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Bonjour monsieur Rothstein.
l0 mois apres la rnise en place du systörne de traiternent de I'eau WELLAN, je reviens vers vous, ainsi que
nous en avions sonvsnu, pour faire un bilan de son utilisation.
L'anne&u de traiternent des eaux a dtd mis en plaee au mois d'avril sur le ddpart de I'arrivde principale
d'eau du collöge et a rdpondu & une demande de I'dtablissement. En effet nous constations d'impäfiants
ddpöts de calcaires sur toutes nos installations. Ces döpöts dtaient la cause de nombreux dysfonctionnement
de nos installations. Les robinetteries de I dtablissement. les cuvettes des toilsttes ehient fonEment
entartröes. Nous procÖdions rdguliÖrement ä des changement de systömes de chasse d'eau et de chauffe-eau
endommagds par le tartre. Ces ddpöts dtaient paniculiörement flagrant au niveau du restaurant scolaire. A
titre d'exemple I'intdrieur des bains rnarie bains-maries 6tait recouvert d'un voile de calcaire.

L'effet de I'anneau de ddtar,trage a dtd progressif et nous avons rapidernent constatd des amdliorations.
Les effets ont dtd immddiats daras les logement de fonetion qui se trouvsnt directement en aval de I'arriv6
d'eau : PIus de ddpÖt de calcaire sur les robinets, dans les cuvettes de toilette et une eau adoucie ( plus
aucune irritation au niveau de la peau lors des lavages). Si nous constatons encore la prdsence de calcaire
dans les mousseurs des robinets, celui ci ne se fixe plus plus.
Dans les autres bätiments du collöge, les effets ont dt€ plus progressifs mais sont avdrds si nous comparons
notre situation initiale ä celle d'aujourd'hui. Plus de ddpöts de calcaire dans nos sanitaires. La situation est
particuliÖrement spectaculaire au restaurant scolaire. Les bains maries ont perdu le voile blanc qui les
recouvrait.
Les täches d'entretien des sanitaires sont facilitdes pour les personnels ATC. Nous n'avons, noüamment plus
ä utiliser des produits anticalcaires fort et en quantitd.
Nous sommes vraiment trcs satisfaits du sytöme WELLAN et apräs six mois de tests ( le mat€riel a dt6 mis ä
notre disposition gracieusement dans un premier temps), nous a1/ons choisi de I'acquirir sur les fonds
propres de l'dtablissernent. Le coüt de I'anneau sera amorti par la quantitd moindre de produits d'entretien ä
acheter, Ia dur€e de vie allongde de nos dquipements.
Nous solliciterons ultörieurement le Conseil D€partemental pour une participation ä I'achat d'un deuxiöme
anneau. Notre site est dtendu gdographiquement ( 6 bätiments) et cela serait pertinent.

Merci encore monsieur Rothstein pour votre expertise et pour votre accompagnement prdcieux. La solution
que vous nous &vez proposd correspond parfaitement ä notre besoin !
Bien cordialement

Agnös BOUVY
Gestionnaire
Collöge Kläber Haguenau
03.8S,e3.6t.45

