. Nous vous fournirons volontiers l‘adaptateur dont vous avez 

besoin en cas de déménagement à l‘international.

Combien d‘appareils ai-je besoin ? Pour les particuliers, un seul appareil 

suffit pour toute la maison. Pour les bâtiments de plus grande envergure ou de 

type industriel, le nombre d‘appareils est variable. On installe généralement 

une unité principale au niveau de l‘entrée de la ligne d‘approvisionnement 

d‘eau du bâtiment. Si vous utilisez des tours de refroidissement ou un circuit 

fermé, il possible d‘installer un autre appareil plus petit à cet endroit. 

14.4 Sujets divers

Quelle est la garantie offre par Vulcan ?
Vulcan est garanti pendant 10 ans et sa durée de vie est évaluée à au moins 

30 ans. Il est certifié par le label allemand TÜV et bénéficie par ailleurs des 

reconnaissances CE, CUL et UL.  Votre appareil Vulcan est couvert à 100 % 

dans la plupart des cas. Vulcan est coulé dans de l‘acrylique résistant à tous les 

temps. En l‘achetant directement chez son fabricant ou auprès des distributeurs 

officiels, vous êtes sûr de bénéficier de la meilleure garantie possible. Depuis plus 

de 60 ans, nous avons fait des normes de qualité allemandes et de l‘excellence 

de notre service à la clientèle notre priorité.

J‘ai entendu parlé de produits similaires qui en fait ne fonctionnent 
pas. Quelle en est la raison ?
Il existe sur le marché des produits comparables à Vulcan se réclamant des 

mêmes spécifications, mais fonctionnent en réalité différemment. La plupart 

des autres produits sur le marché travaillent à partir de technologies inductives 

(électromagnétiques). Vous pouvez les reconnaître facilement par leurs fils, 

qui forment une boucle dans un circuit fermé, depuis le tuyau pour revenir 

ensuite dans l‘appareil. Vulcan se distingue pour sa part par l‘utilisation exclusive 

d‘impulsions capacitives qui garantissent une sortie de courant stable. Ses fils 

prennent fin sur le tuyau, remplissant la même fonction qu‘une antenne. Voici 

par ailleurs, d‘autres caractéristiques qui s‘imposent indépendamment des 

impulsions inductives ou capacitives : Vulcan utilise une gamme de fréquences 

nettement plus large oscillant entre 3 000 Hz et 32 000 Hz (3 kHz-32 kHz) 

et fonctionne à un niveau énergétique de 24 V. Pour en savoir plus sur les 

différences entre les technologies, cliquez ici.

Christiani Wassertechnik (CWT) est le plus ancien fabricant allemand de 

systèmes de traitement physique d‘eau. L‘entreprise s‘est spécialisée dans ce 

domaine en 1977 et nous continuons à développer de nouvelles technologies.

Image 1

Quelle est la consommation 
électrique annuelle de Vulcan ?
Vulcan est entièrement sans entretien. Le 

coût de l‘énergie électrique consommée 

par an est compris entre 4 € et 5 € (soit 

env. 5 à 7 US$). 
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15. Dureté de l‘eau

Dureté de
l‘eau

ppm
parties par million 
(mg/l)

GPG
Grains per
gallons (US)

°dH
dureté de l‘eau 
en Allemagne

très douce 1-70 1.0 - 4.2 1.0 - 4.0

douce 71-125 4.3 - 7.2 4.1 - 7.9

moyennement dure 126-250 7.3 - 22 8.0 - 14

dure 251-500 23 - 30 15 - 21

très dure 501 et plus 31 et plus 22 et plus

   Water Hardness Overview

ppm °dH GPG °fH GPG ppm °dH °fH °dH ppm GPG

20 1,1 1,2 2 1 17 1,0 1,7 1 18 1,0
very 40 2,2 2,3 4 very 2 34 1,9 3,4 very 2 36 2,1
soft 60 3,4 3,5 6 soft 3 51 2,9 5,1 soft 3 54 3,1

80 4,5 4,7 8 4 68 3,8 6,8 4 71 4,2
100 5,6 5,8 10 5 86 4,8 8,6 5 89 5,2
120 6,7 7,0 12 soft 6 103 5,8 10,3 soft 6 107 6,3
140 7,8 8,2 14 7 120 6,7 12,0 7 125 7,3
160 9,0 9,3 16 8 137 7,7 13,7 8 143 8,3

medium 180 10,1 10,5 18 9 154 8,6 15,4 9 161 9,4
hard 200 11,2 11,7 20 10 171 9,6 17,1 10 178 10,4

