
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  
Les problèmes reliés au calcaire:  
Conçu pour enrayer les pires problèmes d'eau dure, la gamme d'appareils D-SCALER convient autant aux maisons 
résidentielles qu'aux bâtiments  commerciaux et industriels. Plusieurs municipalités ont des problèmes d'eau dure, même s'il 
est bon pour la santé le calcaire endommage la plomberie et les appareils comme les chauffe-eau, bouilloires, lave-vaisselle 
etc. Le calcaire non traité se dépose sur les parois et empêche le bon fonctionnement des appareils. Le D-SCALER, 
surpasse souvent les attentes et a démontré être plus performant que les adoucisseurs d'eau au sel lors d'essais militaires 
clinique sur une durée d'un an.  
 
Une approche unique dans le traitement d'eau:  
Fabriqué avec la plus grande précision, le processeur D-SCALER émet des signaux électromagnétiques à une fréquence 
précise qui ont pour effets de dépolariser et fragmenter les molécules de calcaire qui se comportent comme des aimants 
dans l'eau et s'accumulent sur les parois les unes contre les autres. Par un effet de physique inductive les molécules sont 
donc fragmentées et réduites en ions positifs + et négatifs - et n'agissent plus comme des aimants. Suite à cette réaction 
physique, les molécules ne sont plus que des fines particules inertes sans propriétés adhérentes mais toujours utiles à la 
santé. Le traitement du calcaire n'a jamais été aussi efficace et sécuritaire contrairement aux adoucisseurs d'eau 
conventionnels.  
 
Notre philosophie et le traitement anti-calcaire : 
Le marché du traitement d'eau et des adoucisseurs d'eau fait souvent l'objet de controverse. Malheureusement énormément 
d'entreprises tentent de vous vendre des solutions complètement inutiles à vos besoins et souvent à fort coût. L'eau fournie 
par les municipalités répond aux normes canadiennes et est propre à la consommation, il est donc inutile de la traiter pour la 
consommation. Par contre, dans certaines municipalités la dureté de l'eau varie de douce à très dure. Une eau 
moyennement dure peut créer des problèmes esthétiques et certains dommages à vos appareils et à votre plomberie. Le D-
SCALER prévient ces phénomènes à peu de frais et assure une protection optimale tout en respectant la qualité de votre 
eau et de votre santé. Dans  le cas d'une source d'eau privée ( puits, rivière, lac ) le D-SCALER 1.5 va contribuer à réduire 
vos problèmes d'accumulation de calcaire mais il vous faudra ajouter d'autres solutions de traitement d'eau dans les cas 
d'eau sulfureuse, ferreuse ou contaminée 

 


