Je traite l’eau de ma maison
Le guide des solutions professionnelles
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Solution 1

Mousseurs et robinets thermostatiques bouchés,
chasse d’eau qui f uit : c’est du passé !

Je retiens les impuretés de mon eau
avec le filtre Cillit
L’eau de la maison, bien que potable, contient des éléments et particules indésirables. Leurs dépôts, visibles
ou non, bouchent et abîment les installations et équipements : mousseurs obstrués, chasse d’eau et robinets
grippés, matériel électroménager endommagé.
Supprimer les impuretés de l’eau de ma maison m’apporte :

Économies
Fuite de chasse d’eau, encrassement régulier de mes installations… autant
de problèmes évités grâce à mon filtre Cillit !

Protection
Le filtre est la solution simple pour limiter la dégradation prématurée de
mes installations (plomberie, chauffe-eau, robinets) et de mes équipements
(lave-linge, bouilloire, machine à café, etc.).

Confort
Pouvoir utiliser au quotidien une eau sans la moindre impureté ni particule :
j’apprécie très clairement la différence !

La solution anti-impuretés : le filtre Cillit
Installé sur l’arrivée d’eau générale de ma maison, le filtre Cillit retient toutes les impuretés
en suspension présentes dans l’eau (sable, boues, algues, limailles, etc.).

J’aime le filtre C1 pour :
Sa simplicité d’entretien : remplacement de la cartouche en 30 secondes
Son voyant lumineux d’indicateur d’entretien
Son régulateur de pression intégré

20 à 50 L d’eau
gaspillée par heure
à cause d’une fuite de chasse d’eau.
Soit une consommation supplémentaire de
120 à 360 m3 par an et une dépense annuelle
de 360 e€ à 1000 e.
Sources : UAE.
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Pour un conseil, plus d’informations ou un devis, je contacte mon installateur agréé Cillit.
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Solution 2

Je supprime le calcaire de ma maison
avec l’adoucisseur Cillit
L’eau de la maison est souvent dure, c’est-à-dire qu’elle a une forte teneur en calcaire. Ses méfaits sont visibles
(traces blanches sur les parois de douche, les robinets, la vaisselle, la bouilloire, etc.) et non visibles (résistances
entartrées, tuyauterie bouchée, etc.). Le calcaire abîme et limite les performances de vos installations et
équipements. Le supprimer me garantit :
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Fini les traces blanches sur les
parois de douche et les robinets !

En évitant la détérioration de ma plomberie et de ma robinetterie
par le calcaire, mon adoucisseur Cillit est une véritable source d’économies.

Protection
Grâce à ma solution anti-calcaire, je prolonge la durée de vie de ma chaudière,
de ma plomberie et de mes robinets.
De même, je préserve mes appareils électroménagers :
lave-linge, bouilloire, machine à café, etc.

- 48 % d’efficacité
avec une eau calcaire
Une étude a constaté qu’avec une eau dure
(48°f), les appareils et équipements qui chauffent
l’eau (machine à laver, chauffe-eau, lave-vaisselle,
etc.) perdent jusqu’à 48 % d’efficacité.

Confort
Je bénéficie du confort d’une robinetterie et d’une salle de bain étincelantes,
sans effort ! Je passe moins de temps à faire le ménage.
De plus, l’eau adoucie prend soin de ma peau et de mes cheveux
et même mon linge n’a jamais été aussi souple.
Les adoucisseurs Cillit
(voir page 8-9)

Sources : UAE.
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Pour un conseil, plus d’informations ou un devis, je contacte mon installateur agréé Cillit.
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Solution 2

Pour mon adoucisseur,
je me repose sur les experts Cillit
La solution anti-calcaire : l’adoucisseur Cillit

En choisissant du matériel Cillit et en confiant la pose à un installateur agréé, je choisis la tranquillité.

Installé à proximité de l’arrivée d’eau de mon habitation, l’adoucisseur Cillit réduit la dureté de l’eau en limitant
la quantité de calcaire présente dans l’eau.

