
Éliminer 
durablement les 
boues grâce à un 

procédé naturel et 
sans entretien ! 

LES VALEURS QUI NOUS 
ANIMENT
L’eau est une ressource essentielle dans 

notre vie quotidienne.

Aussi, au sein d’EDYA, nous avons à 

cœur de contribuer à améliorer sa 

qualité pour vous, vos clients et leurs 

familles.

Protéger vos réseaux d’eau en 

préservant l’environnement, telle est 

notre ambition.

Corine Bertossa
Dirigeante d’EDYA

EDYA Fluid’ est votre solution idéale pour lutter
contre les boues, tous les jours, toute l’année, sans y
penser…

Comment ça marche ?

Installé sur le réseau fermé de chauffage, EDYA Fluid’ rétablit
naturellement la qualité initiale de l’eau :

Il protège et optimise vos installations.
• Chauffage, climatisation.
• Planchers chauffants, radiateurs…

Les résultats sont rapides et visibles.
• Après quelques semaines, l’eau est plus limpide.
• Les radiateurs et planchers chauffants fonctionnent mieux

pour un confort maximum dans toutes les pièces.

Il est simple et économique.
• Aucun entretien.
• Aucun produit chimique.
• Compatible sur tout type de canalisation rigide.

La plupart des réseaux fermés de chauffage individuels récents

contiennent des canalisations en plastique (PE/PER). Dès les

premières années, vous devrez gérer un embouage quasi

inéluctable.

Evolution de l’eau en quelques semaines

Les boues organiques sont
dissoutes sous l’effet de
l’oxygène contenu dans l’eau.

La corrosion est stoppée : les
micro-particules métalliques sont
repolarisées, elles se refixent
sur les parois des canalisations
par effet électro-statique.

Un choix 100 %
GAGNANT

Désembouer efficacement votre réseau de chauffage !

EDYA, votre partenaire expert 
pour répondre à tous les sujets 

concernant l’eau
dans vos bâtiments, 

en neuf comme en réhabilitation



Économies d’énergie
Économies de fonctionnement

Protection des installations
Confort de chauffage

100 % DE TRANQUILLITÉ

• COMPACT

• ZÉRO MAINTENANCE

• ZÉRO CONSOMMABLE

• RENTABILITÉ MAXI

Réponses à vos questions

les plus fréquentes

Au moment de l’installation, un nettoyage du circuit
est-il nécessaire ?
Oui, un rinçage préalable est souvent recommandé.

Est-ce qu’ EDYA Fluid’ évite de nouveaux 
désembouages ? 
Oui, contrairement à un désembouage chimique ou
hydropneumatique, c’est une solution sur le long
terme.

J’ai une installation classique de désembouage avec
un pot à boue, pourquoi ai-je encore des problèmes
de boues ?
Le pot à boue sert de barrière aux boues juste avant la
chaudière mais il n’agit pas sur la qualité de l’eau. Les
boues présentes dans vos radiateurs ou dans votre
plancher chauffant ne sont pas traitées.

Peut-on traiter des réseaux anciens ?
Oui, EDYA Fluid’ est une solution idéale pour les
réseaux fragiles et anciens car elle n'est pas agressive.
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Le Château du Soleil
198 Allée de la Tour

01700 Beynost

04 74 98 13 68 
edya@edya.fr
www.edya.fr

Grâce à notre solution de désembouage,
vous faites un geste pour LA PLANÈTE.

• Aucune utilisation de produits chimiques.
• Nos matériaux sont recyclables.

FAITES CONFIANCE À VOTRE 
INSTALLATEUR EXPERT

SOLUTION COURANTE
(1 à 2 désembouages)

EDYA Fluid’
(aucune intervention)

0 €

Dépenses au bout de 5 ans sur un 
réseau contenant du PE ou PER :

Economies et sérénité !
Une eau embouée diminue jusqu’à 40 % la
performance de l’installation de chauffage (source

Adème - Familles à Energie Positive).

Sur 5 ans avec un réseau nettoyé, EDYA Fluid’ génère
une économie d’énergie et supprime la dépense de
1 à 2 désembouages. En effet, elle garantie une eau
propre et ne nécessite AUCUNE intervention de
nettoyage*, AUCUN ajout de produit.

* AUCUNE intervention sur l’eau du réseau de chauffage ; ne remplace
pas le contrat d’entretien de la chaudière.

800 €

à 2 000 €


