HomeO Dekalc
Fiche Technique ELEVAGE
PROCEDE
 Association de technologies basées sur l’Electro-photonique passive, intervenant
sur la structure de l’eau par fragmentation des éléments minéraux (calcaire, fer,
manganèse) et sur l’oxygénation de l’eau permettant son rééquilibrage bactérien.

CARACTERISTIQUES
 Adapté pour tout type d’installations et tout type de canalisation en circuit ouvert ou
fermé
 Adapté pour le conditionnement de tout type de fluide : Eaux – Fluides alimentaires
 Action curative et préventive ➔ Evite ou élimine la formation du Biofilm, calcaire,
entartrage … – Permet le rééquilibrage bactérien, microbien et fongique dans l’eau
 Ne modifie pas la composition chimique de l’eau ou du fluide traité
 Efficace sur plusieurs km de distance en aval des installations
 Anticorrosion – sans entretien – sans consommable – Installation simple sans
plomberie
 Consommation énergétique faible
 Conforme à la règlementation sanitaire sur l’eau potable – Référentiel HQE
 Garantie 5 ans fabricant.

Intérêts
 Micronisation du calcaire et de tous les éléments minéraux favorisant l’apparition
de Biofilm dans les canalisations ➔ Maintien en suspension des minéraux
 Elimination du Biofilm = effet préventif et curatif sur le développement bactérien
vecteur de maladies ➔ prévention des bouchages
 Oxygénation de l’eau = Equilibre bactérien dans l’eau
 Eau plus hydratante et mouillante
 Meilleure dissolution des solutions et produits de traitement

Bénéfices
Au Niveau des installations
 Plus d’Entartrage = Plus grande longévité des installations réseaux et du Matériel
 Moins de manutention et économie de temps importante car plus de nécessité de
nettoyage fréquent des appareils (matériel de traite par ex) ou du matériel en général
 Economie d’argent ➔ plus besoin de produit de nettoyage régulier
 Economie d’eau

Intérêts pour les Animaux
 Plus de Biofilm ➔ d’où risques sanitaires considérablement diminués d’où moins de
médicaments (antibiotiques ou autres)
 Eau Structurée ➔ eau mouillante et oxygénante = meilleure hydratation des
animaux, oxygénation des cellules ➔ Meilleure qualité de la viande, du lait, des
œufs….= Optimisation de la production.
 Meilleure assimilation des éléments minéraux dans l’eau du fait de leur
micronisation.
 Meilleure dissolution des solutions pour animaux dans l’eau = Optimisation
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