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Votre contact :

Exigences légales :
Nous respectons totalement les normes OMS* pour l'eau de boisson

*OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Effets du concept et bien-être :
• 80% de dépôt de calcaire en moins
• 98% antirouille due à l’eau (effectif)
• Tous les minéraux contenus dans l'eau sont toujours présents, ce qui est bénéfique
• L'eau ne contient plus de traces de chlorure et autres sédiments tels que fer, fonte, éléments plastique, etc.
• Avec le Système Sonatec Plus, nous supprimons les démangeaisons et rougeurs sur le corps
• L'eau devient souple et agréable à boire
• En plus, elle est énergétisée de plus de 30%

Avec le Système  nous nous engageons pour l'ECOLOGIE et le DEVELOPPEMENT DURABLE
• Pas de sel, pas de produits chimiques, pas d'électricité, pas de sodium dans l’eau
• Pas de gaspillage d'eau comme pour un adoucisseur

(Vous faites l’économie des 15'000 lt d'eau/an qu'un adoucisseur utiliserait pour laver les résines)
• Entretien minimum (filtre et réglage)

Différentes grandeurs d'appareils à débits fixes pour l'industrie

45 m3/h
(750 lt/min)

15 m3/h
(250 lt/min)

9 m3/h
(150 lt/min)

5,1 m3/h
(85 lt/min)

2,7 m3/h
(45 lt/min)

1,2 m3/h
(20 lt/min)

5 lt/min1 lt/min

Le Système  est breveté, il a obtenu une médaille d'or
au Salon des inventions de Genève en 2012  (ainsi que 12 autres médailles depuis 1982)

Système

Filtration  Réaction  Réglage

Dès 1 robinet jusqu’à toutes dimensions d’habitat

NS 65+NS 50+NS 25+ NS 40+NS 25+B

PAS DE SEL, PAS DE PRODUITS CHIMIQUES, PAS D'ÉLECTRICITÉ
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
Fabriqués entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres CINTROPUR 
conviennent pour usage alimentaire et eau potable. 
 
L’hélice CINTROPUR transforme le flux d’eau en effet centrifuge par la précipitation des particules 
pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante assure la filtration finale suivant la 
finesse choisie. 
 

Principe de base 
Protection de circuits d’eau sanitaires, 
domestiques, collectifs et agricoles par la 
filtration des particules solides (terre, sable, 
particules de rouille, …) en suspension dans 
l’eau. Le filtre de protection sera idéalement 
placé à l’entrée de l’installation afin de 
protéger l’ensemble des accessoires raccordés 
en aval. 
 

APPLICATIONS 
Domestique :  Protection de réseaux 

sanitaires alimentés en eau de 
distribution, de pluie ou de 
puits ; 

 Filtration des eaux avant 
adoucisseur, osmoseur ou 
traitement par lampe 
ultraviolet. 

 
Industrie : Protection de réseaux 

sanitaires, de machines outils 
de production et de tout 
appareil industriel de 
traitement des eaux. 

 Filtration des eaux avant 
nettoyeurs haute pression (100 
à 200 bar) ou très haute 
pression (1500 à 2500 bar). 

 
Agriculture : Filtration sur réseaux 

d’arrosage ; 
 Filtration des eaux d’abreuvage 

pour animaux ; 
 Filtration des eaux de pluie et 

des eaux de puits.. 

Avantages 
- grand débit 
- faible perte de charge 
- pré-filtration centrifuge à effet cyclonique 
- appareil professionnel, robuste et fiable 
- purge inférieure rapide et aisée 
- système exclusif, écologique et peu coûteux 

de vlies filtrant  
- visualisation continue de l’encrassement du 

vlie filtrant (cloche transparente). 
 
 

Traitement des eaux 
En modèle traitement des eaux (TE), le 
CINTROPUR est équipé d’un tube avec crépine 
pour recevoir différents produits. 
 
 
- Poly-phosphates, silicates, silico-phosphates 
(non appliqué chez nous, car c’est un grand danger pour 
la santé)  

Efficaces jusqu’à 60°, ces produits seront 
utilisés pour réduire les effets néfastes et 
incrustants du tartre. La protection des 
nouvelles installations sanitaires contre la 
rouille est une autre application bien connue. 
 
