FICHE PRODUIT +

NOTICE DE MONTAGE
EWO Dolomit 3/4"

DOMAINES D’UTILISATION
EWO Dolomit 3/4" fournit l’ensemble de votre maison avec de l’eau optimisée. Vous apprécierez dorénavant l’eau vitalisée qui sort de vos robinets.
Des utilisateurs nous font part d’un meilleur goût de l’eau ainsi qu'une nouvelle sensation de douceur sur
leur peau sous la douche. Ils constatent également un nettoyage grandement facilité des surfaces brillantes.
Cet appareil vous procurera tous ces bienfaits efficacement pendant de nombreuses années.
Seule condition préalable: le remplacement régulier de l’anode sacrificielle en magnésium.

FONCTIONNEMENT
Dolomit fonctionne grâce aux 3 mécanismes connus de la méthode EWO, auxquels se rajoute
la technologie de l’anode sacrificielle en magnésium

Tourbillon (vortex)

Transfert d’informations

Magnétisme
Grâce à la synthèse de ces différents mécanismes, la structure cristalline du calcaire est
modifiée. A la place des gros cristaux de calcite, nous obtenons des petits cristaux arrondis d’aragonite.
Cela a été prouvée par une étude scientifique réalisée par l’université de Bologne

PREALABLEMENT A L’INSTALLATION IL FAUDRA RESPECTER
Les prescriptions et les normes en vigueur
L’emplacement prévu pour l’installation doit être à l’abri du gel, à l’abri des produits chimiques, colorants,
solvants et émanations corrosives

DOMAINES D’UTILISATION
Dolomit vitalisera et protégera du tartre dur et adhérant l’eau sanitaire pour l’ensemble de la maison

INSTRUCTIONS DE MONTAGE





Installation à l’horizontale
Pour le raccordement utiliser des raccords amagnétiques en laiton, bronze (manchons mâle/mâle compris dans la livraison) ou bien en acier inox 316 amagnétique
Respecter le sens de circulation (voir ci-dessous)
Respecter une distance minimale de 50 cm (en ligne droite) par rapport à tout appareil et câble élec-

DONNEES TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
L’anode sacrificielle en magnésium devra être remplacée tous les 2 ans au maximum.
Ce remplacement est à prévoir lorsque la capsule indicatrice d’usure ci-contre
prend une teinte rouge.
Par ailleurs un indicateur de durée d’utilisation de l’anode est joint dans l’emballage. Il sera à coller sur l’appareil après avoir procédé à sa mise en service.
Le remplacement devra être fait à
L’apparition du 1er signal:
La coloration en rouge ou l’indication de
l’écran de l’indicateur de durée de 24 mois.
Un nouvel indicateur sera livré avec l’anode de
remplacement.

CONTENU DE LA LIVRAISON
1 Dolomit 3/4"
2 mamelons mâle/mâle 3/4" en bronze
1 limiteur de débit monté (30 L/mn maxi)
1 vanne 1/4 de tour
1 shunt en câble vert/jaune 6 mm² + 2 colliers de raccordement
1 notice d’installation et d’utilisation.

PIECES D’USURE
L’anode en magnésium

GARANTIE
Afin de vous convaincre en toute tranquillité et sans risque des nombreux avantages ressentis, nous vous
offrons un droit de restitution pendant 6 mois.
Par ailleurs cet appareil est garanti 5 ans contre tous vices de fabrication
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