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LE FONCTIONNEMENT 

 

L'adoucissement de l'eau consiste à échanger les ions calcium 
et magnésium de l'eau contre les ions de sodium. L'échange se 
fait sur un support solide, les résines, initialement chargées en 
sodium. 
Les résines retiennent le calcaire comme un aimant attire le fer. 
Lorsqu'elles sont saturées, elles sont régénérées en se 
rechargeant de sels dissous dans l'eau (la saumure). Lors de 
cette régénération automatique, le calcaire est décroché et 
renvoyé à l'égout. 
La régénération de la bonbonne de résine se fait de manière 
différente en fonction du type de programmation : 
 
chronométrique : adoucisseur dont la régénération est 
programmée à des jours et à des heures précises 
 
volumétrique : adoucisseur dont la régénération est 
programmée en fonction du volume d'eau traité entre 2 
régénérations, ainsi que l'heure à laquelle doit avoir lieu la 
régénération. 
Dès que le volume d'eau programmé a été consommé, la 
régénération est mise en mémoire et se déclenche à l'heure 
désirée. 
 
Volumétrique électronique : adoucisseur qui déclenche lui-
même la régénération à l'heure désirée dès qu'il estime que la 
quantité d'eau adoucie n'est plus suffisante pour le lendemain. 
Pour cela, il calcule tous les jours à l'heure voulue la moyenne 
des consommations journalières et la compare à la quantité 
disponible. 
 
Volumétrique Alternée : 
il y a deux adoucisseurs 
Lorsque le premier est épuisé on bascule automatiquement sur 
le second pendant que le premier se régénère et ainsi de suite. 
Ce type d’installation permet d’avoir de l’eau traitée quelle que 
soit le consommation d’eau 
 
Le Chlorinateur qui effectue automatiquement à chaque 
régénération l'aseptisation des résines. Le chlorinateur est une 
électrode qui transforme par électrolyse le Na Cl de la solution 
de saumure en solution chlorée. 

Rêve d’eau DOUCE ! 
 
Avec votre adoucisseur ALEC vous aide à : 
 
● Protéger votre installation hydraulique et vos 
appareils ménagers. 
 
● Fini les traces de calcaire dans la douche, 
la baignoire et les lavabos. 
 
● Le Linge est plus propre et conserve ainsi 
douceur et luminosité des couleurs. 
 
● Fini la peau sèche, les cheveux ternes Enfin 
des légumes frais qui conservent leurs couleurs 
naturelles, leurs goûts et leurs vitamines. 

ET POUR QUE L’EAU RESTE UN PLAISIR NOUS 
AVONS LA SOLUTION. ! 
 
• Une peau plus douce et protégée. 
• Une protection totale des canalisations et des appareils 
ménagers. 
• Des économies sur la durée de vie des canalisations et 
robinetteries. 
• Une forte augmentation de la durée de vie de vos appareils 
ménagers: chauffe-eau, lave-linge , lave-vaisselle, fers à 
repasser, cafetière électrique… 
• Des économies sur votre facture d’électricité : vos appareils 
ménagers sont plus efficaces, donc ils consomment moins 
d’énergie. 
• Des économies sur la consommation de savons et produits 
lessiviels (l’eau douce les rend plus efficaces, donc vous en 
consommez moins). 
Vous supprimez l’achat des adoucissants, détartrants et 
assouplissants 
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• Dans quel cas acquérir un 

adoucisseur d'eau ? 

La première question à se poser 
est celle de l'utilité par rapport à 
la dureté de l'eau, paramètre que 
l'on peut connaître en 
interrogeant la mairie, le 
distributeur d'eau ou l’ARS 
(Agence régionale de santé). 

• Quels sont les risques et inconvénients des 

adoucisseurs d'eau ? 