- Charbon actif CINTROPUR SCIN 
Le grand volume de pores et sa grande surface 
d’échange font de ce charbon actif extrudé un 
excellent choix pour l’amélioration du goût, la 
disparition des odeurs, la diminution du chlore, 
de l’ozone et de micropolluants comme 
pesticides et autres substances organiques 
dissoutes. 
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RÉACTEUR 

DETAIL DE LA FABRICATION 
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Différence entre sonatecplus écologique, un

adoucisseur et un traitement physique monotube sans filtre

Adoucisseur, affineur d'eau

1            2           3

Traitement physique monotube 

sans filtre

Protège toute l'habitation contre le 

calcaire (CaCo3)

Protège toute l'habitation contre le 

calcaire et la rouille

Protège toute l'habitation contre le 

calcaire uniquement

Prend peu de place, peut être installé 

en appartement, sous un évier ou 

dans un placard

Elimine Calcium et Magnésium 

(précieux sels minéraux) selon 

l'OMS, et les remplace par du 

Sodium, pour chaque ion de calcium 

et magnésium retenu, elle injecte 2 

ions de Sodium (sel)

Transforme la Calcite en Aragonite + 

permet d'éviter sa déposition à 80% 

à tous les débits

Transforme la calcite en aragonite à 

condition d'être à plus de 0,8 m/s 

dans l'appareil

La SSIGE prescrit en cas 

d'adoucissement de plus de 15° Fr 

d'installer une conduite d'eau dure 

pour la boisson

L'eau est agréable à boire et ménage 

la peau (soyeuse), elle apporte les 

sels minéraux qu'elle contient et se 

trouve énergétisée de + 30%

L'eau n'est pas assouplie, sauf à 

hauts débits > 1,5m/s (3 robinets en 

même temps)
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Prend beaucoup de place, impossible 

en appartement, se raccorde à une 

évacuation d'eau. Prévoir lieu de 

stockage du sel

Prend peu de place, peut-être 

installé en appartement, sous un 

évier, dans un placard

Il est déconseillé de boire de l'eau 

trop adoucie car elle contient trop de  

Sodium (sel = facteur 

d'hypertension), et déconseillé aussi 

aux femmes enceintes et aux enfants

L'eau est riche de sa minéralité, le 

Calcium et le Magnésium sont 

présents sous forme d'Aragonite. 

Équilibrée elle favorise une meilleure 

assimilation des éléments nutritifs

Sous la condition que la calcite soit 

vraiment transformée en aragonite, 

l'eau ainsi traitée favorise une 

meilleure assimilation des éléments 

nutritifs

Le Chlore reste présent dans l'eau 

ainsi que les métaux lourds et les 

pesticides

Le Chlore est absorbé, l'eau est sans 

odeur et est agréable à boire. Elle 

n'agresse pas vos cheveux et votre 

peau sous la douche. Les pesticides 

et les métaux lourds sont bloqués 

pour l'usage alimentaire avec la 

filtration charbon actif

Le Chlore reste présent dans l'eau 

ainsi que les métaux lourds et les 

pesticides

Le sodium est toxique pour les 

plantes, les humains et les animaux, 

il acidifie les sols, (le sel fut le 

premier désherbant utilisé)

Eau favorable pour l'arrosage des 

plantes, permet le maintient du PH 

du sol, et favorise l'absorption par 

capillarité

Eau favorable pour l'arrosage des 

plantes, permet le maintient du PH 

du sol, et favorise l'absorption par 

capillarité

Après une absence, il faut lancer une 

régénération, soit un gaspillage de 

300 l. d'eau et 120 g de sel

Pas d'eau stagnante au contact de 

l'air (par ex bouteilles), l'eau est 

dynamisée à plus de 30%

Eau traitée pour la protection des 

installations uniquement

Eau moyennement agressive et ne 

protège pas contre la rouille
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Pas besoin d'électricité

Parfois besoin d'électricité 

notamment pour les systèmes 

électroniques

L'adoucisseur rejette de la saumure, 

votre consommation d'eau augmente 

de 10 à 15% (rinçages et purges du 

système) contrairement aux 

directives environnementales (il faut 

économiser l'eau potable !)

Pas de rejet, entretien minimum, une 

fois par an pour le filtre

Pas d'entretien puisqu'il n'y a pas de 

filtre

Branchement électrique fréquent. 

