
Aquabion : une solution écologique brevetée 

permettant de traiter le calcaire et la corrosion 

Les installations industrielles ou ménagères peuvent souffrir de dépôts de calcaire 
avec le temps. C'est pour prévenir ces aléas et pour y remédier que le 
dispositif Aquabion a été imaginé. Placée sur l'arrivée d'eau générale d'une 

habitation ou d'un bâtiment, la solution utilise une technique brevetée 
mondialement qui permet de rendre le calcaire poudreux et non incrustant. 

 

Aquabion, une alternative écologique aux adoucisseurs au 
sel, réduisant de manière significative les frais de 
maintenance et d'entretien 

Aquabion est une alternative écologique brevetée permettant de traiter le 
calcaire et la corrosion dans le secteur de l'industrie, du tertiaire et au sein même 
des habitations. La solution a démontré un effet curatif sur beaucoup d'installations 
existantes, mais avant tout, elle a un effet préventif et protecteur sur les nouvelles 
installations. Elle ne nécessite pas de sel, pas d'électricité, pas de maintenance, 

n'utilise aucun aimant ou produit chimique. Ainsi, les frais d'entretien sont réduits 
massivement et les bénéfices pour l'environnement sont importants. 
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Le mode de fonctionnement est simple : les produits, en utilisant le principe 
galvanique par anode de zinc, traitent le calcaire dans l'eau. Ce dernier devient 
ainsi poudreux et les dépôts de calcaire sont évités. 

Une référence dans le secteur 

Aujourd’hui, plus de 258 000 installations sont équipées du procédé Aquabion afin 

de répondre à la demande de solutions écologiques et durables dans l’Hexagone et 
en Europe. La marque est ainsi devenue une référence en matière d'alternatives 
écologiques aux procédés chimiques. 

 

Un partenariat avec la LCA-FFB 

L’entreprise engage une étape importante dans son développement en 
devenant partenaire National de la prestigieuse LCA-FFB (Les Constructeurs 
Aménageurs de la Fédération Française du bâtiment), après plus de 20 ans 
d'activité. Il s'agit de la première organisation représentative de la construction 
immobilière en France. Elle représente sous une même bannière 3 métiers de la 
maîtrise d'ouvrage privée au cœur de la politique du logement : 

• Constructeurs de maisons individuelles 
• Promoteurs immobiliers 
• Aménageurs fonciers 

A noter que les activités de développement d’Aquabion n’ont pas cessé depuis 
l’épidémie du coronavirus (COVID-19). La société respecte et applique les mesures 
de précautions et d’hygiènes les plus strictes, et la livraison des derniers systèmes 
commandés a repris début juin. 
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Comment fonctionne concrètement Aquabion ? 

Aquabion fonctionne grâce à un processus électrolytique qui se crée entre l’anode 
de zinc et le corps en laiton (principe galvanique), la forme initiale de la calcite 
est transformée en aragonite. 

Le résultat est un calcaire amorphe et non incrustant. La formation de dépôts 
calcaire est ainsi largement réduite. Il s'agit d'un principe breveté dont le 
fonctionnement est confirmé par de nombreux établissements scientifiques dans le 
monde. 

Cyrille Gerhardt, DG Aquabion pour la France, Belgium & Luxembourg, explique : 

L’aspect environnemental est un élément très important pour nous. Après la 
garantie de 5 ans et l’usure de l’anode de zinc qui se fait naturellement 
selon la composition de votre eau, l’appareil est entièrement recyclable.  
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Les avantages de cette alternative écologique aux 
adoucisseurs 

Aquabion présente différents avantages : 

1. Moins de risque de ruptures de canalisations : la solution facilite le 

nettoyage des robinetteries et évite les dépôts incrustants dans les 
tuyauteries. 

2. Un effet curatif sur les installations : Aquabion détartre en douceur les 
dépôts existants. 

3. Transformation des traces de calcaire en poudre : le dispositif n’intervient 
pas sur la potabilité de l'eau et garde les minéraux. Le calcaire qui se dépose 
s’enlève facilement. 

4. Plus d'énergie : les appareils qui ont besoin d’eau sont plus performants sans 
dépôt calcaire. 

5. Protection de l'environnement : le système fonctionne sans sel, sans 
entretien et sans alimentation électrique. Il est donc écologique. 

6. Un haut niveau de qualité : il s'agit d'un système breveté, fabriqué en 
Allemagne et garantit 5 ans, gage de qualité ! 

Il permet aussi bien de réduire les dépôts de calcaire dans les complexes 
résidentiels, les immeubles, les industries, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux 
que les résidences, avec une capacité de traitement allant de 0,15 m3/heure à 495 
m3/heure. 
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À propos d'Aquabion 

Aquabion fabrique des solutions pour le traitement des eaux calcaires et de la 
corrosion. Le procédé permet d’améliorer les performances et la rentabilité des 
installations sanitaires dans le résidentiel (privé), le tertiaire et l’industrie. 

L'entreprise Aquabion est lauréate du « Enterprise Europe Network » organisé par la 
Commission Européenne, détient un brevet mondial pour sa technique 

autonettoyante et sans entretien, et représente la première solution écologique et 
durable à être partenaire de la LCA-FFB Française. 

Avec plus de 200 000 installations en Europe, Aquabion garantit un suivi et un 
accompagnement de qualité pour assurer le bon fonctionnement de ses 
équipements. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://aquabion-distribution.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Aquabion1 

Instagram : https://www.instagram.com/aquabion2020/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/30095563 

Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=2dlrVP1jTuA 

Contact Presse 

Cyrille Gerhardt 

Mail : cyrille.gerhardt@gmail.com 

Tél : 33695750463 
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