


les minéraux déposent un fin film pro-

tecteur sur la paroi interne des tuyaux 

et des chauffe-eaux afin d’éviter toute 

formation de corrosion. 

Les neutralisateurs sont connectés au 

circuit d’eau froide. Pour la protection 

complète de toutes les conduites d’eau, 

du chauffe-eau, des appareils et des 

robinets, le neutralisateur est placé 

juste après le compteur d’eau. Le boiler, 

chauffe-eau et les vannes thermostati-

ques doivent-ils être spécialement 

protégés? Dans ce cas, le neutralisateur 

sera placé juste avant le chauffe-eau. 

 

 

Lutte écologique contre le calcaire  

Un neutralisateur est un appareil de 

dosage compact à base de phosphates. 

Les phosphates constituent, après le 

calcium, les minéraux les plus impor-

tants du corps humain et sont présents 

dans de nombreux aliments. Ils sont 

essentiels pour notre ADN, nos dents et 

nos os. 

Les minéraux phosphatés du neutralisa-

teur encapsulent les particules de cal-

caire et de magnésium présentes dans 

l’eau et les empêchent ainsi d’adhérer 

aux parois des canalisations. De plus,   

 

L’eau riche en calcaire n’est pas néfaste pour la santé, mais 

laisse néanmoins de vilaines traces sur les carrelages, les dou-

ches et les baignoires. Elle raccourcit également la durée de vie 

et les performances des chaudières, chauffe-eaux et machines 

à laver. A l’intérieur des tuyaux, le tartre s’amasse et finit par 

occasionner des obturations et pertes de débit. 



pour un même résultat. Bon pour le 

portefeuille et l’environnement! 

 

Quand faut-il remplacer la cartouche? 

Les cartouches ont un signal d’alarme 

acoustique incorporé. Vous entendez un 

bruit de battement? C’est le signe que 

votre cartouche est quasiment vide et 

doit être remplacée. 

 

Bien que le neutralisateur soit une alter-

native à part entière aux adoucisseurs 

d’eau à base de sel, il est parfaitement 

possible de combiner les deux. 

Dans ce cas, il est placé juste après  

l’adoucisseur d’eau pour une protection 

supplémentaire contre la corrosion. 

Autre avantage: la consommation de sel 

de l’adoucisseur sera fortement réduite  

 

Le filtre à particules (à gauche) et le neutralisateur 

(à droite) protègent votre installation sanitaire de 

façon optimale. 



 

 

vanne d’arrêt 

orange 

réservoir 

transparant 

Remplacez votre cartouche à 

temps pour garantir la protection 

de votre installation! 



 
Tournez la vanne d’arrêt orange vers “closed”. 

Simple comme bonjour: 

 

Mettez un récipient ou un seau sous le neutralisateur pour recueillir l’eau qui 
se trouve encore dans le petit réservoir. 

 
Dévissez le réservoir transparant. 

 
Remplacez la cartouche. 

 

  
Revissez le réservoir sans forcer. 

 
Tournez la vanne d’arrêt orange vers “open”. 



Combien de cartouches avez-vous  

besoin par an? 

Cela dépend principalement de votre 

consommation d’eau. Comptez deux à 

trois cartouches pour une consommation 

moyenne de 120 à 150 m³. 

 

Les neutralisateurs doivent-ils être  

entretenus annuellement? 

Contrairement aux adoucisseurs d’eau, 

les neutralisateurs n’ont pas besoin  

d’entretien annuel. Il est toutefois  

important de remplacer la cartouche 

lorsqu’elle est vide. 

 

  

 

Commander des cartouches? 

Appelez-nous au numéro 056 520 220 ou  

envoyez-nous un e-mail à info@epipe.be.  

Nous vous envoyons votre commande endéans 

les deux jours. 



Les grains de sables, particules de rouille et autres dépôts présents 

dans les tuyaux peuvent endommager considérablement les adou-

cisseurs d’eau, les appareils sanitaires et les robinets. En installant 

un filtre à particules juste après le compteur d’eau, vous vous offrez 

une protection supplémentaire de votre installation. 

 

 

Sans entretien 

Au fil du temps, les particules se déposent au fond du réservoir. Il 

suffit de rincer le filtre de temps en temps pour éliminer les grains 

de sable et les particules de rouille accumulés. 

 

 

Nettoyage du filtre 

Suivez la même procédure que pour le remplacement d’une  
cartouche: 

• Tournez la vanne d’arrêt orange vers “closed” et mettez un 
récipient ou un seau sous le filtre à particules pour recueillir 
l’eau qui se trouve encore dans le petit réservoir. 

• Dévissez le réservoir transparant et rincez le filtre. 

• Revissez le réservoir sans forcer. 

• Tournez la vanne d’arrêt orange vers “open”. 

 



e-Pipe Benelux 

Kleine Waregemsestraat 31 

8530 Harelbeke 

T 056 520 220 I info@epipe.be I www.epipe.be 
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