Finit le calcaire et le tartre incrustant !
Réduire les dépenses
et les corvées
de nettoyage
grâce à un produit
efficace et naturel !

EDYA, votre partenaire expert
pour répondre à tous les sujets
concernant l’eau
dans vos bâtiments,
en neuf comme en réhabilitation

La solution idéale pour lutter contre le calcaire,
tous les jours, toute l’année, sans y penser…
Facilite le nettoyage et l’entretien quotidien
• robinets, mitigeurs, parois de douche
• sanitaires, chasses d’eau

Mousseur entartré

Mousseur propre avec EDYA

Prolonge la durée de vie de votre électroménager
• machines à laver
• lave-vaisselle…

Protège vos installations
• chaudière
• ballon d’eau chaude
• échangeurs à plaques…

Simple et économique

100 %
d'économies de

• ne nécessite pas d’entretien annuel
fonctionnement
• ne consomme pas d’électricité
• n’augmente pas le coût de votre facture d’eau
• ne prend pas de place
• peut être posé sur tout type de canalisation rigide
• a une durée de vie de plus de 10 ans

Comment ça marche ?
Installé sur l’arrivée générale d’eau froide, EDYA Calc’ garde le
calcaire en suspension dans l’eau : grâce à une action physique
totalement naturelle, le calcaire est toujours présent mais n’est plus
incrustant. Il s’élimine avec un simple passage d’éponge.

Les molécules de calcaire
sont incrustantes.

Les molécules de calcaire
sont réorganisées et
s’éliminent facilement.

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

Moins de nettoyage
et plus de temps
pour profiter des
bons moments !
Faites des économies par rapport à
un adoucisseur d’eau !

Dépenses au bout de 5 ans :
ADOUCISSEUR D’EAU

EDYA Calc’

1 200 €
à 1 800 €

0€

Est-ce que je peux boire l’eau du robinet ?
Oui sans aucun problème. Notre organisme a
besoin de minéraux. L’eau que vous buvez garde
toute sa qualité et ses propriétés minérales.
Est-ce qu’il reste du calcaire ?
Oui mais il est beaucoup plus facile à nettoyer.
Qu’est-ce que ça coûte une fois installé ?
Rien du tout ! Aucun entretien n’est nécessaire.
Aucun produit à mettre, ni sel ni résine à acheter
contrairement à un adoucisseur.
C’est vraiment efficace ?
Oui. Nos produits sont installés depuis plus de 10
ans et protègent des maisons individuelles mais
aussi des immeubles de logements.

Grâce à notre solution EDYA Calc’ ,
vous faites un geste pour LA PLANÈTE
• Aucun ajout de produit chimique.
• Aucun gaspillage d’eau de régénération.
• Nos matériaux sont recyclables.
• COMPACT
• ZÉRO MAINTENANCE
• ZÉRO CONSOMMABLE
• RENTABILITÉ MAXI

Faite confiance à votre
installateur expert

Le Château du Soleil
198 Allée de la Tour
01700 Beynost

04 74 98 13 68

edya@edya.fr

www.edya.fr
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Pour un coût d’installation équivalent ou inférieur
à celui d’un adoucisseur d’eau, la solution EDYA
Calc’ représente une économie de de 300 € par
an de frais de fonctionnement (sel, eau, contrat
d’entretien) pour protéger vos installations. En
effet, elle ne nécessite AUCUN contrat d’entretien,
AUCUN ajout de produit, AUCUNE consommation
additionnelle d’eau, AUCUNE consommation
électrique.

Réponses à vos questions
les plus fréquentes

