
ANTITARTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

AQUAMAGASIN
13 rue Mendès France, 83 136 Garéoult - Tel : 09.72.28.86.73 - Fax : 09.72.28.72.88

Email : service.client@aquamagasin.com - Web : www.aquamagasin.com

Après les USA, l’Europe redéfinit ses lois sur l’eau

Le récent décret sur l’eau 2001 1220 en vigueur

précise que si un abonné installe un appareil

chimique sur son circuit d’eau, la responsabilité lui

en incombe à la place de sa compagnie des eaux.

Cet usager doit alors prouver par des contrôles

réguliers la conformité de son eau à tous les critères

définis par ce décret.

CHOISIR UN SYSTEME ANTICALCAIRE

EFFICACE –SÛR –CONFORME

Stop aux bassins tout blancs !
qu’il faut décaper à l’acide en fin de saison

Stop aux filtres colmatés !
et à la filtration rendue inefficace par le calcaire

NEUTRACAL résout tous les problèmes d'entartrage 

dans les piscines et leurs accessoires d'une manière 

écologique (sans produits chimiques)

Neutracal réduit aussi la prolifération d’algues

Ne perdez plus de temps à détartrer, 

Neutracal s’en charge

NEUTRACAL par rapport aux adoucisseurs

• L'eau reste potable dans tous les cas

• L'eau n'est pas corrosive pour les conduits et 

appareils

• L'encombrement de l'appareil est réduit

• Placement facile et rapide (une clé de 8 et une prise)

• Pas de découpe dans la tuyauterie

• Pas (peu) de frais d'installation

• Faible consommation électrique

• Pas de frais d'entretiens, réglages, dépannages, sels

• Pas de phénomène d'électrolyse

• Peut se placer sur une nouvelle installation

Pourquoi NEUTRACAL se distingue de ses 

concurrents?

- Pas de problème de température 

(fonctionne jusqu'à la vapeur)

- Pas de problème de débit

- Fonctionne dans tous les cas.

Les Normes ACS (attestation de conformité sanitaire) concernant les matériaux au contact de l’eau entrent en

application. Les nouvelles lois augmentent l’intérêt des antitartres magnétiques.

Mais alors pourquoi ces appareils aux caractéristiques si séduisantes, modernes et sans entretien ne se sont-ils pas

encore imposés définitivement face aux anticalcaires chimiques ?

Ce qui leur est parfois reproché, c’est la chute trop rapide de la protection antitartre avec la distance parcourue par

l’eau, due à l’érosion de la charge magnétique initiale.

AVEC LA TECHNOLOGIE DE NEUTRACAL, LA DISTANCE PROTEGEE EST DECUPLEE

L’autre problème, plus ennuyeux, concerne les échecs de ces antitartres sur les pointes de températures supérieures à

70°C du circuit d’eau comme celles rencontrées, par exemple, sur la résistance d’un chauffe eau électrique (+ de

500°C) ou instantané, un échangeur ou une machine à vapeur, ce qui réduit considérablement leur champ

d’application.

En effet le dépôt de tartre croît de façon exponentielle avec la température rencontrée, donc plus la température est

élevée, plus on entartre et plus la protection doit être efficace.

NEUTRACAL GARANTIT L’EFFICACITE DE SES ANTITARTRES SANS LIMITE DE TEMPERATURE



Pourquoi l’installer ?
- Pour éviter qu’après quelques semaines le filtre ne soit colmaté par 

le calcaire et ne filtre plus

- Réduire la prolifération des algues qui se nourrissent du calcaire actif

- Eviter la corvée de détartrage à l’acide du bassin devenu tout blanc

en fin de saison

- Pour protéger tous les accessoires du tartre

Où le poser ?
- Sur le tuyau de la pompe sur le retour au bassin après le filtre. 

27 cm droits sont nécessaires

- Prise électrique 220 V + Terre à moins de 1m 80 disponible

- Neutracal Piscine doit fonctionner en même temps que la pompe 

et s’arrêter ensuite

Comment commander ?
- Neutracal piscine est destiné aux bassins privés jusqu’à 180 m3

avec un TH < 50°

Installation

NEUTRACAL EMPÊCHE LA FORMATION DU TARTRE
L'eau à l'entrée du Neutracal a une certaine teneur en ions CA++ et en ions C03-~.

A l'état, ces ions ont tendance à s'attirer pour former une molécule stable CAC03 de carbonate de calcium, appelé "tartre".

Lors de son passage par le Neutracal, l'eau circule en spirale le long d'un assemblage d'électro-aimants puissants de façon à

ce que les lignes du champ magnétique produites par les électro-aimants soient perpendiculaires au flux dirigé de l'eau.

L'effet magnétique est alors maximum l'eau se charge de particules positives et négatives, elle devient ionisée.

Les molécules de CAC03 subissent en passant par le Neutracal une modification de leur structure de cristallisation, La liaison

entre les ions CA++ et C03-- est modifiée.

La molécule de carbonate de calcium ne se cristallise plus sous forme de tartre (cristaux durs, compacts, bouchant les

canalisations et venant gripper les robinetteries) mais sous forme d'aragonite (poudre fine, amorphe, non structurale,

facilement entraînée par l'eau lors de l'écoulement dans les canalisations).

Fonctionnement

- Mesurer avec soin le diamètre extérieur du tuyau de renvoi de 

l’eau au bassin après le filtre sur lequel sera posé votre Neutracal

et le marquer sur votre commande.

Comment l’installer ?
- Le tuyau doit être nu vierge de peinture, propre et sec.

- Outil : une clef de 8. 

- Pas de découpe du tuyau.

NEUTRACAL GARANTIT LE RESULTAT À VIE DE SES ANTITARTRES

Cas particuliers :
- Eau de forages avec TH >50 nous consulter pour 

modèle plus puissant

- Bassins plus importants nous consulter pour un 

modèle plus puissant

FAQ :
- Appareil bruyant: une bride est desserrée. 

La resserrer et il redevient totalement silencieux.
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- Appareils conformes aux normes CE

- Pas de pièce en contact avec l’eau donc pas concerné

par les normes « ACS »

- Pas de chimie dans l’eau donc pas concerné par le

« décret eau 2001 1220 »

- Pas de risque de développement de bactéries en cas

d’oubli d’entretien

- L’eau reste potable partout dans l’installation

- L’eau reste saine sans ajout de sel ou autre produits

chimiques

- L’eau garde son calcium et son magnésium

nécessaires à la santé

- Simple maison, machine « high-tech » à très haute

température (pas de limite), bâtiment de collectivité ou

usine seront protégés du tartre

- Une gamme de 8 puissances pour s’adapter à toutes

les demandes

- Détartrage progressif et complet d’une installation

ancienne

- Ecologique : pas de gaspillage d’eau pour le recyclage

et pas de rejets polluants

- Economique : son seul coût de fonctionnement et 

d’entretien est une consommation électrique 

comparable à celle d’une ampoule d’éclairage

Sécurité Performance

Pour la maison

Pour la piscine


