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COMPÉTENCE, QUALITÉ et PROXIMITÉ CU CLIENT
Nous sommes là pour vous. Qu'il s'agisse de conseil ou de l'achat d'appareils standards, de systèmes complets
et de produits chimiques pour le traitement des eaux ou l’hygiène de l'eau, le service et les travaux de maintenance
sur les appareils et systèmes de traitement de l'eau, l'exécution d'analyses de l'eau et les expertises.

ADOUCISSEURS D’EAU à usage
domestique et professionnel
Les adoucisseurs protègent contre des dommages causés par
le calcaire les systèmes d'eau chaude, les chauffe-eau, les
systèmes de chauffage, les mélangeurs, les nettoyeurs d'air,
les équipements de laboratoires, les équipements de cabinets, etc.
Ils augmentent à long terme la rentabilité des systèmes de chauffage,
de traitement d'eau chaude, des lave-linge ou des lave-vaisselle.
Les adoucisseurs de FILADOS se distinguent par une
capacité d'échange maximale, une faible maintenance
et un encombrement minimal. Pour permettre
une programmation optimale, le système
est équipé d'une commande par
microprocesseur.

FILTRATION FINE pour de
l’eau claire comme du cristal
L'eau est notre aliment le plus important, l'eau potable sa forme la
plus affinée. Il faut que la bonne eau potable soit claire, neutre au
goût et exempte de polluants présentant un danger pour la santé.
De longs systèmes de transport garantissent que l'eau potable arrive dans les
ménages et qu'elle soit à notre disposition pour nos besoins journaliers. Mais
souvent des impuretés telles que des particules de sable et de rouille parviennent
dans les maisons par des systèmes de conduits souvent longs de plusieurs kilomètres.
Ces particules peuvent provoquer des obstructions et des dépôts dans le réseau
d'alimentation en eau domestique: Le risque d'endommagement des appareils
ménagers et des robinetteries augmente et les dépôts mentionnés augmentent
le risque de corrosion. Par l'utilisation de l'installation d'eau domestique FILADOS,
vous pouvez protéger votre réseau d'installation de manière durable contre ces dommages!

HYGIÈNE DES EAUX
Prévenir les légionnelles!
Les légionnelles sont des bactéries qui existent dans l'eau souterraine ainsi que dans l'eau superficielle.
Elles colonisent également toute forme de systèmes artificiels, tels que les différentes installations
domestiques où elles s’introduisent par l'arrivée d'eau directe. Nous vous aidons
à prévenir l'invasion de légionnelles ou pour l'évacuation de dépôts biologiques
dans le système de tuyauteries (biofilm), depuis
une investigation orientée par le prélèvement
d'échantillons jusqu'à l'optimisation
durable du système hydraulique dans le bâtiment
et l’installation
technique.

EAU ROUILLÉE – Protéger
vos tuyaux contre la corrosion
Des valeurs empiriques montrent que l'on songe encore beaucoup trop peu à la
protection de la qualité du système aquifère. Ainsi il se produit chaque année des
dommages importants car les réseaux d'installation peuvent être attaqués et
détruits par l'eau au cours du temps.
Là où il faut ajouter des liquides à l'eau en quantités déterminées, on peut utiliser
les installations de dosage sans montage coûteux et sans trop d'encombrement.
Pour ajouter le liquide de dosage fildos® pour protéger le réseau d'installation
d'eau, les appareils et la robinetterie connectés contre la corrosion et le dépôt
calcaire. Ou pour la base d'hypochlorite de sodium pour le traitement bactériel
(désinfection).
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ANALYSES DE L'EAU et EXPERTISES

SERVICE
Nos techniciens du service après-vente sont
à votre disposition. Ceci commence déjà lors de
l'initiation à l'utilisation de nos produits. Si vous
concluez un contrat de service après-vente avec nous,
nous sommes prêts à contrôler et maintenir votre installation
de façon périodique et en spécialistes. Nous sommes à votre
disposition aussi en cas d’avaries, toute l'année, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.
En plus des produits éprouvés, FILADOS AG vous offre
un service après-vente accessible. Bien sûr ceci comprend
des conseils compétents.
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Il est souvent recommandé ou même nécessaire d'exécuter des analyses
de l'eau et des tests de base pour des conseils compétents. Il est possible
de déterminer toutes les valeurs sur site ou en laboratoire. Vos contacts
compétents de FILADOS ont une expérience de plus de 40 ans dans le
domaine du traitement de l'eau, soit pour protéger les systèmes contre
la corrosion ou les dépôts calcaires, soit pour la désalinisation partielle
ou complète. De même, nous vous offrons notre assistance en cas de
prolifération de germes ainsi que pour la prophylaxie, depuis le
prélèvement d'échantillons jusqu'aux concepts de solutions spécifiques.
Bien sûr nous analysons aussi volontiers votre eau.
Dans l'attente de vous lire, nous restons
à votre entière disposition.

