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EDYA vous apporte le confort, une peau plus douce,
un nettoyage facile et protège votre habitation
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Votre expert en traitement Low Tech de l'eau 



L'ANTITARTRE
NATUREL ET EFFICACE

VOTRE EXPERT DU TRAITEMENT
NATUREL DE L'EAUEDYA Calc'

Le nettoyage devient facile !

La qualité de votre eau est préservée

Améliorez votre confort ! 

Vous retrouverez une peau plus douce et des cheveux soyeux

Economisez jusqu'à 4 500 € ! 
Augmentez la durée de vie de vos installations : robinets, mitigeurs,
chaudière, chauffe-eau, électroménager, douche, etc...

Préservez l'efficacité énergétique de votre chaudière ou ballon

Une fois installé, zéro frais de fonctionnement, pas de sel, pas d'eau, pas
de contrat d'entretien

Valorisez votre habitation : vos installations restent comme neuves

Faîtes un geste pour
le climat !
Aucun rejet de sel ou autres produits
chimiques

Aucun gaspillage d'eau de
régénération

Nos matériaux sont  100% recyclables

*

www.edya.fr 04 74 98 13 68

* Calcul sur 10 ans. 

Votre expert en traitement Low Tech de l'eau 



Eco- responsabilité

Votre expert en traitement Low Tech de l'eau 

Comment ça marche ? 

Les molécules de calcaire
sont incrustantes 

Les molécules de calcaire
sont réorganisées et

s'éliminent facilement

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

EDYA Calc' Vs. Adoucisseur

ANTICALCAIRE
EDYA Calc'

ADOUCISSEUR
AU SEL

Préserve la qualité d'eau

Coût d'entretien sur 10 ans
= contrat d'entretien +

consommables
2 300 €

Remplace le calcaire par du sel

Le coût du calcaire Le coût du calcaire sur sur 10 ans 10 ans pour un foyer de 4 personnespour un foyer de 4 personnes  

Sans
protection

Avec
adoucisseur

Avec 
EDYA Calc'

jusqu'à jusqu'à

4 500 € * 5 700 €**
900 à 

1 300 € 

*pour une dureté > 30°f **pour une dureté > 30°f

Préserve la qualité de l'eau 
(Attestation de conformité

sanitaire )

Zéro €

Zéro rejet Rejet de sel 
Gaspillage d'eau 



www.edya.fr

Faites confiance à votre 
installateur expert

04 74 98 13 68 edya@edya.fr www.edya.fr
Le château du Soleil 198 Allée de la Tour 01700 Beynost

Découvrez en un clic ce que
nos clients disent de nous

Dirigez votre appareil photo vers le code QR


