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LA RELATION SUR L'ELIMINATION DULA RELATION SUR L'ELIMINATION DU
CALCAIRE DANS LES CONDUITES DCALCAIRE DANS LES CONDUITES D’’EAUEAU



LE CALCAIRELE CALCAIRE

En gEn géénnééral, les eaux de notre planral, les eaux de notre planèète ont un certain te ont un certain 
pourcentage de calcaire.pourcentage de calcaire.

Dans quelque rDans quelque réégion en particulier gion en particulier –– le Sahara par exemple le Sahara par exemple ––
la quantitla quantitéé du calcaire est trdu calcaire est trèès s éélevlevéé et va cret va crééer beaucoup de er beaucoup de 
problproblèèmes au systmes au systèèmes hydriques  qui sont pmes hydriques  qui sont péénalisnaliséés  par s  par 
entretiens continues avec des coentretiens continues avec des coûûts trts trèès importants.s importants.

Le procLe procééddéé pour lpour l’é’élimination du calcaire et les solutions qui limination du calcaire et les solutions qui 
sont gsont géénnééralement  adoptralement  adoptéée pour sa destruction peuvent être  e pour sa destruction peuvent être  
lits dans une relation qu sera remise par la suite.lits dans une relation qu sera remise par la suite.



Section de conduite incrustSection de conduite incrustéé par par 
lele calcairecalcaire



LA SOLUTION DEFINITIVE DU LA SOLUTION DEFINITIVE DU 
PROBLEMEPROBLEME

Le fonctionnement se base dur la gestion dLe fonctionnement se base dur la gestion d’’un champ un champ 
éélectrique avec caractlectrique avec caractééristiques bien prristiques bien préécises du brevet cises du brevet 
ELAN, dont les carbonates dans lELAN, dont les carbonates dans l’’eau vont perdre son eau vont perdre son éétat tat 
incrustant. incrustant. 

La molLa moléécule, trcule, trèès simplement, ss simplement, s’’oriente dans un systoriente dans un systèème me 
rhomborhomboéédrique, perd sa capacitdrique, perd sa capacitéé dd’’agragréégation et tragation et traîîne les ne les 
autres molautres moléécules dcules dééjjàà prpréésentes et agrsentes et agrééggéé..

Par consPar consééquence, dans un pquence, dans un péériode de temps relativement bref riode de temps relativement bref 
on va on va ééliminer aussi el calcaire incrustliminer aussi el calcaire incrustéé et let l’’installation vient installation vient 
ramenramenéée e àà ll’é’état original.tat original.





PRATICITE ET VITESSE PRATICITE ET VITESSE 
DD’’INSTALLATIONINSTALLATION

Il est suffisant de fixer les Il est suffisant de fixer les éélectrodes lectrodes àà ll’’extextéérieur de la rieur de la 
conduite et  avoir une source conduite et  avoir une source éélectrique.lectrique.

Le dispositif travail Le dispositif travail àà basse tension. On nbasse tension. On n’’a ni pha ni phéénomnomèènes nes 
éélectrolytiques ni courants flottants.lectrolytiques ni courants flottants.

La composition chimique de lLa composition chimique de l’’eau ne change pas.eau ne change pas.

Il nIl n’’y a pas la ny a pas la néécessitcessitéé de nouvelle de nouvelle œœuvres hydrauliques  ni uvres hydrauliques  ni 
dd’’interruption du flux des eaux.interruption du flux des eaux.



Installation du dispositif prInstallation du dispositif prèès de s de 
la conduitela conduite



Installation du dispositif prInstallation du dispositif prèès de s de 
la conduitela conduite



LA SECURITELA SECURITE

Les dispositifs ELAN sont couvert par brevet et garantie Les dispositifs ELAN sont couvert par brevet et garantie 
international, conforminternational, conforméément aux normes europment aux normes europééennes ennes 
[directive CEE 89/336 concernent la compatibilit[directive CEE 89/336 concernent la compatibilitéé
éélectromagnlectromagnéétique tique –– directive CEE 72/73 (basse tension)  directive CEE 72/73 (basse tension)  
concernent les Rconcernent les Rééglementations pour la sglementations pour la séécuritcuritéé, et au , et au 
valeurs indiques par le Dvaleurs indiques par le Déécret du Ministcret du Ministèère de la Santre de la Santéé
Publique n. 443 di 21 dPublique n. 443 di 21 déécembre 1990].cembre 1990].



