Pour une eau hygiénique
et limpide, entretenez
votre chauffe-eau!

Dépôts, tartre et corrosion:
votre chauffe-eau ressemble-t-il à ça?
1. Un risque accru au niveau
de l’hygiène
Les dépôts et la boue accumulés forment
un véritable habitat favorisant la prolifération
de germes et de bactéries.

2. Env. 25 kg de calcaire
Le calcaire accumulé sur une période de
4 à 5 ans réduit l’efficacité et la fiabilité
du chauffe-eau et augmente les coûts
de fonctionnement.

3. Jusqu’à 15% plus cher
Les dépôts de calcaire réduisent la transmission
de la chaleur; par conséquent, il faut
plus d’énergie pour obtenir le même confort.

4. Baisse de la durée de vie
et fiabilité réduite sont les conséquences
d’un effort accru de l’appareil et d’une protection
insuffisante contre la corrosion.

En présence d’une eau plus dure, l’appareil
doit fournir un effort accru.
Lorsque l’eau contient une proportion élevée en calcaire, le chauffe-eau doit fournir une
durée de fonctionnement supplémentaire. C’est la raison pour laquelle les experts recommandent d’effectuer un nettoyage et détartrage régulier du chauffe-eau. Il convient
également de vérifier l’efficacité de l’anode de protection et de la remplacer lorsque
cela s’avère nécessaire.

Votre chauffe-eau après le nettoyage,
le détartrage et le contrôle ELCO!
1. Une eau chaude sanitaire hygiénique
nos prestations:
 vidange du chauffe-eau et nettoyage complet de l’intérieur

2. Ecologique et économique
nos prestations:
 détartrage (mécanique)
 contrôle et réglage complémentaire de la commande
du chauffe-eau

3. Propre et respectueux de l’environnement
nos prestations:
 les dépôts calcaires sont éliminés sans danger pour
l’environnement

4. Fiable et durable
nos prestations:
 contrôle de l’anode de protection et remplacement
si nécessaire
 remplacement du joint de bride
 contrôle de l’échangeur de chaleur et
du revêtement intérieur
 contrôle de la soupape de sécurité
 le chauffe-eau est rempli, purgé et remis en service

Faites un choix en faveur de l’hygiène et
d’une réduction des coûts.
Sont inclus dans l’offre ELCO:
 toutes les prestations énumérées ci-dessus
 le temps de travail et le déplacement
 le matériel de nettoyage et le petit matériel
Ne sont pas incluses les pièces de rechange et d’usure telles que les anodes et les joints (jusqu’à 500 litres
env. CHF 90.– à 130.–, à partir de 500 litres en fonction des heures de travail); également exclus, les dépannages
en dehors du contrôle de chauffe-eau et les pannes dont l’origine n’a rien à voir avec le chauffe-eau.
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