L'électricité est une énergie 

relativement chère et son impact 

écologique important

Défavorable pour les aquariums à 

eau douce, ainsi que pour les plantes 

aquatiques du fait de la présence de 

sodium et du Chlore

Neutre pour les aquariums, elle est  

favorable pour la vie aquatique, car 

le Chlore est bloqué

Neutre pour les aquariums sous 

certaines conditions du débit de 

remplissage

L'eau adoucie est agressive pour les 

joints et les canalisations, elle 

dissout les métaux que vous allez 

boire, et fragilise l'organisme

Eau non agressive, elle détartre votre 

tuyauterie et respecte + prolonge la 

vie de vos canalisations/ installations 

+ les protège contre le tartre et la 

rouille



 

Distributeur Général SONATEC INTER Sàrl - Av. de la Gare 2 - CP 192 - CH-1522 Lucens 
Tel. +41 (0)21 906 67 83 - info@sonatec.ch 

 
 
 

Réglage de l’équilibrage pour un natecplus: NS – MB 

 

Comme vous le savez déjà, l’eau est un fluide extrêmement difficile à stabiliser et à 
équilibrer. Le fait d’être un élément autant entartrant que corrodant, ce solvant crée 
souvent des perturbations dans les installations en contact avec cette eau. 

Plusieurs solutions physiques, chimiques et physico-chimiques sont proposées par 
différentes sociétés. Par notre expérience dans ce domaine, nous pouvons vous 
proposer une solution simple ; maintenant réglable en milieu direct et sans produit 
chimique. 

En effet : 

Les différentes études faites en France, en Belgique, en Suisse et à l’EPFL pour NATEC 
et le soussigné ont permis de démontrer que si l’eau à traiter était judicieusement 

préparée à évoluer dans un natecplus, celle-ci s’harmonise pour donner une solution 

bien équilibrée, et par conséquent, avec trois fois moins de précipitations, et en plus 
sans incrustation locale. 
L’eau ainsi équilibrée devient non seulement non entartrante, mais également non 
corrosive (breveté et garanti à 98% par preuve effective). Voir www.sonatec.ch. 

 
En plus, cette eau ainsi traitée ramolli ce qui a durci dans les installations, et avec une 
purge judicieuse, libère le passage idéal pour desservir correctement les points de 
soutirages, les appareils, les pompes, etc… 
 
Nous effectuons ce réglage chez le client lors de la mise en service, par un contrôle 
gustatif, puis physiologique (qui consiste à la soyeur de l’eau sur la peau), et enfin à la 
diminution des dépôts dans une casserole. 
  
Nous procédons, au moyen des vannes ¼ de tour placées avant les NATEC, aux 
réglages qui permettent de renforcer l’équilibre calco-carbonique en hydratant mieux 
et plus homogénéiquement les ions CaCo₃ entre autres. 
 

Une fois le réglage effectué, nous éliminons les mauvais goûts de l’eau dus au chlore, 
ou à d’autres éléments créant une amertume désagréable, et améliorons son toucher. 
C’est comme cela que vous pouvez reconnaître la différence. 

 

SONATEC (SUISSE).CH Sàrl – LABO DES EPINOUX, Service technique, G. SONNAY. * 

* réactualisé de 1998, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012. 

  

AFFINAGE 

http://www.sonatec.ch/
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 Nos recherches à l’E.P.F.L.* 
 *Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

 

 CHRONOLOGIE SUR 10 ANS 

 1982 : Recherche de l’équation pour un bon fonctionnement. 
 Elle a été élaborée par le Pr. Tam Ming Tran sur les indications du Pr. Marc de Smet. 
 En savoir plus : www.sonatec.ch/fonctionnement/2 réacteur MHD 

 1987 :  Etude et simulation d’un conditionneur d’eau par Olivier JORDAN du département 
Physique-EPFL  4ème année, publiée en 1988. 

 Cette étude reprend les considérations du Pr. Tam Ming Tran et celle du Pr. Marc de 
Smet pour permettre de comprendre l’influence d’un fluide à caractère électrique ou 
magnétique sur les sels dissous en solutions ioniques. 

 1988 : Etude comparative des explications des effets d’un champ magnétique sur l’eau de 
consommation par Ramiro CONDÉ du département de physique, supervisé par le 
Pr. Marc de Smet. 

 Cette étude a permis d’améliorer les conditions de passage de l’eau dans le 
conditionneur avec comme énergie des champs magnétiques. 

 1989 : Etude bibliographique sur l’influence d’un traitement magnétique de l’eau sur la 
passivation d’un métal par  Nicolas SAGNA du dép. de physique, supervisé par le 
Pr. Marc de Smet. 

 Cette étude a permis de confirmer qu’il était possible de passiver un hydroxyde sous 
certaines conditions, confirmée avec l’ingénieur spécialiste en protection cathodique, 
M. Broussoux. 

1989 / 1990 : Etude expérimentale du conditionneur d’eau Natec par Nicolas SAGNA, supervisé par 
le Pr. Marc de Smet. 