Le dispositifLe dispositif



REFERENCES LOCALES REFERENCES LOCALES –– INSTALLATION A INSTALLATION A 
TOUGGOURTTOUGGOURT
Station de prStation de prééllèèvement de lvement de l’’eau en profondeur eau en profondeur --
eau treau trèès calcaires calcaire

Il sIl s’’agissait de agissait de ééliminer la formation de calcaire qui sliminer la formation de calcaire qui s’é’était tait 
formforméé sur les grilles dsur les grilles d’’abattage de la chaleur. Eau abattage de la chaleur. Eau àà 6060°° de de 
temptempéérature et rature et àà 25 25 atmatm de pression. de pression. 

Le dispositif a Le dispositif a ééttéé installe le juin 2004 et la visite pour le installe le juin 2004 et la visite pour le 
contrôle de lcontrôle de l’’efficacitefficacitéé a a ééttéé effectueffectuéée dans le fe dans le féévrier du 2005 vrier du 2005 
avec un ravec un réésultat positif et satisfaisant .  On peut visionner sultat positif et satisfaisant .  On peut visionner 
toutes les photos dans la relation gtoutes les photos dans la relation géénnéérale. Cirale. Ci--joint on va joint on va 
introduire quelque photo significatif.introduire quelque photo significatif.



Vue gVue géénnééralerale







REFERENCESREFERENCES

OnOn peut trouver, cipeut trouver, ci--joint, quelque photo joint, quelque photo 
reprrepréésentatif des applications dans les sentatif des applications dans les 
aqueducs italienne.aqueducs italienne.



Aqueduc de Aqueduc de ComoComo –– dispositif dispositif 
EI10 EI10 –– UsagersUsagers : 50.000: 50.000



Aqueduc de Aqueduc de BolognaBologna Sud Sud --
dispositifdispositif EI450 EI450 –– UsagersUsagers : 90.000: 90.000



Aqueduc de Aqueduc de ModenaModena (partie) (partie) -- dispositifdispositif
ElanElan 4 4 –– alimentation alimentation àà systsystèème photovoltame photovoltaïïqueque
UsagersUsagers : 5.000: 5.000



Aqueduc de Florence Aqueduc de Florence –– dispositif EI500dispositif EI500 (construction sp(construction spéécialcial
UsagersUsagers : 100.000 minimum: 100.000 minimum



Aqueduc de Florence Aqueduc de Florence –– autre vueautre vue



Aqueduc de Florence Aqueduc de Florence –– autre vueautre vue



EdelmetalEdelmetal AuslandAusland ltdltd..

La sociLa sociééttéé Edelmetal Ausland Ltd a Edelmetal Ausland Ltd a ééttéé fondfondéée e àà
Londres en 1963, transfLondres en 1963, transféérréée en Irlande le 22 avril 1993 e en Irlande le 22 avril 1993 
avec siavec sièège sociale au n. 4 de Lower Hatch St. ge sociale au n. 4 de Lower Hatch St. –– Dublin.Dublin.
Le 18 juin 1997 on va ouvrir le bureau Edelmetal Le 18 juin 1997 on va ouvrir le bureau Edelmetal 
Ausland Ltd Italia au n. 4 de rue Cecchi, Ausland Ltd Italia au n. 4 de rue Cecchi, àà Gênes, avec Gênes, avec 
m. Antonio Grigò et m. Carlo Francesco Morando m. Antonio Grigò et m. Carlo Francesco Morando 
comme Directeurs Gcomme Directeurs Géénnéérales.rales.
La sociLa sociééttéé commercialise en Algcommercialise en Algéérie la Elan Tecnologie rie la Elan Tecnologie 
Italia, tous le projets e la production des systItalia, tous le projets e la production des systèèmes mes 
anticalcaire.  anticalcaire.  
(tel./fax +39 010 566632  (tel./fax +39 010 566632  -- ee--mailmail ::edelmetal@libero.itedelmetal@libero.it))


