
SOLUTION ECOLOGIQUE  DE 
PRETRAITEMENT DE L’EAU

HYDROFLOW



L‘eau : usages multiples !
.



• Traitement du calcaire : effet préventif et curatif
- Efficacité énergétique accrue (8 mm de dépôt de tartre = + 50% conso. 

énergétique)
- Diminution des coûts d’entretien (résistances, échangeurs, chasses d’eau…)

• Action sur la chloramine : Contribution à la diminution 

• Traitement des algues et bactéries
- Prévention de l’encrassement biologique
- Réduction voire suppression des  biocides

• Amélioration de la filtration par floculation
- Réduction de la fréquence de lavage
- Réduction voire suppression des floculants

• Protection contre la corrosion
- Formation d’une couche de magnétite protectrice
- Pérennité des installations

• Possibilité de télégestion (prise BMS)

Notre solution HydroFLOW



• Traitement électronique de l’eau (pas d’ondes, 
pas de magnétisme)

• Procédé similaire à un transformateur de courant, 
fiable, économique , éprouvé

• Non intrusif, sans contact, sans modification de la 
tuyauterie

La technologie 



Procédé HYDROFLOW

Induction de champs électriques pulsés : 
Un courant alternatif est délivré par l’appareil Hydroflow

•Le signal HydroPATH est une décomposition
d’oscillations sinusoïdales

• Fréquence d’environ 120 kHz 
Soit 2400 fois plus rapide que le secteur 230V

Consommation très faible
(1.2 à 65 W/heure)

Un champ électrique 
se forme entre les 

ferrites qui induisent 
le courant  dans 

l’eau



La diffusion du signal dans l’installation

• Diffusion dans tout le réseau hydraulique sur plus d’1 km  en ligne droite !
• Diffusion du signal  en amont et en aval de l’Hydroflow
• Répartition du  signal au niveau des jonctions des tuyauteries
• Diffusion du signal indépendant du flux d’eau jusqu’à plus de 10m3/seconde
• Efficacité  même dans les « bras morts » des installations
• Ne modifie pas la qualité de l’eau
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Flux d’eau

100%100% 25%25%



Une mise en oeuvre aisée

Adapté à tous types de conduites : 
acier, cuivre, multicouches,

galva, béton…

Alimentation 
électrique :  

220V

Pose non 
intrusive

Diamètre des 
tuyauteries : 

16 mm  à 2 mètres



Bactéries, Algues, Biofilm

• Les bactéries ont des membranes semi-
perméables 

• HydroFLOW charge les bactéries,
créant l’attraction de l’eau pure (H2O)

• Une couche d’eau pure se forme tout 
autour

• L’osmose introduit l’eau dans la bactérie 

• La bactérie explose et meurt.
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Dépôts de minéraux
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• Avant Traitement
• Les ions sont dissous
• Entourés chacun de molécules d’eau
• Non organisés

• Après Traitement
• Les ions sont dissous
• Entourés chacun de molécules d’eau
• Organisés en vrac, en amas

• Après la chauffe ou baisse de pression
• Les ions ne sont plus dissous
• Sans molécule d’eau
• Parfaitement organisés en cristaux



Traitement du calcaire

Sans HydroFLOW

Avec HydroFLOW

Ca    Calcium

(HCO3)2 Bicarbonate

CaCO3 Calcaire

CO2 Dioxyde de carbonne

Le calcaire reste en suspension dans l’eau et est évacué naturellement dans le flux



Amélioration de la filtration

• Les particules se chargent individuellement

• Les turbulences mélangent les particules :   + et - s’assemblent

• Des amas se forment, aucun produit chimique n’est utilisé
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Unité
HydroFLOW

Pompe

Filtre

Le filtre 
retient

les amas



Suppression de la corrosion

• Normalement, les oxydes de fer se forment comme la rouille feuilletée

• Le signal provoque la formation d'une couche dure de magnétite Fe3O4

• La magnétite est un oxyde de Fer ferrimagnétique qui ne se décolle pas

• Elle empêche par effet pelliculaire la corrosion ultérieure 

12



Domaines d’applications

• Piscines de 20 à plus de 
1000m3

• Jacuzzis et bains 
bouillonnants

• Bassins aquatiques
• Hôpitaux, Maisons de 

retraites
• Immeubles d’habitation 

collectifs
• Petits commerces, 

boulangeries, cafés, 
restaurants, stations 
services

• Eau surchauffée
• Réseaux sous haute 

pression
• Bâtiments de collectivités, 

culturels
• Complexes sportifs

Fours vapeur

Chaudières vapeur

Réseaux de chauffage 
urbain

Centrales 
Hydroélectriques

Station de lavage

Fontaines

Stations thermales

Zoos

Métiers de l’agriculture, 
horticulture

Pisciculture, irrigation, 
élevage

Aéroports, Gares

Industrie alimentaire

Industrie textile

Industrie pétrochimie

Usines chimiques

Tours de refroidissement, 
Tours aéro, Condenseurs

Stations d’épurations

Eaux de lavage, Eaux de 
rejets

Eaux de refroidissement

Cimenteries, mines



Vous avez un projet ?
Contactez-nous pour une

étude !

Claire MENTZLER
Géoénergies & Aquae Vision

contact@geoenergies.fr
www.geoenergies.fr
Tel : 06 40 58 07 08 


