Testez l’efficacité
Une contribution indispensable
à la gestion des économies et
de l’hygiène du ménage
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Protocole de test

Appréciation
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Préparation/base:
Lors de la pose de l’appareil, détartrer tous les filtres de robinets,
la tête de douche et les installations sanitaires, afin de laisser
passer les formes colloïdales du calcaire.
Vérifier après environ un mois si d’éventuels dépôts durs se
sont formés aux robinets et pomme de douche.
Test: Après environ 6 semaines, nettoyer à nouveau à l’aide d’une
brosse à ongles les filtres de robinets et pomme de douche.
Résultat: L’usage de produits abrasifs n’est plus nécessaire. Le
cycle de nettoyage et la durée de vie des instruments sont prolongés.
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Salle de bains
Eliminer les anciens dépôts de calcaire et nettoyer consciencieu
sement: baignoires, cabines de douches, lavabos, carrelages,
robinets.
Test: Nettoyer l’environnement sanitaire une fois par semaine à
l’aide d’un chiffon microfibres, ou journellement après la douche, rincer la cabine de douche à l’eau froide. Après un nettoyage consciencieux, limiter les produits abrasifs ou à base acide.
A l’avenir, n’utiliser que de l’eau ou, au besoin, un produit doux.
Après env. 6 semaines, vérifier les installations en question,
quant au comportement du calcaire.
Résultat: Les installations s’encrassent moins, restent brillantes et belles plus longtemps.
La robinetterie se grippe moins.
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Gain de temps journalier dans l’entretien
Résultat: Nettoyage et entretien facilité et plus rapide en cuisine
et salles d’eau.
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Automate à café
Résultat: L’entretien de l’automate est moins fréquent et sa
fiabilité nettement prolongée.
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Bouilloire
Test: Ne jamais laisser la bouilloire chaude, sans eau.
Après usage, remettre systématiquement de l’eau froide.
Résultat: Nettoyage facilité. Le calcaire mou sur les parois
s’enlève plus aisément.
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Lave-linge
Test: Supprimer de suite le produit anticalcaire.
Réduire les produits de lessive de 20 % – 30 %.
Réduire les adoucissants et autres produits chimiques de
30 % – 40 %.
Résultat: Le linge reste agréable sur la peau. Vous protégez la
nature et réalisez des économies. L’état de votre corps de chauffe est préservé de l’agression du calcaire.

Chauffe-eau
Résultat: L’anode se consume moins rapidement ou n’est plus
à remplacer.
Le détartrage est facilité et moins onéreux. La périodicité du
détartrage (~ 6 – 8 ans), ainsi que la durée de vie de l’installation
sont nettement augmentées.
Un calcaire mou améliore nettement l’échange thermique
avec les éléments chauffants et s’élimine facilement lors du
détartrage. Le transfert de chaleur n’est plus perturbé.
Gain en énergie: 25 % env. Diminution de l’entretien: 70 % env.

Pas atteint

Partiellement atteint

Economie
prévue
par année

Atteint

Avantages supplémentaires
Comment économiser

Appréciation
du client

20.–

.........

50.–

.........

150.–

.........

Réseau des conduites
Dans les installations neuves, la création d’une pellicule protectrice est facilitée. En ce qui concerne les installations plus
anciennes (dès 4 – 5 ans), il est possible de vidanger le réseau
et de vérifier l’élimination  d’éventuels résidus. Nous sommes
volontiers à votre disposition.
Résultat: L’assainissement d’un réseau d’eau rouillé ou entartré est bénéfique; il garantit la prolongation de la durée de vie,
car les conduites sont en grande partie noyées dans les murs,
plafonds, sols ou carrelages.
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Hygiène
Les dépôts calcaire, de rouille, comme toutes autres incrustations dans le réseau de l’eau chaude sont un danger au niveau
bactériel.
Résultat: Avec Mediagon vous vous protégez d’une prolifération de bactéries.
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Wellness
Selon la sensibilité de chacun, vous obtenez la sensation
physique d’une eau plus douce, donc moins agressive. Ceci
s’observe sur une peau délicate ou particulièrement sèche.
Résultat: Diminution de shampoing, gel de douche, lotion
corporelle et crème pour les mains.
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Bien-être
Les minéraux que l’eau contient (calcium, magnésium), sont
nécessaires à l’équilibre physiologique de l’être humain.
Selon le rapport de l’étude réalisée par le laboratoire HAGALIS,
l’eau traitée par Mediagon est proche, dans sa qualité, d’une
eau fraîche et cristalline jaillissante de la source.
Résultat: L’eau vitalisée a un effet positif prouvé sur l’organisme
et elle est très recommandable pour une nutrition saine et les
soins du corps. Les animaux et les plantes réagissent également positivement à l’eau vitalisée.
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Protection de l’environnement
Grâce à l’économie d’énergie et la diminution de la consommation de produits chimiques, vous contribuez à protéger la
nature.
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Total de l’économie annuelle escompté, env.
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CONSTAT & APPRECIATION
• Avec le procédé de traitement
physique MEDIAGON, l’eau n’est
pas décalcifiée.
Tous les minéraux précieux, comme le calcium et le magnésium
restent dans l’eau. Dans sa structure de base, le calcaire est modifié de telle manière qu’il ne peut
plus faire de dépôt solide; il reste
sous forme déliée, poussiéreuse,
et est ainsi emporté par l’eau.
• Lors de l’évaporation de l’eau,
un dépôt calcaire sous forme de

poussière apparaît dans les lavabos, cabines de douche, sur les
carrelages, embouts de robinets,
etc. Cette poudre blanche et fine
est à enlever régulièrement.

Vidange du réseau d’eau
• Lors de la première phase de
fonctionnement de MEDIAGON,
il est possible que des substances dissoutes obstruent les
brise-jets, (néoperls ou autres
pommes de douche). Nous conseillons de les dévisser et de les
rincer.

Ceci prouve le fonctionnement de
l’appareil, les dépôts disparaissent après un certain temps. Il est
loisible de vidanger l’installation,
afin d’évacuer plus rapidement
d’éventuels résidus (conseillé
mais pas obligatoire). En copropriétés, il n’est pas usuel de faire
une vidange.
• Pour plus de détails, référez-vous
à nos formulaires «Comment tes
ter l’efficacité» et, en cas d’achat
notre «Aide-mémoire» vous sera
toujours d’une grande utilité.

Testez avant l’achat!
• Testez la technologie Mediagon, sans obligation d’achat.
• Après 4 à 6 semaines, vous constaterez les résultats et nous vous demanderons vos appréciations.
• Pour un achat direct, sans test, un droit de restitution et de remboursement intégral du montant
payé vous est accordé durant un an, en cas de non fonctionnement.
• La facture vous sera adressée uniquement si vous désirez faire l’acquisition de l’appareil Mediagon.
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Technologie testée avec succès
pour la fonction de réduction
des nouveaux dépôts durs:
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• 10 ans de garantie avec droit d’échange.

Assurance qualité sur la
production et le développement
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Testé dans le monde entier
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