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les chouchous d'ESA

le site dédié à l'eau récupérer, stocker, filtrer, traiter, potabiliser et utiliser

Une pluie d' idées cadeaux pour Noël !
AUTOMATIQUE ! : LE FILTRE À SÉDIMENTS SOFTENA POE 2

Le filtre Softena Poe 2 d’Erie Water permet d’intercepter toutes les particules solides comme les grains
de sables qui circulent dans le circuit d’eau de votre maison. En bloquant ces sédiments, Softena Poe 2
entretient et protège vos systèmes de traitement d’eau et indirectement vos appareils
électroménagers.

Son action automatique facilite la vie, aucune maintenance, le filtre à sédiments Poe 2 évacue
automatiquement les sédiments supérieurs à 100 microns. Sa matière en acier inoxydable garantit la
solidité et la durabilité de l’appareil.

Un équipement sur mesure pour protéger les équipements de l’agression des sédiments (boue, sable
etc) il permet également d’augmenter la durée de vie des filtrations fines des stations de potabilisation
comme Skid Ecostream ou les ultrafiltrations et osmose inversé. Un confort simple et automatique qui
profite à tous !

UN JEU DE CONSTRUCTION POUR STOCKER L’EAU ! : LE MURDEAU

Il fallait y penser ! Murdeau est un ensemble de réservoirs d’eau de pluie conçu comme un jeu de
briques. Il s’adapte à vos besoins. Les réservoirs Murdeau sont évolutifs en hauteur comme en
longueur. Sur une base de 100 L, vous pouvez monter 3 réservoirs de 500 L et vous pouvez répéter
cela sur la longueur de votre choix. Ils seront tous jumelés les uns avec les autres.

Ces réservoirs d’eau de pluie ont une très faible emprise au sol, c’est un équipement astucieux,
écologique et facile de mise en place, qui assure également une isolation phonique et thermique des
bâtiments.

Le Murdeau se positionne le long d’une paroi avec des attaches, sans travaux, sans terrassement. On
peut le mettre en place à l’extérieur comme à l’intérieur selon le positionnement de vos descentes de
gouttières. Des combinaisons multiples pour stocker à volonté ! Le Murdeau peut également se
personnaliser comme mur végétal. Génial, non ?

ON CLARIFIE ET ON DÉSEMBOUE LES CIRCUITS FERMÉS AVEC DRAG’EAU

Avec le froid, les circuits fermés en eau comme les planchers chauffants, les chauffages centraux
domestiques sont très sollicités. La corrosion des canalisations produit des microparticules
ferriques. Avec la chaleur des conduits, ses particules noircissent l'eau, créent des boues aqueuses
et impactent les circuits et appareils de chauffage.

Le désemboueur clarificateur Drag’Eau Ds-D25 assainit et régénère l’eau de façon automatique
sans entretien et sans apport de produit chimique. Grâce au désemboueur Drag’Eau, les échanges
thermiques se font avec fluidité et augmente de façon significative, le rendement énergétique de
vos circuits d’eau fermés et chauffage.

LA SOLUTION ! : LE KIT D’ANALYSES ORCHIDIS - TENEUR EN FER

Analyser facilement le taux de fer de votre eau ! Le kit Orchidis d’Aqualabo est proposée dans une
mallette simple et pratique à utiliser. Vous pouvez l’emporter partout. Pour ce kit, pas besoin de
connaissances en chimie ! L’ensemble est très ludique : une fiche explicative vous permet d’opérer par
étapes, l’utilisation des différents réactifs. Pour connaître le résultat, comparez la couleur obtenue avec
le nuancier de référence indiquant le dosage correspondant.
Continuez l'expérimentation avec les kits Orchidis une gamme de malettes d'analyses complètes et
différentes offrant un résultat d'analyse immédiat et sérieux. Rendez-vous sur Les Chouchous d’Esa !

A très bientôt sur www.chouchousdesa.fr !
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