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1 Généralités:
Le système Ecobulles est un procédé naturel qui supprime tous les inconvénients liés au tartre en conservant

à l’eau le calcium et le magnésium indispensables à notre organisme. Il s’applique aux installations neuves et
existantes, pour ces dernières, il permet d’éliminer les dépôts de tartre au fil du temps.

2 Formation du tartre :
Le tartre est du carbonate de calcium dont la faculté naturelle est de se cristalliser sous deux formes :

 Calcite : cristaux compact et irréguliers avec un pouvoir élevé d’accrochage.

 Aragonite : cristaux de formes géométriques régulières, avec un faible pouvoir d’accrochage.

Carbonate de calcium = 1 ion carbonate + 1ion calcium (masse molaire : 100 g/mole).
L’ion bicarbonate est à la base de la formation du carbonate de calcium (Ca), insoluble dans l’eau, il est le constituant
principal du calcaire.

L’eau des fleuves, lacs, rivières, du robinet contiennent du calcium, du magnésium et d’autres sels minéraux qui
restent sous la forme d’ions dans de l’eau froide, lors de l’élévation de la température : il y a production de carbonate
de calcium.

3 Les méfaits du tartre :
Sa présence provoque des inconvénients domestiques par incrustation de tartre et des défauts de
fonctionnement pouvant entrainer des détériorations couteuses :

Ý Perte d’efficacité des appareils de production d’eau chaude
Ý Obturation des échangeurs d’eau chaude
Ý Dépôts dans les corps de chauffe des chaudières
Ý Perte de pression au robinet causée par les dépôts sur les canalisations
Ý Dépôts sur les résistances des laves linge et laves vaisselle (réduit leur durée de vie)
Ý Dépôt sur les accessoires de salle de bain qui rendent le nettoyage difficile
Ý Favorise la prolifération bactérienne
Ý Diminution de l’efficacité des savons et lessives
Ý Provoque des irritations de la peau
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3 La dureté de l’eau :

 Avant d’envisager la mise en place d’un appareil de traitement contre le tartre il est nécessaire d’en vérifier la

nécessité par une mesure du TH.

Le « degré français » (°f) est l’unité de mesure utilisée pour exprimer la dureté de l’eau potable : le TH de
l’eau (degré hydrotimétrique).

Il n’y a pas de teneur maximale réglementaire de présence de calcaire dans l’eau potable, celui-ci étant
sans conséquence sur la santé humaine, le calcium et le magnésium sont des constituants majeurs de notre
organisme, une eau reste potable quel que soit son TH.

Une eau dure peut se révéler dommageable pour les systèmes de production d’eau chaude, de chauffage,
ainsi que les appareils électroménagers en créant leur entartage.

Plage de valeurs de la dureté de l’eau et nécessité de traitement de l’eau:

TH (°f) 0 à 7 7 à 15 15 à 25 25 à 40 > à 40

Désignation Très douce Douce Moyennement dure Dure Très dure

Traitement Déconseillé Non utile Souhaitable Indispensable

4 Principe de fonctionnement d’Ecobulles:

Une eau dure (de 20° à 50°Th) est entartrante et possède en général un pH élevé (>7)

La technique consiste à injecter à l’eau sanitaire du CO2 recyclé alimentaire (le même que celui utilisé pour la
gazéification des eaux minérales) qui a pour vertu de solubiliser le calcium et le magnésium et de les empêcher de
s’incruster, sans les éliminer de l’eau. Au contact de l’eau le gaz carbonique (CO2) se transforme en acide carbonique.

Le goût naturel de l’eau est conservé, le CO2 alimentaire est bactériostatique, non corrosif. Il conserve et
rend assimilables le calcium et le magnésium par la formation de bicarbonates. Il n’a aucune odeur ne laisse ni traces
ni résidus.

L’appareil Ecobulles agit donc sur le pH de l’eau.

En plus d’être préventif, Ecobulles élimine le calcaire déjà incrusté au fil du temps de son utilisation, ce qui lui
confère un effet curatif.

Cette technologie est utilisée depuis 20 ans dans l’agro-alimentaire.

 L’ajout de CO2 alimentaire dans l’eau dissout le tartre et génère des bicarbonates de calcium et magnésium
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5 Composition et fonctionnement du système :

Module gaz Module hydraulique Gestion électronique

Le système s’installe sur l’installation eau froide après le compteur général d’eau et avant le réseau de
distribution du pavillon.

