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•  Validation express sur site de la qualité d’eau

•  Contrôle de 3 paramètres vitaux issus des 

préconisations constructeurs

•  Convient pour l’eau d’appoint et de chauffage en 

résidentiel et collectif

Kit pour 30 tests sur site, facile et rapide :

1.  Prélever l’eau du circuit à contrôler 

(chauffage ou eau d’appoint).

2.  Réaliser les 3 tests en 3 minutes :

- risque d’entartrage (plages de dureté/TH) 

- compatibilité inox (seuil de minéralisation) 

- compatibilité aluminium (seuil d’alcalinité) 

3.  Valider la compatibilité de l’eau 

seuils mentionnés dans la notice 

Les 3 paramètres testés sont vitaux pour les 

réseaux (risques d’entartrage, de corrosion, 

dérives pH, etc).

Ils sont cités dans la majorité des préconisa-

tions constructeurs, garanties, etc.

Adapté pour toutes les applications chauffage (indivi-

duel, collectif ou tertiaire) SoluTECH COMPATIBILITÉ 3 

permet un contrôle simple, rapide et peu coûteux des 

installations, pour sécuriser vos interventions, valoriser 

un contrat d’entretien ou anticiper les problèmes.

Le kit permet de véri* er facilement la qualité de l’eau sur 

site lors de :

• entretien annuel ou intervention SAV

• suivi d’exploitation des installations

•  contrôle du respect des préconisations constructeur : 

lors du remplissage initial d’un réseau, mise en service 

d’une installation, pose d’une chaudière (neuf ou 

remplacement)...

•  chek-up d’installations avant prise en charge ou 

travaux

•  en pré-diagnostic, sur site à problème ou avant une 

demande en garantie

SoluTECH COMPATIBILITE 3

Kit de validation de la qualité de l’eau de chauffage ou d’appoint

Fonctionnement Applications

Composition

Le kit intègre, dans une mallette compacte et 

robuste, le nécessaire pour contrôler 30 sites :

- 30 bandelettes dureté : tests TH

- 30 languettes minéralisation : test inox

- 1 éprouvette + 1 indicateur coloré : test alu

- La notice (mode d’emploi et seuils conformité/alerte 

+ conseils)

Code

SOLUTECH COMPATIBILITÉ 3 (KIT DE 30 TESTS) C0011724

 

Analyses à réaliser sur site 

3 points de contrôle