220 12,3 12,9 22 medium 11 188 10,6 18,8 medium 11 196 11,5
240 13,5 14,0 24 hard 12 205 11,5 20,5 hard 12 214 12,5
260 14,6 15,2 26 13 223 12,5 22,3 13 232 13,6
280 15,7 16,4 28 14 240 13,4 24,0 14 250 14,6
300 16,8 17,5 30 15 257 14,4 25,7 15 268 15,6
320 17,9 18,7 32 16 274 15,3 27,4 16 285 16,7
340 19,1 19,9 34 17 291 16,3 29,1 17 303 17,7
360 20,2 21,0 36 18 308 17,3 30,8 18 321 18,8
380 21,3 22,2 38 19 325 18,2 32,5 19 339 19,8

hard 400 22,4 23,4 40 hard 20 342 19,2 34,2 hard 20 357 20,9
420 23,5 24,5 42 21 359 20,1 35,9 21 375 21,9
440 24,7 25,7 44 22 377 21,1 37,7 22 392 22,9
460 25,8 26,9 46 23 394 22,1 39,4 23 410 24,0
480 26,9 28,0 48 24 411 23,0 41,1 24 428 25,0
500 28,0 29,2 50 25 428 24,0 42,8 25 446 26,1
520 29,1 30,4 52 26 445 24,9 44,5 26 464 27,1
540 30,3 31,5 54 27 462 25,9 46,2 27 482 28,2
560 31,4 32,7 56 28 479 26,9 47,9 28 500 29,2
580 32,5 33,9 58 29 496 27,8 49,6 29 517 30,2
600 33,6 35,1 60 30 514 28,8 51,4 30 535 31,3
620 34,8 36,2 62 31 531 29,7 53,1 31 553 32,3
640 35,9 37,4 64 32 548 30,7 54,8 32 571 33,4
660 37,0 38,6 66 33 565 31,7 56,5 33 589 34,4
680 38,1 39,7 68 34 582 32,6 58,2 34 607 35,4

extr. 700 39,2 40,9 70 extr. 35 599 33,6 59,9 extr. 35 624 36,5
hard 720 40,4 42,1 72 hard 36 616 34,5 61,6 hard 36 642 37,5

740 41,5 43,2 74 37 633 35,5 63,3 37 660 38,6
760 42,6 44,4 76 38 650 36,4 65,0 38 678 39,6
780 43,7 45,6 78 39 668 37,4 66,8 39 696 40,7
800 44,8 46,7 80 40 685 38,4 68,5 40 714 41,7
820 46,0 47,9 82 41 702 39,3 70,2 41 731 42,7
840 47,1 49,1 84 42 719 40,3 71,9 42 749 43,8
860 48,2 50,2 86 43 736 41,2 73,6 43 767 44,8
880 49,3 51,4 88 44 753 42,2 75,3 44 785 45,9
900 50,4 52,6 90 45 770 43,2 77,0 45 803 46,9

°dH German Hardness ppm parts per million (mg/l)
°fH French Hardness GPG grains per Gallon (us) www.cactus2000.de/de/unit/masswas.shtml

 4.1 - 7.9
 8.0 - 14
 15 - 21
 22  + 500 +

 4.3 - 7.2
 7.3 - 22
 23 - 30

 31 +

GPG
grains per
 gallon US

°dH
German

Hardness

very soft  1 - 70  1.0 - 4.2  1.0 - 4.0

soft

Water
Hardness

ppm
parts per

million (mg/l)

soft
medium hard

extr. hard

 71 - 125
 126 - 250
 251 - 500hard

très 
douce

mo-
yenne-
ment 
dure

douce

dure

très
dure

très 
douce

mo-
yenne-
ment 
dure

douce

dure

très 
dure

très 
douce

mo-
yenne-
ment 
dure

douce

dure

très 
dure
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Capacité 3000 l/h 5000 l/h 10 m3/h 25 m3/h 100 m3/h 250 m3/h 500 m3/h

Dimension 
maximale

11/2” 
(~38 mm) 

2” 
(~50 mm)

3” 
(~76 mm) 

4” 
(~100 mm) 

6” 
(~150 mm)

10” 
(~250 mm)

20” 
(~500 mm)

Tension en volts 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt

Consommation 
d´énergie

2,0 Watt 2,0 Watt 2,25 Watt 2,25 Watt 2,5 Watt 2,75 Watt 3,25 Watt

Bande d’impulsion 2 x 0,5 m
(10 mm)

2 x 1 m
(10 mm)

2 x 1 m
(20 mm) 

4 x 2 m
(20 mm)

6 x 4 m
(20 mm)

8 x 10 m
(20 mm)

10 x 30 m
(20 mm) 

Dimension en 
mm

80/130/30 85/150/30 120/190/40 125/200/40 150/240/40 200/295/50 220/320/50

Gamme de  
fréquences

3-32 kHz 3-32 kHz 3-32 kHz 3-32 kHz 3-32 kHz 3-32 kHz 3-32 kHz

Encombrement 250 mm 350 mm 500 mm 600 mm 1200 mm 2500 mm 5000 mm 

Programmes 1 1 3 5 10 10 10

In 87-260 Volt  
50-60 Hz

87-260 Volt  
50-60 Hz

87-260 Volt  
50-60 Hz

87-260 Volt  
50-60 Hz

87-260 Volt  
50-60 Hz

87-260 Volt  
50-60 Hz

87-260 Volt  
50-60 Hz

Out 24 Volt  
600 mA 

24 Volt  
600 mA

24 Volt  
600 mA

24 Volt  
600 mA

24 Volt  
600 mA

24 Volt  
600 mA

24 Volt  
600 mA

Spécifications techniques

                           Private Line  Commercial Line       Industrial Line

Bloc à découpage électronique

Vulcan 3000 Vulcan 5000 Vulcan S25Vulcan S10 Vulcan S100 Vulcan S250 Vulcan S500




