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Dernières réalisations

LA TOUR EIFFEL
Paris (75007)

Type : Vulcan V5000 Twin

EHPAD
Saint Romain de Benet (17600)

Type : 2 Vulcan V5000

HôTEL qUAI DE PONTIS
Cognac (16100)

Type : Vulcan V5000

bRIT HôTEL bLEU NUIT
Saintes (17100)

Type : Vulcan V5000

gymNASE A. DELAUNE
Ivry Sur Seine (94205)

Type : Vulcan V5000 Twin

HôTEL DE VARENNE
Paris (75007)

Type : Vulcan S10

HILTON gARDEN INN
Paris Orly Airport (94930)

Type : Vulcan S25

COPROPRIéTé
Paris (75009)

Type : Vulcan S25

COPROPRIéTé
Choisy Le Roi (94600)

Type : Vulcan 5000

COPROPRIéTé
Paris (75006)

Type : Vulcan S10

COPROPRIéTé
Paris (75019)

Type : Vulcan S25

PIzzA DEL ARTE
 Pontault Combault (77340)

Type : Vulcan 5000

CLINNALLIANCE
 Fontenay aux Roses (92260)

Type : Vulcan S25

COPROPRIéTé
Colombes (92700)

Type : Vulcan S25

HôTEL bEAUSEJOUR*****

Paris Montmartre (75017)

Type : Vulcan S10

HôPITAL VAUgIRARD
Paris (75015)

Type : Vulcan S25
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Exemples d’installations

LA SOLUTION VULCAN
pour les particuliers et les professionnels
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Avis clients

LA SOLUTION VULCAN
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux !

Appareil révolutionnaire : adieu le calcaire 
sur ma robinetterie et paroi de douche. 
E昀케cace, simple, sans entretien. Bon rapport 
qualité/prix. à recommander sans
hésitation.

Claudine R. - Ile de France

Appareil e昀케cace et simple d’utilisation.
Représentant sympathique et e昀케cace.
à recommander.

Julien B. - Ile de France

Voilà 2 mois que le VULCAN 5000 est intallé 
à la maison et donne entière satisfaction. 
Certes la teneur du calcaire demeure au 
même niveau avant et après, mais il ne se 
dépose pratiquement plus sur les appareils 
sanitaires, paroies de douche et dans les 
mousseurs de la robinetterie. De plus, l’eau 
est plus douce sur la peau. En昀椀n, l’entretien 
de l’appareil est inexistant et surtout sa 
garantie est de 25 ans

Gérard N. - Cognac

Réduction de calcaire sur l’évier de cuisine 
noir ainsi que la douche (murs et vitres).

Claude A. - Ile de France

Après un test de 1 mois, nous constatons
un superbe résultat au niveau des traces
de calcaire (Parois de douche, évier cuisine,
robinet). Excellent produit que nous
recommandons fortement.

Mickaël M. - Ile de France

Les inox se nettoient plus facilement, ils 
restent brillants. Les toilettes et la douche 
s’encrassent beaucoup moins, le calcaire 
n’accroche plus et des économies dans les 
produits d’entretien sont réalisées.
Bon produit, à recommander.

Eric V.- Ile de France

Système découvert lors se l’exposition 
de Bordeaux. Très bon accueil. Après 1 
mois d’essai, j’ai con昀椀rmé ma commande. 
Enorme di昀昀érence quant à la dureté de 
l’eau. Elle est maintenant très douce et plus 
aucun dépot de calcaire. C’est Super ! 

Christian P. - Saint Loubes

Très e昀케cace.
Michel C.- La Rochelle



-

Vulcan est un appareil traitant l’eau de manière écolo-
gique qui protège vos tuyaux et vos équipements du 
calcaire et de la rouille.

La méthode de traitement repose sur la technologie 
à impulsion Vulcan brevetée et traite l’eau sans avoir 
recours à des produits chimiques ou du sel. Ces impul-
sions électroniques spéciales modi昀椀ent le processus 
de cristallisation du calcium contenu dans l’eau dure 
et débarrassent ainsi ses particules de leurs propriétés 
adhérentes.

Le système 
anti-calcaire 
écologique

LES AVANTAgES DE VULCAN

•  Sans sel ou produits chimiques

•  Sans magnétisme

•  Pour tuyaux jusqu’à 40″

•  Adapté à tous types de matériaux
  de tuyaux

•  Garantie internationale de 25 ans

•  Qualité – Made in Germany

SANS SEL • SANS CHIMIE
SANS ENTRETIEN
100 % SANS mAgNéTISmE

les 3 effets Vulcan

Vulcan réduit la formation de calcaire.
Le calcaire est alors charrié par l’eau sous la forme 

de poudre 昀椀ne, interrompant la formation 
de nouveaux dépôts.

Vulcan assainit et ménage la tuyauterie.
Vulcan décompose délicatement des incrustations 

déjà existantes dans la tuyauterie.