Installation 100% conforme
C’est mon installateur agréé Cillit qui réalise le raccordement hydraulique et électrique
dans les règles de l’art.

Services sur mesure
Un technicien Cillit effectue la mise en service et le réglage de mon adoucisseur.
Je bénéficie ainsi des garanties fabricant pièces et main d’œuvre.

Cillit AQUium

Cillit Millenium

Satisfaction durable assurée
Durant toute sa durée de vie, un technicien Cillit assure l’entretien et le dépannage
de mon adoucisseur. Pour garantir sa pérennité et ma tranquillité, Cillit me propose différents
contrats d’entretien associés à des services exclusifs.

Adoucisseurs Cillit
Qualité d’eau garantie :
désinfection des résines
Faible consommation
d’eau et de sel
Garanties étendues

sur la main d’œuvre
et déplacement

J’aime l’adoucisseur AQUium pour :
Son fonctionnement programmable
et autonome
Son alerte manque de sel
Sa robustesse : bac à sel et résines
garantis 10 ans
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J’aime l’adoucisseur Millenium pour :
Sa taille compacte : 60 cm de hauteur
Son boîtier sans fil : suivi des
consommations d’eau et de sel
Ses faibles consommations d’eau et de sel
Sa robustesse : bac à sel et résines
garantis 10 ans

sur les pièces rechange
hors pièces d’usure

sur le corps de l’adoucisseur,
le bac à sel et les résines

Pour un conseil, plus d’informations ou un devis, je contacte mon installateur agréé Cillit.
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Solution 3

Mon café et mon thé sont meilleurs.
Et je redécouvre le gout de nombreux aliments.

J’élimine le goût et l’odeur de mon eau du robinet
avec les solutions sous évier Cillit
Bien que potable, l’eau du robinet a souvent un mauvais goût et une odeur désagréable (chlore). L’eau n’est pas agréable
à boire et peut dans certains cas être mauvaise pour moi (nitrates, bactéries, plomb, pesticides, etc.). Pour retrouver le
confort d’une eau sans goût ni odeur ou pour supprimer les impuretés, je choisis un matériel à installer sous mon évier.
Mes bénéfices sont multiples :

Économies
L’eau filtrée m’évite de consommer bouteilles d’eau, carafes et cartouches
de filtrage. Une excellente nouvelle pour mon budget !

Protection
Les goûts et odeurs parasites étant supprimés, les aliments cuits à l’eau
et les boissons que je prépare révèlent pleinement leurs saveurs.

Confort
Quelle liberté de pouvoir boire directement au robinet une eau au goût agréable,
chaque jour et à volonté !

Les solutions anti-goût et odeur : Cillit Bonaqua
Installé sous l’évier, Cillit Bonaqua supprime le goût et l’odeur de l’eau du robinet. Ce qui me permet d’en boire
à tout moment de la journée.

Cillit BONAQUA
ACTIV

J’aime le filtre anti-goût et odeur pour :

0,04 e le litre d’eau filtrée
avec Bonaqua Activ
À titre comparatif, l’eau du robinet revient à
0,02 €/L et une eau minérale en bouteille à
0,40 €/L.

Son efficacité : supprime le goût et
l’odeur de l’eau, y compris de chlore
Sa petite taille : prend peu de place
sous l’évier
Son entretien facile : 1 cartouche =
1 an ou 10 000 litres d’eau filtrée

Cillit BONAQUA
COMPACT

J’aime l’osmoseur pour :
Son efficacité : épure l’eau de plus de 95%
des impuretés (plomb, nitrates, pesticides,
chlore, bactéries, virus)
Sa taille compacte : installation sous l’évier
Son robinet design pour une eau épurée
disponible en continu

Coût moyen calculé sur la base d’une consommation de
4 personnes (150 litres par mois). Prix moyens constatés pour
les eaux en bouteille.
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Pour un conseil, plus d’informations ou un devis, je contacte mon installateur agréé Cillit.
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Adieu radiateurs froids et pannes intempestives,
ma famille passe l’hiver bien au chaud !

