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ADOUCISSEUR
AQUAPROTECT : UN SEL DOTÉ
D’UNE ACTION 2 EN 1 POUR
UNE EAU SANS CALCAIRE ET
UN ADOUCISSEUR PROTÉGÉ
Dans certaines régions de France, l'eau dure peut être à l'origine de
la formation de tartre.
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ainsi d’une eau saine et allez ainsi décupler ses bienfaits : peau douce, cheveux
soyeux, linge souple… Adieu tiraillements, démangeaisons et rougeurs dus
au calcaire sur la peau ! L’action combinée d’AquaProtect et de votre adoucisseur protège vos installations et vos
appareils électroménagers du calcaire.
Les lave-linges, lave-vaisselle et chauffe-

Les pastilles de sel Aqua Protect®
contiennent un actif breveté baptisé
s-protect qui débarrasse les résines
des dépôts métalliques qui pourraient
les encrasser et prolonge la vie
de l’adoucisseur.

Pour éviter les désagréments liés aux
dépôts de calcaire, de plus en plus de
Français font le choix d’utiliser un adoucisseur d'eau. En effet, la présence d’un
surplus de calcaire dans l’eau va détériorer vos équipements et abîmer votre
peau. Les Salins ont imaginé et conçu
AquaProtect, c’est la première pastille
2 en 1 faite spécifiquement pour votre
adoucisseur.
Son sel de haute pureté (>99.9 % de
chlorure de sodium) garantit l’efficacité de votre adoucisseur. Vous profitez
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eaux sont plus efficaces, ils vont donc
consommer moins d’électricité et vont
durer plus longtemps.
L’actif σ-protect est un actif breveté qui
prolonge la vie de votre adoucisseur
grâce à son action unique contre les
métaux. L’efficacité de cet agent est testée et prouvée, en comparaison avec une
pastille de sel classique. AquaProtect
est 20 % plus efficace sur le calcaire, 3
fois plus efficace sur l’aluminium et 2
fois plus efficace sur le fer et le plomb.
L’adoucisseur est ainsi moins sollicité et
reste efficace plus longtemps !
La circulation de l’eau est favorisée par
la forme cylindrique et bombée des
pastilles de sel, ce qui permet une
dissolution optimale. Les pastilles
AquaProtect sont disponibles en sac
de 18 kg dans les magasins de bricolage. Ces produits sont certifiés Origine
France Garantie et sont compatibles
avec tous les types d’adoucisseurs.
aqua@salins.com
www.experts-eau.com

SERVELEC
TECHNOLOGIES
ET PRIMAYER
S’UNISSENT
SOUS L’IDENTITÉ
COMMUNE
OVARRO
Le rassemblement des savoirfaire et des expertises de
Servelec Technologies et de
Primayer sous une seule et
même identité doit permettre
de présenter une offre encore
plus large et plus intégrée. Les
autres marques composant
le portefeuille de produits de
chaque entreprise restent
inchangées.
Cette fusion sous une identité unique
fait suite au rachat, en 2019, de Primayer,
concepteur et fabricant de technologies pour la surveillance des réseaux
d'eau, par Servelec technologies qui
développe des outils de télégestion et
des SCADA à l’intention des industriels
de l’eau, du pétrole et du gaz, des transports, et des communications.
Le rassemblement des expertises sous
une identité unique doit permettre de
bâtir une gamme plus large de solutions en matière de collecte, de traitement, de surveillance et de contrôle des
ouvrages et des infrastructures dans ces
différents domaines. « Nous possédons
d'excellentes technologies et une expertise inégalée, a expliqué David Frost,
directeur général d'Ovarro. Le fait de
réunir nos équipes respectives va nous
permettre de rationaliser notre offre
dans tous les domaines et toutes les
régions du monde ».
Les marques Servelec Technologies et
Primayer seront progressivement supprimées au cours des prochains mois
pour disparaître complètement fin
2020. En revanche, les marques des produits des deux entreprises subsisteront.
La nouvelle entité lancera son site web
dans les semaines à venir à l’adresse :
www.ovarro.com.
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