
LE PACK HABITAT

l’eau
 sans tartre et

sans bactérie
chez vous

NEW IONIC® CONDITIONNEUR

anti-tartre
anti-bactérien
détartrant
débiofilmant

éco-solution

AIGA SAS
Anti-tartre sans chimie
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NOS ENGAGEMENTS SUR LES RÉSULTATS
Depuis sa création en 2003, ARIONIC est très impliquée
dans le développement des systèmes écologiques de 
traitement de l’eau privilégiant la sécurité sanitaire, 
la protection de l’environnement et les économies 
d’énergie. Soucieux du bien-être de nos clients, nous 
nous engageons sur les résultats comme sur tous 
nos sites industriels ou hospitaliers.

   Le conditionneur proposé dans le Pack Habitat 
correspond à un débit usuel pour une maison 
individuelle. Pour un débit supérieur, une autre 
référence peut vous être proposée. 
La large gamme des conditionneurs NEW IONIC 
permet de traiter tous les débits de 2 à 2000 m3/h 
ainsi que toutes les eaux. 
N’hésitez pas à contacter ARIONIC pour un conseil!

AIGA SAS
Anti-tartre sans chimie

Pour plus 
d’ informations

Commander 
le Pack Habitat

L’installer ou 
le faire installer ...

+33 (0)9 72 35 73 79 - info@aigasas.eu - www.aigasas.eu
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 INSTALLATION DU PACK

 BRANCHEMENT

 ENTRETIEN

 SÉCURITÉ

 GARANTIE DU MATÉRIEL

Les appareils NEW IONIC®  
sont autorisés pour traiter 
l’eau potable par :
le Ministère de la Santé 
et la DDASS/ARS.
Le système NEW IONIC®  
est le seul procédé de 
traitement détenteur de la 
certifi cation ATEX n°1298 
du CSTB pour ses effets 
anti-tartre et détartrant.
Le pack est en conformité 
avec les  réglementations 
REACH et  RSDE.

Moins 
de dépenses

            eau et électricité
           7 à 12 %
Suppression des 
adoucisseurs, et des 
détartrants
Les coûts d’entretien de 
la maison sont réduits
Moins de lessive et 
d’adoucissants

Plus de 
confort

L’eau est douce et de 
qualité
Le goût de chlore est 
supprimé
Les appareils ménagers 
fonctionnent mieux et 
durent plus longtemps

Plus   
de sécurité

Les bactéries sont 
détruites en permanence
NEW IONIC est eff icace 
sur les légionelles et 
les E.Coli. 
Pas d’eau rouillée
Les robinets et WC ne 
fuient plus

Prévention des dépôts calcaires
Au passage dans l’appareil le tartre en 
solution se transforme en aragonite qui 
s’élimine avec le fl ux. Les appareils mé-
nagers et les robinets sont protégés de 
l’entartrage. L’eau conserve sa minéralité 
indispensable à votre santé.

Détartrage des canalisations
Le tartre installé se désagrège au fi l du 
temps, améliorant le débit d’eau à la 
sortie des robinets et des douches.

Destruction des bactéries et du biofilm
L’appareil NEW IONIC® détruit les bactéries 
et améliore ainsi la qualité sanitaire de 
votre eau potable. 

Economies d’énergie
Le conditionneur est utile pour détartrer 
en douceur les planchers chauffants et 
les radiateurs de votre chauffage central. 
Ce dernier a donc un meilleur rendement :
1 mm de tartre en moins dans un radiateur 
permet d’économiser 7% d’énergie 
(Source ADEME).

Le conditionneur fonctionne avec un 
champ magnétique naturel totalement 
maîtrisé et agit à quatre niveaux, dès le 
compteur d’eau :

Idéal pour l’ habitat individuel, le pack ARIONIC  
«prêt à être installé» assure un traitement fiable 
et continu de l’eau sans aucune altération de 
ses propriétés.

le pack habitat
il comprend :
Le fi ltre à particules 
Diamètre : 122 mm. Hauteur :  226 mm
Raccord : 20/27
Le conditionneur : ref
Largeur : 220 mm. Diamètre : 76,1 mm 
Raccord : 15/21. Débit maxi :  2m3/h
Température maxi : 60° C. Poids : 2 kg
Le fi ltre magnétique 
Largeur : 70 mm.      Hauteur : 50 mm   
Raccord : 20/27

Pas de  chimie,  pas d’ajout de sel et de 
chlore, pas de rejet polluant

Le kit fonctionne sur  toute installation 
neuve ou ancienne 

Les ballons solaires et les chauff e-eau 
thermodynamiques sont protégés contre 
les bactéries

Compteur 
d’eau

Arrivée 
générale

eau froide

LE CONDITIONNEUR NEW IONIC®

Avec un seul appareil, votre 
habitation est traitée contre 
le tartre et les bactéries, en 
gardant toutes les qualités de 
l’eau, sans entretien ni ajout de 
produits chimiques.

EXEMPLE DE SCHÉMA DE MONTAGE SUR EAU FROIDE 

Filtre P Filtre M

Ce système de traitement se connecte 
sur l’arrivée générale d’eau froide de 
l’habitation. Il est prévu pour un débit 
maximum de 2m3/h qui correspond à 
celui d’un foyer de 4 personnes avec 
une seule salle de bains. Le pack est 
fourni avec un fi ltre à particules et 
un fi ltre magnétique qui protègent le 
conditionneur.
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Les appareils s’installent en lieu et 
place d’un tronçon de canalisation, 
verticalement ou horizontalement. 
Ils ne nécessitent ni alimentation 
électrique, ni évacuation d’eau (voir 
schéma de montage). 

Le conditionneur fonctionne sans 
intervention de votre part ni ajout de 
produits chimiques. Seuls les fi ltres 
doivent être nettoyés une fois par an.

Les conditionneurs NEW IONIC® 
bénéfi cient du marquage CE contre 
les émissions électromagnétiques. 
Le champ magnétique est totalement 
confi né dans l’appareil garantissant 
l’innocuité sur les hommes et les 
appareils électroniques (Compteur 
LINKY® en particulier).

Garantis 5 ans sans perte d’effi cacité, 
les appareils NEW IONIC® sont 
toujours performants après 15 ou 20 
ans d’utilisation, grâce aux matériaux 
de qualité employés : INOX 316L et 
Lanthanides.


