Traitement de l'eau
Applications Agricoles
Contre le calcaire et la rouille

Les produits écologiques de traitement de l'eau de Vulcan sont l'alternative
sans sel aux adoucissants traditionnels dans des applications agricoles
Vulcan possède un effet adoucis-
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laire sur les celles-ci. Cela
réduit le processus de pho-

Exemples d'applications
► Irrigation
► Usines d‘aliments organiques
► Plantations d‘ agrumes
► Abreuvoirs
► Volaillers
► Eau pour bétail
► Maisons écologiques
► Vignobles

Vulcan réduit la tension de surface de l‘eau rendant son absorption plus aisée. Les appareils
Vulcan ne sont pas seulement utiles dans l‘agriculture
mais ils le sont aussi pour le bétail et la volaille. Grâce
à Vulcan, le nettoyage des buses et la maintenance
des installations hydrauliques se font à un intervalle
plus long. Les bactéries n‘auront plus un terrain
favorable pour se developper et proliférer; et avoir
ainsi un impact négatif sur vos plants et vos élevages.
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Fabriqué à Berlin par Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
Plus de 30 ans d'expérience dans le traitement physique de l'eau
Disponible dans plus de 70 pays
Contre le calcaire et la rouille
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Dear CWT,

Salut CWT,

Avant traitement

I am a professional cultivator of decorative plants and trees for more than 30 years. I have always
hard
quality
problems.
This water, I de
irrigate
with décoratives
it, comes from
bore. This
waterplus
is brackish,
Jewater
suis un
cultivateur
professionnel
plantes
et ad‘arbres
depuis
de 30 ans.J‘ai
which means of course, it is very bad for the plants. Actually, I have been burning my plants all these
toujours eu des problèmes liés à la dureté et à la qualité de l‘eau. L‘eau que j‘utilise provient
years because of too much salt.

d‘un puit. Celle-ci est saumâtre ce qui est mauvais pour les plantes. J‘ai durant toutes ces
années
“brulé”
des plantes
à cause
l‘exces
dethe
sel.leaves of the plants had a white colour
I also
have to
emphasize
on the fact
that allde
these
years
and not the well known green colour. That is of course because of too much salt of the water.

J‘insiste sur le fait que toutes ces années les plantes avaient des feuilles blanches de calcaire et

Installing
Vulcanverte.
S 25 device,
found évidemment
out that there de
arel‘épaisseur
not any more
white sedimentation
on the
non lathe
couleur
Ceci à Icause
importante
de calcaire.
leaves and soil Most of all I realize that there is a big improvement in the growth of my plants. I also
found
out installation
that there is du
a better
andS25
quicker
foam creation.
Wherever
we want
to washblancs
our hands
or
Après
Vulcan
j‘ai constaté
qu‘il n‘y
avait plus
de dépôts
sur les
even clothes etc.

feuilles et sur le sol. Mais plus important, j‘ai noté une nette amélioration dans la croissance

des Iplants.
J‘aithat
aussi
trouvé
qu‘iltheétait
plus to
facile
et plus rapide
de nettoyer
nos mains
Finally,
must say
I really
found
solution
my problem,
which has
been bothering
me forainsi
all
queyears,
nos using
vétements.
these
the Vulcan device.
I really
haveavouer
to thank
youj‘ai
from
the bottom
of my
heart.
Je dois
que
vraiment
trouvé
une
solution aux problémes qui nous aux ennuyés

ces dernières années.

Je vous remercie du fond de mon coeur.

Après traitement

«... J'insiste sur le fait que toutes ces années les plantes avaient des feuilles
blanches de calcaire et non la couleur verte. Ceci à cause évidemment de
l'épaisseur importante de calcaire.
Après installation du Vulcan S25 j'ai constaté qu‘il n'y avait plus de dépôts
blancs sur les feuilles et sur le sol. Mais plus important, j'ai noté une nette
amélioration dans la croissance des plants. J'ai aussi trouvé qu'il était plus
facile et plus rapide de nettoyer nos mains ainsi que nos vétements.
Je dois avouer que j'ai vraiment trouvé une solution aux problémes qui nous
aux ennuyés ces dernières années. ...»

Vulcan - Contre le calcaire et la rouille
Vulcan est un appareil traitant l'eau de manière écolo-

► Facilité d'installation sans avoir à couper le tuyau

gique qui protège vos tuyaux et vos équipements du

►	Existe pour des diamètres de tuyaux entre

/2“ et 20“ (~ 13 - 508 mm)

1

calcaire et de la rouille.
► Une solution écologique sans produits chimiques ni sel
► Réduction du calcaire existant dans la tuyauterie

►	Adapté à tous types de matériaux de tuyaux :

fer, cuivre, plastique, acier inoxydable, PVC,
composite, PE-X, etc.

►	Durée de vie maximale des machines et des

équipements
► Les minéraux indispensables sont conservés
►	Longue durée de vie - appareil coulé entièrement

dans de l'acrylique
► Sans entretien
► Garantie internationale de 10 ans

Vulcan S25
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