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Appareil anti-tartre “AQUA 2000” • Instructions de montage

Installation
L’appareil anti-tartre Aqua 2000 s’installe sur la canalisation d’arrivée 
d’eau dans la maison, avant toute dérivation mais après tout fi ltre 
ou ballon de stockage. Il peut être installé sur des canalisations 
mono matériau : cuivre, inox, PEM, PVC et acier galvanisé. Il faut 
préalablement enlever toute peinture ou tout produit d’isolation 
recouvrant la tuyauterie à l’emplacement où les électrodes doivent 
être fi xées. L’appareil est ineffi cace sur une canalisation souple en 
métal annelé renforcé de matière synthétique.
• Enrouler chaque feuille auto adhésive de PVC blanc - faire

un peu plus de un tour complet - autour de la canalisation de
façon à ce que le milieu de chacune d’elles soit à120 mm l’un de
l’autre ( voir le plan ).

• Enrouler de la même façon les feuilles auto adhésives
d’aluminium sur les feuilles de PVC.

• Fixer les électrodes sur la canalisation de façon à ce qu’elles
soient centrées sur les feuilles d’aluminium. Celles ci étant
fragiles, veiller à ne pas les endommager

• S’il y a un risque de condensation, la canalisation doit être
isolée après l’installation de sorte que l’effi cacité de l’appareil
soit maximum.

• La partie de l’appareil qui se fi xe sur le mur doit être installée à
1 m. maximum de la canalisation. Utilisez le plan et marquez
les emplacements pour les chevilles et les vis.

•

•

Fixez l’appareil au mur et connectez les câbles aux électrodes
fi xées sur la canalisation.
Branchez le fi l électrique muni d’une prise mâle à une prise
femelle de 220/230 V reliée au réseau électrique

Après mise sous tension, le système électronique de l’appareil teste 
l’installation et au bout d’environ 60 secondes le dispositif anti-tartre 
Aqua 2000 est opérationnel et la diode verte se met à clignoter.

Fonctionnement
Sous l’effet du champ électrostatique produit par l’Aqua 2000, les 
particules de carbonate de calcium contenues dans l’eau qui passe 
dans la canalisation sont éclatées et perdent alors leur faculté de 
s’agréger entre elles pour former un dépôt, le tartre, qui se fi xe sur 
les parois de la canalisation. Au bout de 48 heures l’effet physique 
cesse progressivement et le calcaire retrouve ses caractéristiques 
originales.
La décomposition du calcaire modifi e la tension superfi cielle de 
l’eau et il est donc souhaitable de réduire d’environ 25% la quantité 
de détergent utilisé dans les machines à laver.
L’acide carbonique produit lors de l’éclatement des particules de 
calcaire dans la canalisation élimine progressivement le tartre 
antérieurement fi xé sur sa paroi intérieure. L’intérieur des pommes 
de douche et les fi ltres des robinets doivent être nettoyés tous les 
2 à 3 mois pendant un an minimum après l’installation de manière 
à éliminer les anciennes particules de tartre qui se détachent 
progressivement des parois des canalisations.
Le système anti-tartre Aqua 2000 est certifi é CE conforme à la 
norme EN 60950-1, classe de protection IP 33. La garantie totale est 
de 4 ans.
L’appareil anti-tartre dispose d’un système de test automatique 
qui contrôle en permanence son bon fonctionnent. En cas de 
disfonctionnement la diode verte clignote très intensément et vous 
devez contacter votre fournisseur. 