 Cette étude a permis d’améliorer les conditions de passages d’eau en débits variables.  

 1990 : Etude bibliographique sur les facteurs influençant la corrosion et la passivation dans le 
cadre de la MHD par Pierre-Hervé GIAUQUE de la section Physique, supervisé par le 
Pr. Marc de Smet. 

 Cette étude a permis de comprendre dans quelle voie il fallait aller pour trouver la 
solution à passiver un métal électropositif ou électronégatif. 

 1992 : Recherche SONATEC pour élaborer les paramètres les meilleurs pour empêcher, ceci à 
débits variables, la sur-déposition du calcaire par précipitation, la désagrégation du 
calcaire déjà déposé, et la passivation d’une corrosion en milieux aqueux, par M. le Dr. 
C. HERARD du Laboratoire des Technologies des poudres MX-D, avec l’aide de deux 
étudiants. 

1993 - aujourd’hui : Sur la base de ces dix années de recherche, SONATEC n’a pas cessé d’améliorer 
l'application pratique de ses recherches scientifiques. Nous en sommes déjà à la 9ème 
génération d’amélioration depuis 30 ans. 
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GARANTIE 
 

TARTRE ET ROUILLE 

 
1. GARANTIE 
 

1.1  La garantie usuelle est au prorata de 10 ans (dix) à dater de la pose ou de la livraison 
simple. 

1.2 La garantie est scindée en deux, soit : 

a) Les deux 1ères années par un remboursement de l’appareil (hors installation et 
entretien) garanti par une assurance (RC entreprise). 
Cela sert : 
- à assurer la réparation d’un appareil déficient 
- à remplacer le(s) conditionneur(s) si cela s’avère nécessaire 

- à rembourser le matériel sonatecplus si les deux points précédents ne sont pas 

exécutables pour une bonne raison. 
L’acheteur reçoit de la part de SONATEC un certificat. 

Le remboursement intervient dans le cas où le système sonatecplus ne peut assumer 

les résultats en tenant compte des prescriptions techniques signées par le client. 

b) de huit ans (8) supplémentaires pour remplacer les appareils présentant un défaut de 
matière ou une perte anormale de la puissance des aimants, à valeur dégressive au 
prorata des années de service. 

1.3 Les éventuels défauts au cours d’utilisation normale, constatés pendant la période de 
garantie, devront être signalés par écrit, dans un délai d’une semaine à l’adresse  de 
SONATEC. 

1.4 Le bénéfice de la garantie ne sera accordé que sur présentation du présent certificat avec le 
paragraphe « Prescriptions techniques » (voir au verso) dûment signé par l’acheteur. 

1.5 La garantie est délivrée après acquittement des obligations d’achat auprès de SONATEC ou 
du revendeur agréé par SONATEC. 

1.6 Sauf  avis contraire de l’acheteur, la garantie est automatiquement libérée à son échéance. 

1.7 Le fournisseur est libéré de toutes obligations de garantie si l’acheteur ne respecte pas les 
conditions des prescriptions techniques et d’entretien de l’installation. 

1.8 Le conditionneur ne pourra en aucun cas être ouvert, sauf par une personne agréée par 
notre service technique du Labo des Epinoux. 

1.9 Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. 
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 
Rappels : 

Pour que la garantie soit exigible en cas de problèmes techniques, provoqués par un 

mauvais fonctionnement du système sonatecplus l’acheteur présentera ce document 

dûment complété et signé. 

Le système sonatecplus n’est pas un adoucisseur d’eau et, par conséquent, n’enlève pas 

les sels de calcium de l’eau, mais empêche ceux-ci d’entartrer et de corroder les 
installations. Il ne faut donc pas s’attendre à voir la dureté de l’eau de boisson diminuer, ce 
qui du reste n’est pas souhaitable. 

2.1 Pour les cuissons, utiliser de l’eau de consommation débitée froide. Les récipients utilisés 
doivent être naturellement essuyés après utilisation, pour éviter les dépôts. 

2.2 Si une eau conditionnée devient trouble lors de son soutirage, il convient d’enlever 
l’extrémité de la robinetterie, et de purger la conduite le temps nécessaire à une 
évacuation des sédiments dus au ramollissement du calcaire dans un tuyau. 

2.3 Les éventuels dépôts de substances calcaires sur des parties chromées ou analogues, 
s’enlèvent par un simple coup de chiffon à sec, ou avec un savon doux. 

2.4 Il convient de brosser une fois par semaine les embouts des robinets et pommes de 
douches, spécialement si on se trouve en présence d’une eau très incrustante. 