Vulcan protège contre la rouille
et la piqûre de corrosion

La technologie à impulsion Vulcan produit un e昀昀et 
d’électrophorèse qui à son tour génère une couche 

protectrice de carbonate de métal. Elle protège
le tuyau contre les substances agressives

qui provoquent la corrosion.
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bonnes raisons
de choisir VULCAN

Technologie allemande à impulsion de 36 volts. 
L’eau est traitée par l’intermédiaire d’impulsions 
électriques qui contrôle le calcaire d’une manière 
écologique et « verte ».

Vulcan utilise des bandes à courant d’impulsion 
isolées et sur mesure. Elles permettent d’amélio-
rer la transmission jusqu’à 40 %.

Le coulage en acrylique d’origine est unique et 
propre à la ligne de produits Vulcan. Il o昀昀re une 
protection optimale.

Vulcan n’est pas magnétique. Son fonctionnement 
est par conséquent assuré à 100 %, quelle que soit 
la vitesse (débit de l’eau) dans le tuyau et fournit 
en permanence des impulsions 昀椀ables garantis-
sant un excellent rendement à tout moment..

Programmes sélectionnables en fonction de la 
composition : Vulcan est capable de traiter tous 
les matériaux.

Dans le cas improbable d’une panne électrique, 
Vulcan revient automatiquement au dernier pro-
gramme dès que le courant revient.

Vulcan a été distingué par de nombreuses certi昀椀-
cations émanant d’organismes internationaux de 
renom : TÜV, CE, UL, etc.

Vulcan ne nécessite pas d’entretien. Selon la taille 
de l’appareil, les coûts d’électricité seront de 2 à 6 
Euros par an.

made in germany Vulcan est un produit de qua-
lité allemande qui est fabriqué par l’entreprise fa-
miliale Christiani Wassertechnik GmbH.

garantie internationale de 25 ans appliquée 
à tous les appareils Vulcan. La protection acry-
lique spéciale assure aux appareils une durée 
de vie estimée entre 50 ans et plus.

10 Enrobage tout acrylique
L’enrobage acrylique garanti l’unité électronique 
centrale reste parfaitement en place. Même si on 
secoue vigoureusement l’unité, tout reste parfaite-
ment en place. Il protège de la poussière et de la 
saleté comme par exemple  pour une installation 
dans un sous-sol ou une cave

L’enrobage acrylique garanti la longue durée de vie 
du produit. Le bloc électronique est parfaitement 
isolé. Le revêtement massif en acrylique ainsi que 
le vide assurent que la production de la chaleur soit 
réduite au maximum. Cet e昀昀et « réfrigérant » de 
l’unité garantit sa longévité.

la solution 
idéale pour les

PARTICULIERS

ENTREPRISES

INDUSTRIES

Système anti-calcaire écologique
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Système anti-calcaire écologique

OZONE MEDICAL – 24, rue du Bastion St-Nicolas 17000 LA ROCHELLE  - 05 31 60 22 01
Reproduction et modi昀椀cation de ce document interdite

Sur 10 ans Sur 10 ans

Modi昀椀cation chimique non oui

Prix 1 990 € 2 000 €

Entretien annuel 0 € 2 000 €

Consommable 0 € 700 €

Electricité 50 € 200 €

Consommation d’eau 0 € 600 €

Sur-consommation d’eau non oui

Consommation eau potable oui non*

garantie 25 ans 2 ans

Détartrage existant oui non

Durée de vie 50 ans 10 ans

Coût sur 10 ans 2 040 € 5 500 €

Coût sur 20 ans 2 090 € 11 000 €

VULCAN V5000
Comparatif

VULCAN
Vs

Adoucisseur
d’eau

* sinon besoin d’un osmoseur



Brochures et 昀椀ches techniques
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Brochures D’APPLICATION
•  Agricoles 

•  Agricoles (animaux)

•  Avicoles

•  Hébergement 

•  Hébergement – Economies 

•  Hébergement – Dimensions

•  Copropriétés 

•  Copropriétés – Dimensions

fiches TECHNIqUES
•  Vulcan 3000 

•  Vulcan 5000 

•  Vulcan S10 

•  Vulcan S25 

•  Vulcan S50 

•  Vulcan S100

•  Vulcan S150 

•  Vulcan S250

•  Vulcan S350

•  Vulcan S500 

•  Vulcan X-Pro-1 

•  Vulcan X-Pro-2

•  Industrie

•  Maisons 

•  Piscines & Spas 

•  Tours de refroidissement

•  Terrains de golf 

•  Restaurants et cuisines 

•  Maritimes

•  Médicales

•  Stades & Patinoires 

•  Scolaires

•  Services des eaux 

•  Solaire 

•  Supermarchés

•  L’eau de puits 

•  Production de neige 

•  Production viticole


