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Antitartre BEL’O

Sans produit 
chimique

Sans  
électricité

Sans  
entretien

Sans  
consommable

Sans limite  
de temps

Antitartre
Pourquoi traiter contre le tartre ?
Cela permet d’assurer la protection contre l’entartrage des différentes installations.

Le tartre provoque des dégâts le plus souvent irréversibles, entraînant un vieillissement prématuré des différents  
équipements ainsi qu’une surconsommation d’énergie au niveau de la production d’eau chaude.

Notre sélection
Faible encombrement

L’antitarte BEL’O a été conçu aussi bien pour le confort du particulier que 
l’application industrielle. Il s’installe directemnt sur la conduite d’arrivée d’eau 
générale. Son faible encombrement permet uen installation aisée même dans 
des endroit exigus.

• Appartements 
• Maisons
• Villas
• Collectivités
• Ensemble résidentiels
• Installations industrielles

L’anti-tartre BEL’O est une solution efficace et écologique contre le tartre et la corrosion. Il 
remplace toutes les interventions chimiques régulières qui entrainent surcoût et pollution.

Le procédé écologique BEL’O remplit les fonctions suivantes :

Anti-tartre : évite les nouveaux dépôts de tartre et dissout progressivement celui dans les 
canalisations anciennes

Anti-corrosion : protège les canalisations en neutralisant la corrosion

Anti-biofilm + bactériostatique : réduit de manière significative la formation d’algues et de 
dépôts

Comparé à la plupart des systèmes anti-tartres (anti-tartre magnétique, électronique, aimants...), le a 
les avantages suivants :

Sans consommable
Sans produit chimique
Sans raccordement électrique ni mise à la terre
Sans aimant ni anode de zinc
Sans maintenance
Rupture technologique
Installation facile
Garantie 3 ans
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Sans BEL’O Avec BEL’O

Le système BEL’O est un procédé anti-tartre de toute dernière génération permettant la transformation du calcaire 
incrustant en une forme non-adhérente.

Le sytème anti-tartre BEL’O assure :

• Protection durable des canalisations contre le tartre et la corrosion

• Prolongation de la durée de vie des ballons d'eau chaude, des robinets, des appareils électro-ménagers, des 
échangeurs...

• Conservation de l'efficience énergétique des installations

• Réduction du tartre existant

• Protection des installations contre la corrosion

Modèle Raccord Débit (m3/h) Taille (mm) Code Prix unitaire H.T.

BEL’O 15 DN 15 - ½'' 2 Dia 60 H 72 1617000003BELO15

BEL’O 20 DN20 - ¾'' 3 Dia 70 H 87 1617000003BELO20

BEL’O 25 DN25 - 1'' 6 Dia 89 H 105 1617000003BELO25

BEL’O 32 DN32 - 1"¼ 8,5 Dia 118 H 104 1617000003BELO32

BEL’O 40 DN40 - 1"½ 13 Dia 137H 158 1617000003BELO40

BEL’O 50 DN50 - 2" 20 Dia 159 H 156 1617000003BELO50

BEL’O 65 DN65 - 2"½ 25 Dia 167 H 170 1617000003BELO65

BEL’O 80 DN80 - 3" 40 Dia 155 H 220 1617000003BELO80

BEL’O 80B DN80 - 3" 40 Dia 200 H 172 1617000003BELO80B

BEL’O 100 DN100 - 4" 87 Dia 155 H 250 1617000003BELO100

BEL’O 100B DN100 - 4" 87 Dia 220 H 184 1617000003BELO100B

646,80

768,60

1.456,35

2.586,15

3.879,75

5.532,45

7.211,40

7.702,80

8.812,65

10.098,90

11.882,85



Antitartre

Antitartre Électronique DELTA 3+

• Faible encombrement
• Sans réglage, sans entretien
• Facile à installer
• Certification ACS
• Détecteur de fuite
• Détecteur d’anomalie de débit
• Protection de vos appareils
• Diminution des dépenses en produits
 d’entretien et lessiviel
• Mise en veille automatique pour
 une consommation d’énergie réduite
• Ne consomme pas de sel ni d’eau
• Diminution de la consommation de
 produits polluants

Modèle Débit max. (m3/h) Code Prix unitaire H.T.

Delta 3+ 2,8 6000001036-DELTA 3+

Sans traitement chimique

Caractéristiques techniques

• Débit maximum en m3/h : 2,8
• Température de l’eau en °C : 5-30
• Pression en bar : 4
• Dureté de l’eau en °F : 0-50
• Puissance électrique en VA : 2 maximum
• Raccord électrique : 230V 50/60 Hz
• Diamètre raccord : 1’’ (raccords 3/4’’ inclus)
• Dimensions LxHxP en mm : 400 x 140 x 65

785,57
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Antitartre Électrolytique REA

Une solution simple et innovante
Le REA est constitué d’un module en acier inoxydable, à l’interieur duquel se trouve un noyau composé d’un alliage de 
métaux nobles et semi-nobles. Il s’installe sur votre arrivée d’eau après le compteur et doit être relié à la terre ou à la 
masse (connexion fournie).

Le fonctionnement 
Lorsque l’eau traverse le module, des champs électriques faibles sont produits par la différence de potentiel électrique 
entre le noyau et le cylindre métallique. Ces champs électriques combinés à l’effet venturi du système permettent de 
prévenir l’adhésion et l’agglomération des minéraux constitutifs du calcaire (calcium, magnésium, sels carbonés). Ces 
forces électrique et hydrodynamique séparent les molécules et les empêchent de précipiter, inhibant la fixation du 
calcaire mais aussi d’autres minéraux (silice, alumine).

Les avantages

• Prévient la formation du tartre et de la rouille
• Dissout progressivement les couches de calcaire existantes

Garantie électrolytique de 20 ans

Les propriétés électrolytiques du noyau REA ne s’altèrent pas au cours du temps dans les conditions d’utilisation  
normales. Son installation ne doit se faire que sur les eaux de distribution.

Modèle Raccord Débit (m3/h) Taille (mm) Code Prix unitaire H.T.

Pack REA (antitartre
électrolytique + filtronet)

MM 20 X 27 1,8 Long 370
6105023166

Antitartre électrolytique REA MM 20 X 27 1,8 Long 370 5005995122

Filtre les impuretés supérieures 
à 50  μμ
Empêche les retours d’eau

Inclus dans le pack :
•  1 Filtronet équipé d’une cartouche inox 50 μ
•  1 raccord union FF 20x27 en PVC haute préssion
•  1 Antitartre REA 1,8 m3/h

785,57

832,12

710,47




