
Les me faits du calcaire 

Comment faire des économies : 

En traitant le calcaire,  vous économisez de l’argent. 

Importante consommation d’énergie 

 L’accumulation du calcaire dans vos tuyaux de chauffage  rétrécit le passage de 

l’eau. Ainsi, une chaudière doit donc utiliser plus d’énergie pour produire le même 

niveau de chaleur. 

En traitant le calcaire,  vous économisez de l’argent. 

Toute la maison subit les effets néfastes du calcaire 

Votre capital sanitaire et électroménager est exposé aux méfaits du calcaire qui engendre des effets colmatants 

et incrustants : tuyauterie, robinet, baignoire, douche, WC, évier, lavabo, ballon d’eau chaude, chaudière, lave-

linge, lave-vaisselle, fer à repasser...

Qu’est-ce que la «Dureté de l'eau» ? 

La « dureté de l’eau » est l'indicateur plus ou moins forte  de la teneur en calcaire. Le taux de calcaire s’ex-

prime en Titre Hydrotimétrique (TH). 

Ce calcaire est constitué de calcium et de magnésium. Prenons des exemples : 

Dans 1 par litre d’eau : 

 - 1°TH est égale à 10 mg / litre 

  - 30°TH est égale à 300 mg / par litre
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Comment traitez-vous le calcaire ? 

Bien souvent sans le savoir, on traite le calcaire de la 

maison en utilisant des  produits chimiques qui de 

surcroît peuvent être nocifs pour la santé et pol-

luants. 

Peau sèche et irritée 

Le calcaire pas seulement un problème pour vos sanitaires 

Le calcaire ne dégrade pas seulement les appareils ménagers et la tuyau-

terie de vos installations sanitaires. Il peut également être à l'origine de 

certains problèmes de peau. Toutes les personnes qui se lavent avec une 

eau calcaire connaissent très bien cette sensation de picotements et de tiraillements après la douche. Ce pro-

blème peut être facilement résolu en adoptant une solution durable qui élimine le calcaire de l’eau. 

 Les problèmes de peau et le calcaire

Bien souvent après une douche à l'eau calcaire, la peau est  irritée, si bien qu’elle démange et peut présenter 

des rougeurs. La structure cristalline du calcaire combinée avec le savon peut être l’un des facteurs non négli-

geable dans le développement de maladies de peau (psoriasis, eczéma…).    

D’innombrables dépenses pour venir à bout de 

calcaire

Dépenses en adoucissants, détartrants, produits les-

siviels, sans oublier les multiples crèmes, huiles de 

soins pour visage, les cheveux, les mains, les pieds, le 

corps. 

Y-a-t-il des précautions à prendre pour traiter 

le calcaire avec un adoucisseur ? 

« Les échangeurs d'ions chimiques sont des appareils (adoucisseurs) qui remplacent les ions de calcium 
et de magnésium par des ions de sodium […]. Par ailleurs, l'eau ainsi adoucie peut avoir une action 
agressive sur les conduites si on ne la neutralise pas en lui ajoutant des produits chimiques. Avant le 
montage d'un adoucisseur, il s'agit donc de vérifier qu'une telle installation est absolument nécessaire. 
Si votre logement est équipé d'un adoucisseur chimique, veillez à ce que la dureté résiduelle de l'eau 
potable ne soit pas inférieure à 12-15 °F. C'est également valable pour les installations qui adoucis-
sent uniquement l'eau chaude. L'efficacité d'un adoucisseur chimique est à l'image de son entretien : si 
celui-ci est négligé, l'adoucisseur peut se transformer en véritable foyer bactérien et générer des 
risques sanitaires importants. » Extrait de http://www.siaepfr.fr/iso_album/calcaire---fiche---maj_31_01_2011.pdf 
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