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Traitement Naturel, qui donne son bon goût à 

l’eau de distribution et qui retire les méfaits du 

calcaire dans votre installation. 

 
Fabricant :  Sa Pierard chauffage, rue st Donat 42 5310 Waret la chaussée (Eghezée) Belgique. 

TVA : BE0418.732.667 

Mail : cristalinnboulebleue@gmail.com. 
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Prologue  
 

Nous avons créé cette plaquette de présentation, pour que vous ayez toutes les données du 

Cristalinn : les avantages, le fonctionnement, le procédé, les analyses, …  

Introduction  
 

Pourquoi avoir créé un traitement de l’eau différent : 
 

En étant chauffagiste et plombier depuis de nombreuses années, nous avons constaté que les 

traitements de l’eau sur le marché, ne correspondent jamais qu’à un critère de besoin.  

Or nos clients ont plusieurs problèmes avec leur eau, leur installation et n’ont pas forcément les 

moyens financiers de placer plusieurs traitements pour palier à tout. Nous avons alors, 

rassemblé, les besoins principaux de nos clients afin de créer un traitement de l’eau multi-

usage. 

 

Quels critères avons-nous gardé pour créer le Cristalinn : 
 

1. Besoin d’une eau saine et toujours disponible. 

2. Besoin d’un système fiable et facile. 

3. Protéger toute la maison et les installations sanitaires. 

 

A quel produit peut-on comparer le Cristalinn ?  
 

Si Cristalinn devait être comparé avec ce qui existe sur le marché, il serait une combinaison 

entre un adoucisseur, un osmoseur et filtre à eau en offrant les qualités de ces trois appareils 

réunit et plus encore, sans les consommations des autres appareils (sel, électricité, gaspillage 

d’eau ..). 
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L’histoire du Cristalinn  
 

 En 1978, Monsieur PIERARD crée sa société de chauffage après avoir travaillé dans un labo de 

recherche du Fabricant Belge de chaudière et Boiler, Cérac, qui est maintenant, ACV Atlantic.  

La société Pierard démarre sur les chapeaux de roues, au niveau des installations de chauffage, 

sanitaire, mais aussi le service après-vente (entretien Dépannage, …) 

Monsieur Pierard n’est jamais en retard sur son temps, et aime innover, inventer, créer et 

importer. 

Il devient le leader du Chauffage sur la Wallonie, (côté Francophone de la Belgique). 

C’est tout naturellement, qu’après toutes ces innovations, Monsieur PIERARD et son équipe 

décident de s’attaquer au problème de l’eau, le calcaire, les boues dans les installations, … 

Il faut savoir que Monsieur PIERARD est fils de meunier, il a vécu dans la campagne, dans un 

moulin à eau. L’eau est donc, une partie principale de la vie de ce créateur autodidacte.  

Pendant des années, L’équipe Pierard a effectué des recherches, des essais, des formations sur 

l’eau avec des biochimistes et c’est en couplant plusieurs systèmes de traitement de l’eau que 

le Cristalinn fut découvert, on était en 1989. 

En 1996, Le Cristalinn est sorti en Belgique, sous la forme de filtre et le succès fut 

immédiatement au rendez-vous, chez les clients de Pierard chauffage. 

Cette version a provoqué un amalgame avec les simples filtres à eau et nous avons donc, 

chercher un concept original et novateur pour marquer les esprits. 

En 2001, la forme boule bleue a été présentée à Batimat à Paris et les installateurs français ont 

commencé à s’intéresser à notre produit.  

En 2011, Monsieur PIERARD revend sa société de chauffage à sa fille et son gendre, Sylvie et 

Xavier Petit, pour se consacrer à 100% à Cristalinn. Il créa donc, sa société personnelle pour 

exporter sur la France et effectuer la recherche d’installateurs sur La Belgique, afin de 

développer son activité. 

Mais au niveau technique, essais, innovations, formations, recherches, Monsieur Pierard 

continue de travailler en étroite collaboration avec Sylvie et Xavier Petit. Au point que, la 

fabrication du Cristalinn leur est confié en dehors de leurs heures de travail dans leur société 

de Chauffage, les enfants du couple Petit, aident aussi à leur manière en mettant en carton, 

plient les documentations, … 

En 2018, Monsieur PIERARD décède inopinément, et c’est tout naturellement que Sylvie et 

Xavier Petit, ont racheté le concept et la marque à la veuve de Gérard Pierard.  

