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Le Système Acquaprocess est une véritable 
innovation dans le domaine du traitement 
naturel de l’eau, préventif et curatif des circuits 
d’eau grâce à un procédé unique d’Induction à 
Basse Fréquence (ULF).

WWW.ACQUAPROCESS.EU
INFO@ACQUAPROCESS.EU

Le système Acquaprocess est 
constitué d’un générateur qui envoie 
des signaux variables en fréquence 
et en puissance et transmet cette 
énergie à 1’eau grâce à un inducteur.
Cette énergie modifi e ainsi les 
propriétés calcites de l’eau en 
accroissant son pouvoir de solubilité.
L’inducteur bobiné directement sur 
la canalisation à traiter, crée un 
champ électrique à basse fréquence.
Cette énergie transmise à l‘eau a 
pour eff et de favoriser la formation 
de germes cristallins très hydratés.

Le calcaire est ainsi mis en suspension 
dans l ‘eau sous une forme poudreuse 
et non incrustante.
La cristallisation se forme dans 
l‘eau et non pas sur les parois des 
canalisations et des résistances.
L’innovation apportée est d’avoir 
un procédé qui s’adapte aux divers 
paramètres variables rencontrés ce 
qui lui confère une grande fi abilité.

Le traitement de 1‘eau est très 
complexe, car il faut tenir compte 
de sa dureté, du débit, de la 
confi guration du réseau, de la 
température, de son PH, qui est 
diff érent d ‘un site à 1’autre, raison 
pour laquelle il est reproché à la 
plupart des appareils présents sur le 
marché d’avoir une bonne fi abilité.
Un traitement chimique a pour objet 
d’agir sur les éléments présents dans 
l’eau et modifi és les propriétés des 
composants présents.

Les performances du système 
Acquaprocess, système à double 
bobinage vont bien au-delà 
du traitement du calcaire, une 
adaptation spécifi que de ce système 
lui permet d ‘avoir une action sur 
la prolifération des bactéries (y 
compris légionnelles et algues), sans 
traitement chimique.

évite la formation de dépôts calcaires

elimine les incrustationS calcaires 

empêche la proliferation des MICRO-algues

empêche la proliferation DES bactéries

pas de coût de maintenance

✓

✓

✓

✓

✓

✓ sans aucun produit chimique

INSTALLATION TYPE PISCINE

INSTALLATION TYPE HABITAT

CONTRÔLE ET TRAITEMENT DE L’AIR 
AMBIANT CONFINÉ.
Assainissement et Désinfection de tous systèmes de 
ventilation d’air
- Réseaux Aérauliques de Souffl  age et de Reprise
- Centrales Traitement Air, Extracteurs, Tours de 
Refroidissement, Ventilo-convecteurs
Assainissement et Désinfection tous types de locaux 
sensibles (blocs opératoires, salles blanches, salles informatiques, etc..).
Dégraissage Hottes et systèmes d’extraction cuisines.


