
TABLEAU DE COMPARAISON DE SYSTÈMES ANTI-CALCAIRES 

NOTRE SYSTÈME DE DÉTARTRAGE 
DISPOSITIF ANTICALCAIRE  

ESALTIA ANTICAL RF 

SYSTÈMES NIESSEN, ÉLECTRO-AIMANTS, 
DES AIMANTS, ETC ... 

SYSTÈME DE RÉSINE  
LES ADOUCISSEURS D'EAU AVEC DU SEL 

Système unique pour le détartrage de la 
calcite (tartre) existante dans le circuit 
d'eau, réduisant peu à peu de son 
élimination totale. 

La calcite incrustée (tartre) existante 
dans le circuit d'eau n’est pas 
supprimée. 

La calcite incrustée (tartre) existant 
dans le circuit d'eau n’est pas 
supprimée. 

Il protège et maintient le débit d'eau, 
empêchant l'oxydation et la corrosion. 

N’empêche pas la formation de 
nouvelle calcite (tartre), et ne protège 
pas le circuit d'eau. 

N’évite pas la nouvelle calcite 
incrustée (tartre), seulement 
s'accumule sur le long terme. L'excès 
de sodium dans l'eau oxyde et ronge 
le système complet d'eau. 

Neutralise la molécule de calcite (tartre) 
et la garde en solution, transformée en 
aragonite, même 24 heures après 
utilisation. Systèmes 
électromagnétiques qui émettent des 
ondes radios qui se propagent à travers 
le circuit d'eau. 

Les composants de l'eau sont polarisés 
que dans la zone proche du système et 
la molécule de calcite ne reste pas 
dissoute dans l'eau transformée. 

Pas d’entretien ou d’examen technique. Les coûts d'entretien annuels sont 
importants. 

Traitement physique de l'eau, sans 
aucun gaspillage d'eau. 

Beaucoup de sel et d'eau sont 
gaspillés pour le lavage. 

La seule innovation technologique. 
Technologie brevetée. 

Technologies des années 80, des 
systèmes à base d'aimants, qui ont 
évolué vers des électroaimants. 

Aucune dépense ou consommables à 
ajouter. 

Dépenses économiques importantes : 
consommation de sacs de sel et 
émission de CO2 pour le transport. 

Très compact. Installation facile dans 
tout type d'installation hydraulique. 

Ils occupent beaucoup d'espace. Ils 
ont besoin d'un lieu précis lorsqu'il 
s’agit de grandes installations. 

L’onde électromagnétique a une 
efficacité allant jusqu'à 20 km. 

Dans l'eau froide, une efficacité limitée, 
loin du point d’installation. 

Large gamme d'équipements pour tous 
les types de flux et de diamètre des 
tuyaux, même pour les réseaux 
municipaux ou de grandes industries. 
Dépend de la dureté de l'eau. 

Limité par sa taille, impossibilité de 
traiter de grands volumes d'eau ou 
des eaux avec une dureté élevée. 

100% BIO: Aucun rejet. Protège les 
personnes et l'environnement. 

Rejet de produits polluants (saumure) 
Rejet au tout à l’égout est interdite. 

Très efficace dans la protection des 
circuits d’eau chaude qui peuvent 
atteindre des températures de plus de 
90 ° C et également les générateurs de 
vapeur. 

Ils ne servent pas à éviter 
l'accumulation de plaque de tartre dans 
les températures supérieures à 30 ° C, 
et ne protège pas le circuit d'eau 
chaude. 

Améliore le goût de l'eau sans changer 
sa composition chimique et minérale, 
maintient donc les niveaux de calcium 
et de magnésium si important pour 
notre santé. 

Modifie chimiquement les propriétés 
de l'eau pour remplacer le calcium et 
le magnésium par du sodium, ce qui 
rend l'eau impropre à la 
consommation humaine et l'irrigation. 

Élimine complètement les irritations de 
la peau dues à la présence de cristaux 
de calcite dans l'eau. 

Aucun effet sur les irritations de la 
peau. 

L'excès de sodium peut être nocif 
pour la santé et la peau. 

Très efficace pour éliminer les bactéries 
et les algues multiples qui peuvent être 
présentes dans l'eau. 

Pas de désinfection de l'eau, ou 
élimination des algues et des bactéries. 

Le chlore est réinjecté pour 
désinfecter l'eau 

5 ans de garantie. Il ne se détériore pas. 3 ans de garantie. 2 ans de garantie. Les caractéristiques 
se dégradent au fil du temps. 




