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Désembouage  
et qualité de l’eau  
de chauffage
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Nos solutions détaillées

L’embouage des réseaux en circuits fermés du type 
chauffage ou climatisation est une problématique 
qui revient régulièrement, quel que soit le type d’in-
stallation. Des eaux chargées de matières noires ou 
brunes s’infiltrent dans le réseau et causent de nom-
breux dégâts qui engendrent des pannes et une aug-
mentation de la facture énergétique. Pour y remédier, 
Swiss-Calorie SA vous propose des prestations de 
désembouage qui optimiseront la performance  
de vos systèmes.

Désembouage

____ÉVITER LA PROLIFÉRATION  
____BACTÉRIENNE 

____ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
____& PERFORMANCES INTACTES 

____LIMITER LES FUITES D’EAU 

____PRÉSERVER VOTRE CONFORT 
____THERMIQUE

Nettoyez les impuretés  
de votre circuit fermé
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Nos solutions détaillées

La qualité de l’eau qui est réinjectée dans le système  
de chauffage a une part primordiale dans la durée 
de vie de l’installation. Remplir votre circuit avec de 
l’eau pure vous garantit une installation conforme 
aux normes suisses en vigueur. L’eau déminéralisée, 
conjuguée à un traitement préventif, empêche la 
formation de nouvelles boues qui nuisent au bon 
fonctionnement de votre installation :  
vous économisez jusqu’à 20% d’énergie.

Désembouage Qualité de l’eau

1. L’analyse de la qualité de l’eau est un diagnostic qui permet d’évaluer l’état de votre circuit.

2. L’opération de désembouage qui consiste à effectuer un nettoyage complet de votre circuit  
 élimine l’ensemble des impuretés présentes.

3. Le remplissage à l’eau déminéralisée assuré par nos techniciens vous garantit  
 une installation conforme aux normes suisses.

4. Un traitement préventif est effectué de manière à préserver votre système  
 de la formation de nouvelles boues.

5. L’analyse finale de la qualité de l’eau évalue la qualité de notre intervention.

De l’eau déminéralisée pour préserver  
vos circuits fermés de chauffage,  
refroidissement ou process industriel

Les différentes étapes afin d’optimiser  
les performances de votre installation
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Pour contacter nos différentes agences de Genève (Vernier), Vaud (Écublens), Valais (Montreux),  
Neuchâtel (Marin), Fribourg (Rossens), Jura et Jura bernois (Delémont)  

un numéro unique gratuit : 0800 02 50 00

BERNE

Neuchâtel

Delémont

Genève

Montreux

Rossens

Swiss-Calorie SA • Champs-Montants 12a • 2074 Marin-Épagnier
N° gratuit : 0800 02 50 00 • info@climatisation.ch • www.climatisation.ch

Écublens

www.cl imat isat ion.ch
Une marque de Swiss-Calorie SA 

Entreprise leader en Suisse romande en climatisation, ventilation, chauffage et énergies renouvelables,  
et maintenance multitechnique CVCSE (Climatisation-Ventilation-Chauffage-Sanitaire-Électricité)

Nos solutions détaillées
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