2.5 Après 12 mois d’utilisation sur une installation, il est indispensable de purger les conduites 
et de nettoyer le boiler, afin d’éliminer les dépôts mobiles et les boues qui peuvent, dans 
certains cas, être gênants, bien que n’étant pas fixés sur la surface intérieure des conduites 
et autres.  Le but : 
• Pour une installation neuve, c’est éliminer les oxydes, les déchets de fer ou de calcaire 

et les impuretés diverses. 
• Pour une ancienne installation, c’est éliminer les résidus calcaires, les oxydes, les 

déchets et autres. 
• Cet entretien rapide doit être fait par notre service d’entretien ou par une personne 

qualifiée et autorisée. 
• Il sera fourni à l’acheteur un rapport de fonctionnement de son installation. 

 
FORFAIT DE RÉVISION POUR 2013  ............................... + T.V.A.  M-O + FOURNITURES + DÉPLACEMENT 

 

Lu et approuvé par l’acheteur : 

Nom  :.....................................................................................................................................................  

Adresse  :.....................................................................................................................................................  

Localité :.....................................................................................................................................................  

Appareil :  Type : ...............................  NATEC : Garantie 10 ANS 

  NO  : ...............................  FILTRATION : 1 AN 

Date  : ................................................  Signature : .....................................................................  

 
Service de maintenance : Société commerciale : 

 
 
 

 
 

 
VENTE EFFECTUÉE PAR :  ........................   
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 FILTRATION REACTEUR AFFINAGE 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR NOTRE EAU ÉCOLOGIQUE 
EXIGENCES ET RÉGLEMENTATIONS SUR L’EAU ADOUCIE 

 
 
 
EFFET DU CONCEPT 
- 80% de dépôt calcaire en moins 
- 98% antirouille 
- Assouplissement de l’eau 
 

ÉCOLOGIE 
- Pas de sel et de produits 

chimiques 
- Pas d’injections de produits 
- L’eau purifiée a une excellente 

qualité, donc inutile d’acheter 
des bouteilles (info : il faut 1 
litre et demi de pétrole pour 
fabriquer une bouteille d’eau) 

BIEN-ÊTRE 
- Tous les minéraux contenus 

dans l’eau sont toujours 
présents, ce qui est bénéfique 

- L’eau ne contient plus de traces 
de chlorure et autres sédiments 
tels que fer, fonte, etc... 

- Les démangeaisons et plaques 
rouges apparaissant sur le 
corps, dues aux allergies au 
calcaire, disparaissent 

- L’eau est souple et agréable 
- L’eau est énergisée de +30% 

minimum 

DROIT (exigences et 
réglementations) 
Selon la Société Suisse de 
l’Industrie des Gaz et des Eaux 
(SSIGE), l’adoucissement de l’eau 
n’est pas recommandé pour des 
duretés inférieures à  30°f. En cas 
d’installation d’un adoucisseur 
dans une installation  d’eau  de  
boisson, la dureté résiduelle doit 
être  comprise entre 12 et 15° f, 
www.svgw.ch. 

 
 
 
 
  

Installation pour un immeuble de 35 appartements 
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 LES DOMAINES D’APPLICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 

 HABITAT & PLUS… SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

 - Appartement  - Échangeur à plaques ou tubulaire 

 - Villa  - Serpentin 

 - Immeuble  - Pompes à chaleur eau/eau 

 - Hôtellerie  - Ballon d’accumulation 

 - Laboratoire  - Chauffage solaire 

 - Salon de coiffure 

 

 SYSTÈMES DE COLLECTIVITÉS  SYSTÈMES INDUSTRIELS 

 - Machine à café  - Presses à injecter 

 - Distributeur de boissons  - Presses à thermoformer 

 - Machine à glace  - Extrudeuses 

 - Four steamer  - Décolleteuses 

 - Stérilisateur  - Pompes anneaux liquides 

 - Machine à laver  - Échangeurs tubulaires 

 - Lave-vaisselle  - Échangeurs à plaques 

 - Douche et sanitaire  - Fours de boulangerie 

 

 

 SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT SYSTÈMES AGRICOLES 

 - Refroidisseur, climatiseur  - Irrigation aspersion 

 - Condenseur  - Irrigation goutte à goutte 

 - Évaporateur  - Brumisation 

 - Tour de refroidissement   

 - Humidificateur   

 - Compresseur 
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ATTESTATION ANTIROUILLE 
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ATTESTATION 
TARTE ET ROUILLE 
 

ATTESTATION 
BACTERIOLOGIQUE 
 




