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L’adoucisseur d’eau BREVAG
offre les avantages suivants:
1. Grande économie d’énergie

Y compris les services suivants:

2. Moins de frais de réparation
et une durée de vie plus
longue du chauffe-eau,
tuyaux, machine à laver,
sanitaires, etc.

✔ Adoucisseur d’eau BREVAG B15
(Qualité, technologie et sécurité
optimales, convient aux maisons
de 1 à 3 familles, installations
plus grandes sur demande)

3. Nettement moins de temps
de nettoyage
4. A un effet positif sur
l’environnement

✔ Raccord de bypass
✔ 2 Tuyaux en armure

5. Protège vos linges

✔ Instruments de mesure

6. Plus de douceur de la
peau et des cheveux

✔ Sachet de sel régénérant 25 kg

7. Produit de marque
de production allemande

✔ Test de dureté

8. Frais réduites

✔ Montage par un spécialiste
du service		

9. Une économie de plus
de CHF 950.– par an,
durée d’ amortissement
inférieure à 3 ans.

✔ Avec tout le matériel
de montage

10. Simple utilisation
et garantie de service

✔ Instruction sur place

✔ Mise en service de l’installation

Espace env.:
330 x 650 x1190mm (LxPxH)

Plus d’informations:
www.brevag.ch

COMMANDE
J’ordonne à BREVAG SA l’installation d’un adoucisseur d’eau BREVAG B15 en même temps que la révision du chauffe-eau au prix
forfaitaire de CHF 2’190.– incl. TVA:
Prénom: 		

Nom de famille :

Adresse de facturation:
Adresse d’installation:
Numéro de téléphone: 		

Adresse e-mail:

Date:

Signature du client:

Signature du technicien d’entretien: 		

Une proposition d’abonnement vous sera envoyée avec la facture sans obligation.
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10 BONNES RAISONS D’ACHETER
UNE INSTALLATION ADOUCISSEUR D’EAU BREVAG
L’eau est une source précieuse. Le calcaire qu’il contient
peut être bu sans hésitation cependant, les accumulations de
calcaire ont des conséquences très négatives sur les machines,
les équipements et les systèmes de conduits. Lorsque l’eau se
réchauffe, le calcaire se dépose très fortement. La dureté de l’eau
est donc réduite à 14 degrés de dureté française. L’adoucisseur
d’eau BREVAG vous offre les avantages suivants:
1. Grande économie d’énergie. 1 mm de couche de calcaire signifie au moins 10% plus de consommation d’énergie pour
chauffer l’eau. Vous économisez également jusqu’à 50% sur les
détergents et les produits de nettoyage.
2. Moins de frais de réparation et une durée plus longue. En cas
de dépôts calcaires élevés, le chauffe-eau et les tuyaux ne sont
pas les seuls à souffrir, mais aussi la machine à laver, le lave-vaisselle, la machine à café, les ustensiles de cuisine, les
sanitaires, les toilettes, les valves, etc.
3. Nettement moins de temps de nettoyage. Beaucoup moins de
taches de calcaire se sont formées. Vous gagnez un temps précieux lors du nettoyage de robinets, de carrelages, de murs de
douche, etc.
4. Vous protégez l’environnement. L’eau dure nécessite jusqu’à 50% plus de détergent. Ceux-ci contiennent des enzymes et des composants microplastiques qui deviennent de
plus en plus un problème pour les océans. Le sel nécessaire
à l’adoucisseur d‘eau est un produit naturel (en Suisse, principalement extrait des ressources de la mer du Jura) qui
est remis dans le cycle naturel. La moindre consommation
d’énergie pour le chauffe-eau a aussi un effet positif sur l’environnement.
5. Vos vêtements restent beaux plus longtemps et ont une durée
de vie plus longue. L’eau douce protège votre linge en réduisant
les frottements et la déchirure des fibres.

6. Plus de douceur de la peau et des cheveux. Les mains et
les cheveux sont sensiblement plus doux lorsqu’ils sont
soignés avec de l‘eau douce.
7. Produit de marque. La meilleure qualité, technologie et sécurisé de la production allemande.
8. Frais réduites. Pour l’adoucisseur d’eau BREVAG, nous recommandons un intervalle de maintenance de 3 ans. Le chauffeeau doit également être révisée tous les 3 ans pour assurer
l’hygiène (enlèvement du «puisard») et une faible consommation d’énergie, et pour vérifier l’anode de protection, le joint et le
thermostat. Vous pouvez donc faire réviser l’adoucisseur d’eau
BREVAG en même temps que le chauffe-eau, pour un léger
supplément de CHF 150.–.
9. Une économie de plus de CHF 950.– par an – durée d’amortissement inférieure à 3 ans. On estime que l’adoucisseur
d’eau BREVAG présente un potentiel d’économie de plus
de CHF 950.– par an grâce aux économies réalisées sur
l’entretien de la machine à laver, du lave-vaisselle, des sanitaires, de la réduction des produits pour la douche et le bain, la
lessive et la consommation énergétique ! (Maison avec 4 personnes, dureté de l’eau non traitée 30 fH, dureté restante 14
fH). Ceci n’inclut pas la réduction du temps de travail d’environ
CHF 400.– par an. Cela signifie que l’adoucisseur d’eau se rembourse en moins de 3 ans. Avec une durée de vie de 15 à 20 ans,
voire plus, cet investissement vaut la peine dans tous les cas.
10. Simple utilisation. L’appareil est très facile à utiliser dans des
conditions normales d’utilisation grâce à son écran en français.
Si vous avez des questions ou des problèmes, notre département de service, et en cas d’urgence notre service 24 heures
sur 24, sont à votre disposition.

UN INVESTISSEMENT QUI EN VAUT LA PEINE !

TOP PROMOTION: chaudière pompe à chaleur
Remplacez maintenant votre chauffe-eau électrique par un chauffe-eau
pompe à chaleur et utilisez la chaleur environnementale gratuite.
Vous pouvez également bénéficier de subventions cantonales.
Avec le chauffe-eau pompe à chaleur BUDERUS, la demande d‘eau
chaude est couverte tout au long de l‘année, de manière rentable et
respectueuse avec l‘environnement.

Y compris les services suivants :
✔ Vidange et démontage de l‘ancien chauffe-eau
✔ Elimination de l‘ancien chauffe-eau
✔ Nouveau chauffe-eau pompe à chaleur
BUDERUS DHW 300
✔ Installation et mise en service

wärme
pumpe

GEPRÜFTE
QUALITÄT
INTERNATIONALES
GÜTESIEGEL

CHAUFFE-EAU POMPE À CHALEUR
300 LITRES BUDERUS DHW 300
• dépendant de l‘air ambiant ou possibilité
de fonctionnement indépendant
• 3 programmes de chauffage
(Auto/ECO/Boost)
• Réservoir d‘eau chaude
émaillé
• COP 3.32
• Température de
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