


Il provoque des démangeaisons, 
abime la peau et les cheveux. 
Il endommage le matériel de votre maison 
(les ballons d’eau chaude, les sanitaires, etc.)
Des dépôts blanchâtres se créent. 
Les tuyaux se bouchent et cela favorise 
des développements bactériens 
et de microorganismes.

Le calcaire L`eau 
est souvent
de mauvaise 
qualité

Il faudra 20 ans 
pour changer 
toutes les canalisations



UNE CENTRALE QUI FILTRE, DÉSINFECTE ET ADOUCIT L’EAU DE VOTRE MAISON : 
 :



SÉDUIDANTE, 
grâce à  son écran lcd multicolor

Elle a,...



INTELLIGENTE, elle affiche les informations 
sur son fonctionnement

...ce que les autres n’ont pas !

L’affichage de l’heure permet de calculer le temps de 
fonctionnement de l’appareil et de la lampe.

Temps de fonctionnement pour permettre un 
SAV rapide.

La durée de vie d’une lampe est au maximum de 8000 h.
Au bout de ce temps un diagnostique apparait pour vous 
indiquer de changer la lampe.

Quantité d’UVc libérée par la lampe
100%  la lampe fonctionne correctement
50 %  la lampe est vieillissante
0%  changer la lampe.

Dessin simulant le fonctionnement de la lampe 
dans la chambre de radiation UVc.

Plusieurs diagnostiques peuvent apparaître pour 
vous aider dans le fonctionnement de l’appareil.

100 % 50 % 0 %



Elle a,...

BRILLANTE, 
grâce à sa chambre en inox



...ce que les autres n’ont pas !

Un guide pour diriger la lampe UVc
dans la chambre de radiation.
Lampe facile à changer.

Une entrée.

Deux sorties pour vous faciliter l’installation 
par rapport à votre plomberie.

L’intérieur de la chambre en inox joue l’effet d’un miroir. 
Les rayons UVc libérés par la lampe se réfléchissent sur l’ensemble de la surface. 

Ainsi, l’eau qui la traverse va être traitée plusieurs fois. C’est la garantie d’un traitement efficace.



Elle a,...

UN CERVEAU, grâce à son capteur UVc 
et non une cellule photo électrique



...ce que les autres n’ont pas !

NOTRE CAPTEUR UVc, LA GARANTIE DU
BON FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE.
La plupart des systèmes de traitement par UV vendus sur 
le marché, utilisent une cellule photo électrique pour 
quantifier la lumière émise par la lampe et non la quantité 
d’UVc émise par la lampe. 
Ca n’a aucun intérêt et ça n’apporte aucune garantie 
sur le bon fonctionnement du système.  

Hydra Environnement a développé un capteur UVc unique. Les rayons UVc 
sont les seuls à avoir une action bactéricide et germicide dans l’eau. 
D’où l’importance de notre capteur. Il permet de mesurer la quantité d’UVc 
émise par la lampe. Ces informations sont transmises au boîtier. Elles sont 
traduites sur l’écran du boîtier de contrôle en pourcentage.100 % la lampe 
est neuve, 50% la lampe commence à vieillir et 20 à 0% la lampe doit être  
changée. Le boîtier de contrôle est conçu à partir des technologies les plus 
avancées, pour vous simplifier la vie. L’affichage des informations se fait sur un 
écran multi couleurs, dernière génération. Il est clair, lumineux et permet de 
diagnostiquer d’éventuels disfonctionnements. 
Un système qui vous protège en produisant une eau potable exceptionnelle.
Ce système va devenir votre ami.



Elle a,...

ELLE EST BIEN FAITE, 
grâce à son système de filtration 3 étapes



...ce que les autres n’ont pas !

Un premier filtre
60 microns, pour éliminer
les particules comme les 
boues, sables et graviers.

Un deuxième filtre
20 microns pour éliminer 
les particules supérieures 
à 20 microns.

Un troisième filtre
charbon actif pour 
éliminer les insecticides, 
les pesticides, les produits 
chimiques, les mauvaises 
odeurs et les mauvais 
goûts.



Elle a,...
ELLE EST DOUCE, 

grâceà son antitartre magnétique 
qui traite le calcaire



...ce que les autres n’ont pas !
Fonctionnement :
L’eau passe à travers un champ magnétique puissant (8000 gauss). Les ions calcium CA++ et 
carbonate Co- se neutralisent lors de leur passage dans un champ magnétique et perdent 
leurs charges initiales. Le calcaire est transformé en une multitude de micro-cristaux qui 
ne peuvent plus s’imbriquer et se déposer. Il se produit une dissociation moléculaire de 
sels durs ( ions de calcium et de magnésium), lesquels sont transformés en précipités                
semblables à de la poudre de talque, «L’aragonite» . Ces précipités restent en suspension 
dans l’eau et ne permettent plus la formation de calcaire.
L’effet magnétique n’est pas crée par de l’électricité, mais par des aimants permanents qui 
peuvent résister à une haute température.

Avantages :
- Détartre en douceur les installations
- Evite la création de nouveaux dépôts de calcaire
- Neutralise la corrosion dans les canalisations
- Préserve la qualité naturelle de l’eau

Grâce à son antitartre, vous n’avez plus 
à démonter et à nettoyer le tube Quartz 
comme avec la plupart des autres systèmes.

Tube quartz encrassé 
avec les autres systèmes.

Tube quartz toujours propre 
avec UVc PREAUTECTOR, 
grâce à notre anti tartre.



Elle a,...
ELLE EST PARFAITE,

grâce à ses accessoires



...ce que les autres n’ont pas !
-  Un kit de montage complet avec des flexibles en 1’’

-  Un panneau pour vous faciliter le montage 
 avec les indications de perçage pour fixer toutes les pièces

-  Une centrale qui permet de traiter une maison 
 ou un appartement pour 1 à 6 personnes

-  Une lampe UVc de 55 Watts

APPLICATIONS :
Pour la purification, l’assainissement et la stérilisation de l’eau.
Elimine les bactéries, les virus et les germes.
La désinfection par traitement UV est appropriée dans le cas 
d’un certain nombre d’usages résidentiels et commerciaux de l’eau, 
tels que :. Eau potable domestique, usage résidentiel. Eau potable, usage municipal. Industrie des aliments et des boissons. Brasseries, production de vin                  . Hôpitaux, Cliniques. Industrie Pharmaceutique, Industrie des cosmétiques. Traitement de l’eau pour les chevaux de course



MP TECHNIC 
465 chemin des Plaideurs - 13090 Aix en PRovence

Tel. 04 42 20 77 77 
contact@chlor-in.com
www.chlor-in.com


