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Le système catalytique, 
une alternative aux adoucisseurs 
L'adoucissement n'est p lus la seule solution fiable pou r les réseaux d 'eau chaude sanitaire. 
Avec la technolog ie ca talytique, le calcai re reste en suspen sion dans l'eau. Quant aux coû ts 
de tra itement. ils sont divisés par deux à trois. 

A La ou les bouteIlles de res,nes 
sont posee$ su. l'amvée d 'eao 
lro,de. apres le compteur. Un filtre 
en amont de l'appare.l. protl!9l! les 
reslnn du colmatage. 

B La modilicatlOfi de la structure 
mol&culall1~ des oons calcIUm 
et magnésium. obtenue pat le 
PlIssage il " avors un I,t de res'nes 
macrOpOfeuscs calalyl,ques. 
empêche la formatIon de lame. 
~ns prodUIts ch,moques. 

he, t('chniql. 
• ProdUit systeme OCClK 
- Fournisseur Walercat 

- Pression maximale cre ~ plDltal l on 

6 bars 
-Oeblt mlU.mal de 5 a 20 m Ih 
- Olametre de la bouteille 
de 390 a 927 mm 
-Hauteur totale du syslème 

de 1810à 1980 mm 
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ans la plupart des cas, pour proteger des eaux 

dures les Installations de production d'eau 

chaude sani taire (ECS), un adOUCisseur est 

prêvu. SI la soIulion a fait ses preuves - contrai

rement aux systèmes anlltartre à champs magnetlques, 

dont t'efficacité varie selon la nalure de reau ct la geo
metrte des réseaux -, elle n'en es! pas moins Imparlalte 

moc!lflCatl()(\ chimique de reau, reglages et entrelien sen· 

s lblos, risque de corrOSion, Slirconsommation d'eau , 

stockage el manutenllon du sel, gestion électronique 

déhcate, rejets cie saumure, etc . En oulre, le coût de Irar

tement est eshme entre 0.70 et 0,90 € par m Oou l'Intérêt 

des systèmes catatyt lques, qUI commencent il sédUire les 

explOitants et les maîtres d'ouvrage, 

Rendement attesté 
Les systèmes cataly tiques appartiennent à la famille 

des anl ltar tres, mais n'ont rien à vOir avec les trai te

ments magnellques En effet, t'eau passe à travers un 

ht de resmes macroporeuses catalytiques qUI . annant 

les Ions calCium et magneslum, modifient leur struc
ture moléculaire (germination), Résul tat : ceux-cI restent 

en suspension et ne se déposent plus. La compOSI' 

t/Oll chimique de l'eau n'est paS modlhee. pas plus que 

son titre hydrollmetrlque (TH), sans formation de tartre. 

Efficaces, y compriS dans des condilions d'utilisation 

extrême (TH> 50 f) , ~s systemes ne necessltent pas de 

regênérabon et fonctionnent sans electrOnlque Centrellen 

se tlmlte au remplacement des résines tous les troIS ou 

quatre ans, cene intervention conStitue aussI l'occaSIOn de 
contrôler rmstaltahon. Le tra itement catalyllque est efficace 

sur les elements chauffants anelgnant ltO oC ou prodUI

sant plus de 3 W/c m', 
Par rapport à t'adOUCissement. la technologie présente 

plUSieurs avantages ' elle est d'une grande slmpllcltê de 
fonctionnement (pas d'electrlClte ni d'electronlque) et sup

pr ime les réglages délicats necessltant des personnels 

qualifiés (risques de corroSion), mais ausSi ta manutention 

des sacs de sel (fisqueS d'aCCIdents) et les consomma

bons d'eau hces au nenoyage des reSlnes Les coûts de 
trmtement. de l'ordre de 0.25 il 0,30 € par m ', assurent ta 

ren tabl iite de l'Investissement, plus élevé que l'adoucisse

ment. en deuK a troIS ans 

Propose par Watercal, un speclahste allemand des 

trilllements alternallfs de l'eau, te procédé lonc\lonne 

uniquement sur les reseaux de produc\IOn d'ECS. Son cffl

taCite est ancstee par le centre technolc>glque de l'eau du 
rNGW. eqUivalcnt a!lemand du CSTB, qUI a mesuré S041 

rendement 98,8"0, selon la norme d'eS5.:"'lr W512. Elte a 

egaie ment ete constatee par le groupe Cotely (GDF Suez), 

qUI l'a miS en œuvre poUl plUSieurs Installations (centre 

hospitalier de Cambrai, centre aqua!udlque de TourCOing, 

etc.) et a obtenu des resul1ats quahhes d'·, extrêmement 

Interessants et tres reprodllCtlbies ", Indépendamment des 

qualltes d'eau ou des types de production d'ECS, Une 

validation d'Importance Marianne Tournier 
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