Il se compose d’un module gaz + un module hydraulique + une gestion électronique .

Le compteur volumétrique à impulsions (4) mesure le débit du soutirage réalisé et transmet l’information à
l’automate de gestion (6) qui calcule et donne les impulsions d’ouverture à l’électrovanne (11), Le CO2 conduit par
un tube polyamide est injecté dans l’eau dans chambre de mélange (2) l’eau est ainsi traitée avec la quantité
nécessaire et exacte de CO2. L’appareil est alimenté par l’intermédiaire d’une prise classique 220 v 10/16 A.

La bouteille de CO2 porte un manodétendeur (7) équipé d’un volant de réglage (9) permettant le réglage de
la pression d’injection.

Le filtre (5) est destiné à assurer une meilleure homogénéisation du mélange eau / CO2

Le technicien chargé de la mise en service ou de l’échange de la bouteille effectue la mesure du PH avec un PH-mètre
et réalise son réglage grâce à la vis micrométrique (10).

Selon la dureté de l’eau une bouteille de 10 kg de CO2 permet de traiter 80 à 120 m3 d’eau (Ce qui correspond à la
moyenne de consommation annuelle d’une famille de 4 personnes)

 La bouteille de CO2 peut être placée à l’intérieur du local d’installation comme à l’extérieur.

Le local doit être équipé d’un système de ventilation ou peut-être équipé d’un détecteur de CO2.
Il est préférable d’installer le module hydraulique en aval des robinets de puisage extérieurs
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1 – Réducteur de pression
2 – Chambre de mélange
3 – Clapet anti retour
4 – Compteur à impulsions
5 – Filtre de mélange
6 – Module de gestion électronique
7 – Bouteille CO2 de 10 kg
8 – Mano détendeur
9 – Volant de réglage pression CO2
10 – Vis de réglage micrométrique PH
11 – Electrovanne d’injection
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6 Entretien et maintenance:

Lorsque la bouteille de CO2 est vide faire procéder à son échange et au réglage du pH.

Entretien réalisé par le technicien : (En principe annuel)
Ý Remplacement de la bouteille de CO2
Ý Contrôle de l’étanchéité et absence de fuite
Ý Mesure et réglages du PH
Ý Essais de fonctionnement

 La bouteille est soumise à un contrat de location annuelle auprès du distributeur Air Liquide.

Genioos réalise l’entretien annuel :
 Sur demande d’intervention à charge du client par téléphone ou par mail
 Sur proposition par Genioos à partir de la date anniversaire du dernier é change afin de

grouper les entretiens par zones géographiques et répartir les frais de déplacements.

7 La gamme des appareils Ecobulles:

ÉCOBULLES® Essentiel

Il s'adresse aux particuliers dont l'unique préoccupation est de traiter le calcaire dans leur habitation. Compact,
il peut être placé dans des petits espaces, il se compose d'un boitier de pilotage (qui inclue une carte
électronique et un module carbonateur), et d'une bouteille de CO2. Il s'installe juste après l'arrivée générale du
compteur d'eau. Le CO2 est injecté de façon proportionnelle dans l'eau. Tous les Ecobulles bénéficient d'une
fonction inédite : un voyant lumineux clignote lorsqu'il n'y a plus de CO2 dans la bouteille.

ÉCOBULLES® Equilibre

En plus des fonctions de l'ÉCOBULLES® Essentiel : un écran digital qui indique la consommation d'eau
journalière/totale depuis l'installation et clignote lorsqu'il n'y a plus de CO2 dans la bouteille, il indique l'heure et la
date de l'évènement, l'électrovanne se met en sécurité (Technologie EV Life), en cas d'une consommation d'eau
anormalement élevée (arrosage de jardin, remplissage d’un bassin…) ce dispositif permet de désactiver l'injection de
CO2 pour préserver les composants, éviter le givrage éventuel du module gaz et économiser du CO2. Le système se
remet en route automatiquement dès que la consommation redevient normale. L'Écobulles® Équilibre se compose
d'un boitier électronique, d'un module carbonateur et d'une bouteille de CO2.

ÉCOBULLES® Expert

En plus des fonctions de l'Equilibre : dispositif de détection de fuites d'eau qui permet de détecter même un goutte
à goutte représentant moins d'un litre/heure. (Le goutte à goutte d'un robinet représente une surconsommation
évaluée entre 10 et 35 m3 d'eau/an et la surconsommation d’une chasse d'eau est évaluée entre 35 et 120 m3 /an)
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