Attention, si une eau adoucie évite l’'entartre des 
équipements, elle est généralement corrosive et 
peut perforer les canalisations, lorsque elle stagne 
dans les canalisations, chaudières et chauffe-eau. 
La consommation d'eau adoucie peut provoquer 
indirectement des inconvénients pour la santé en 
permettant la dissolution d'éléments toxiques 
(potentiellement le plomb des soudures des 
canalisations antérieures à 1997).  
Une idée reçue : 

Par ailleurs, le calcium et le magnésium sont des 
éléments indispensables au bon fonctionnement de 
notre organisme. L'eau adoucie est également 
légèrement salée ; sa consommation est donc 
contre indiquée aux personnes suivant un régime 
hyposodé. 
Dans 100 g de viande de veau, il y a en moyenne 
229 mg de Na Cl  
Dans une eau à 30°TH adoucie à 15°F, 
l’augmentation en sodium est de 105 mg/litre 
Selon l'UFC-Que Choisir, l'Académie de médecine 
estime que les besoins nutritionnels en NaCl sont de 
3 grammes de sel par jour. 
Il est clair que l’influence de l’eau par rapport à 
notre alimentation sur l’apport ou les carence en 
sels minéraux est vraiment très faible.  
En cas de doute, les robinets fournissant l'eau de 
boisson ne doivent pas être connectés à 
l'adoucisseur 
 

• Quelles contraintes implique l'installation d'un 

adoucisseur d'eau ? 

Les conditions d'installation et d'entretien sont très 
strictes et doivent être scrupuleusement observées 
au risque d'une dégradation de la qualité 
sanitaire de l'eau. Après une longue absence 
(vacances), la cuve peut être l'objet d'un 
développement bactérien. Une désinfection est 
alors recommandée. Certains modèles sont 
équipés de système de désinfection 
automatique. 

• Les adoucisseurs d'eau obéissent-ils à une 

normalisation ou à une réglementation ? 

Les adoucisseurs d'eau ne font actuellement 
pas l'objet de procédure d'agrément. En 
revanche, l'eau issue des adoucisseurs doit 
respecter les seuils maximaux imposés en 
aval, c'est-à-dire au robinet même du 
consommateur. 
Attention, l'eau issue d'un adoucisseur est 
impropre à l'arrosage de certains végétaux, 
notamment des plantes d'appartement. En 
effet, l'adoucisseur remplace le calcium par du 
sodium, que certaines plantes n'aiment pas. 
 
• Existe-t-il d'autres systèmes permettant la lutte 

contre le tartre ? 
Dispositifs antitartre basés sur la création 
d'un champ magnétique ou électrique, Ils 
ne modifient pas la composition chimique 
de l'eau et ne présentent donc pas les 
inconvénients des adoucisseurs. Mais leur 
niveau de performance semble dépendre 
de la composition de l'eau et des 
caractéristiques de l'installation intérieure des 
habitations ainsi que de la géolocalisation du 
bâtiment. Il « marche » dans environ 40% des 
cas.  
Cartouches de phosphates, 
polyphosphates, orthophosphates à 
installer avant une machine à laver le linge, 
un ballon d'eau chaude. Peu coûteux à 
l'installation, ces dispositifs sont en revanche 
à déconseiller car polluants. En effet les 
phosphates sont responsables de 
l'eutrophisation de nombreuses rivières en 
provoquant un développement très important 
des algues et des végétaux qui asphyxient les 
poissons. Ce phénomène est notamment 
accentué en période estivale. Pour mémoire, 
les phosphates sont interdits dans la lessive 
pour le linge. Ne jamais installer cet 
équipement avant un lave-vaisselle ; ils sont 
déjà tous équipés d'un dispositif de lutte contre 
le tartre. 

• A quoi sert un adoucisseur d'eau ? 

Les adoucisseurs d'eau sont 
conçus pour transformer les eaux 
« dures» en eaux adoucies et 
limiter ainsi l'entartrage des 
équipements (chaudières, 
chauffe-eau, lave-linge,...). La 
dureté de l'eau, proportionnelle à 
sa teneur en ions de calcium et 
en magnésium, se mesure en 
«degré hydrotimétrique français » 
(°THF) : 1 °THF = 4 mg/l. de 
calcium ou 2,4 mg/l. de 
magnésium par litre. 

Ce traitement de l'eau permet 
aussi de réduire les quantités de 
lessives et de savon utilisées. 
A noter que tous les lave-
vaisselles possèdent déjà leur 
propre adoucisseur. 

Si votre eau présente un TH en dessous de 15 °THF, ou 

si l'entartrage de vos équipements n'est pas important, 
l'achat d'un adoucisseur d'eau n'est pas justifié. 

Evitez d'acheter un équipement qui ne vous serait d'aucune 

utilité et restez vigilants de façon à ne pas engager de 

dépenses inutiles.  

 