Solution 4

J’entretiens et je préserve mon réseau de chauffage
avec les traitements SoluTECH
L’eau qui circule dans mon réseau de chauffage est un élément essentiel au bon fonctionnement de ma chaudière et de
mes radiateurs. Une eau chargée de boues, de tartre ou de corrosion est néfaste pour les installations et équipements.
Sur du neuf ou en rénovation, je traite afin de m’assurer :

Économies
Avec les traitements SoluTECH, j’élimine les dépôts de boues et de tartre, ainsi
que la corrosion. J’évite ainsi les casses et j’améliore les performances de mon
installation. Par conséquent, je réduis le coût d’entretien et ma facture d’énergie.

Protection
Je préserve ma chaudière, mes radiateurs et mon chauffage au sol des éventuels
problèmes. Je prolonge ainsi la durée de vie de mon installation.

Confort
Les performances de mon réseau sont optimisées. Résultat : une qualité
de chauffe supérieure et une meilleure diffusion de la chaleur dans ma maison.

Les solutions curatives et préventives : les traitements SoluTECH
Traiter mon réseau de chauffage permet de lutter contre son embouage et son entartrage, garantissant
ainsi son efficacité et sa longévité.

SoluTECH PROTECTION
Traitement préventif tout-en-un contre
le tartre, les boues et la corrosion

SoluTECH DÉSEMBOUAGE
Traitement curatif tout-en-un contre
le tartre, les boues et la corrosion

-30 % d’émission de chaleur
en raison de l’embouage
Un circuit de chauffage emboué réduit
significativement la transmission de
chaleur. Bas des radiateurs froid,
tuyaux bouchés : autant de problèmes
générés par la boue dans le circuit.
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J’aime les traitements SoluTECH pour :
Leur efficacité garantie 5 ans (pour appoints <10%)
Leur compatibilité tous matériaux (aluminium inclus)
Leur dosage facile (sans risque de surdosage)

Pour un conseil, plus d’informations ou un devis, je contacte mon installateur agréé Cillit.
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Mon projet

Notre installateur Cillit
nous accompagne dans nos projets !

Je confie mon projet de traitement de l’eau
à des professionnels agréés

1

Je prends RDV avec mon installateur agréé Cillit
Il réalise un bilan de l’eau de ma maison et définit mes besoins avec précision :
Vérification des installations : état de la plomberie, présence des
raccordements nécessaires, etc.
Bilan de l’eau de la maison : test de dureté, circulation de l’eau, etc.
Proposition de solutions adaptées à mes besoins et ma maison

Je reçois un devis gratuit personnalisé
Le matériel Cillit conseillé
Les éventuels raccordements hydrauliques et électriques
nécessaires à l’installation
La pose professionnelle

3

2

Je prends RDV pour l’installation
Mon installateur agréé réalise la livraison et l’installation
du matériel Cillit dans les règles de l’art.

Je prends RDV pour la mise en service gratuite
Un technicien Cillit vient effectuer les réglages de mon adoucisseur
Le déplacement et la mise à service sont inclus dans le prix
du matériel Cillit
Je bénéficie ainsi des garanties matériel et des contrats d’entretien

4

numéro unique pour votre RDV de mise en service et pour vos contrats.

Cillit, une marque de pros !
Concepteur et fabricant depuis plus de 60 ans
Gamme complète de matériels
et solutions de traitement de l’eau
Un réseau de plus de 700 installateurs agréés
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5

J’entretiens mon matériel et mon installation
Seul un entretien annuel garantit les performances optimales de mon matériel.
Pour mon adoucisseur, je choisis la sérénité en souscrivant un contrat
d’entretien annuel lors de la mise en service par le technicien Cillit.
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Je trouve plus d’informations

Sur internet
www.cillit.tm.fr
La marque
Cillit

Les infos
produits

Trouver un
installateur agréé

Demander
un devis

Ses coordonnées

Réf. 1506384

Et auprès
de mon installateur
agréé Cillit