En 2019, Cristalinn revient dans la société Pierard, c’est le retour aux sources. 
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2020, est l’année des changements techniques avec le changement des vannes pour faciliter la 

manutention. 

Cette année 2022, nous avons été choisis par l’AWEX (agence Wallonne à l’exportation), pour 

nous aider à développer le Cristalinn à l’étranger. 

 

Cristalinn est une réellement histoire de famille 

 

Le nom du Cristalinn  
 

Le nom Cristalinn est apparu, de façon naturelle en 1989, car dans une carafe d’eau en verre 

sur une table, l’eau était scintillante, comme cristalline. 

A savoir, Le nom de l’eau en bouteille, Cristaline est arrivée bien plus tard.  

L’évolution du Cristalinn  
 

En 1996, Monsieur Pierard et son équipe, développe la première version du Cristalinn qui était 

composé de porte cartouche, cartouches avec un capot afin de se démarquer des filtres 

normaux. 

En 2000, c’est sa fille cadette, Sylvie, qui a eu 

l’idée de faire une boule bleue à la place du capot précédent, pour 

cacher les produits à l’intérieur. La boule doit faire référence à la terre 

avec l’ouverture du capot à l’équateur. 

Ce produit a été présenté à Batimat à Paris en 2001 et le succès a 

été fulgurant. 

 

Le capot, les portes cartouches, cartouches, … ont été remplacé par une boule avec un 

système de dégazage et un système secret de changement de vitesse à l’intérieur de la boule 

qui provoque un vortex, qui dynamise l’eau et la rend fractale. 
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La dernière version du Cristalinn :  
Quand le scandale du Bisphénol en France est apparu, nous avons contacté notre 

injection de matière pour immédiatement changer la matière bleu clair qui 

contenant uniquement 0.005 de Bisphénol, et nous avons donc une matière 

plastique alimentaire qui est devenue bleu foncé. 

Avant de trouver l’étanchéité parfaite de la boule bleue, nous sommes passée par 

des versions qui n’ont pas toujours fonctionné,  

Les versions ratées :  
La première version était simplement scellée avec des 

boulons, mais n’ayant pas réussi à avoir l’étanchéité pendant toute la 

durée de vie de la boule, nous l’avons sécurisé par une bride en Inox 

épaisse (cette photo), mais là non plus, nous n’arrivions pas à tenir la 

durée de vie d’une boule, au niveau de son étanchéité. Les boules 

finissaient par s’ouvrir et provoquer des fuites d’eau chez nos clients.  

 

 

 

En 2016, notre système a été copié, ce qui prouve que notre produit fonctionne et qu’il est très 

intéressant à la vente.  

 

Depuis 2001, le Cristalinn évolue, suivant les nouvelles technologies, 

mais aussi ce que nous apprenons de jour en jour sur cet élément 

mystérieux qu’est l’eau. 
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Le procédé du Cristalinn :  
 

 L’eau entre dans la boule Cristalinn, par le bas. Dès l’entrée dans la partie intérieure de la 

boule, la vitesse chute considérablement, pour rencontrer une masse de roche volcanique . 

Le mouvement de l’eau est ascensionnel, afin de traverser les roches en émulsion, ce qui 

bloque les possibilités de nidification des bactéries, contrairement à la percolation qui favorise 

le tassement et la formation bactérienne. 

Ces roches volcaniques ont une granulométrie étudiée pour leur fonction, sont dépoussiérées 

et dé- bactérisées de façon spécifique. 

Cristalinn empêche les incrustations de calcaire à une pression de 2 à 4 bars. A cette pression, 

les carbonates de calcium commencent à se constituer sous forme de bâtonnets hexagonaux. 

Dans les masses catalytiques d’origine volcanique, que nous utilisons, se trouve du strontium, 

sous forme de traces. Il prend forme cubique et s’interpose dans la formation de ces bâtonnets. 

Il empêche les agglutinas sous forme de calcite.  

Les éléments d’Aragonite qui sont ainsi constitués ne pourront jamais plus s’agglutiner tant 

que le réseau reste en pression entre 2 et 4 bars, quelle que soit la température. Cette 

aragonite va entrainer avec elle, les résidus calciques préalablement formés sur les parois des 

tuyauteries et des appareils. 

Dans le troisième tamis, nous faisons tomber considérablement le taux de bactéries et ceci 

grâce à des charbons actifs particulièrement sélectionnés. Cette action provoque, également, 

une amélioration des qualités organoleptiques de l’eau en éliminant les gouts de javel, chlore. 

Un système de dégazage élaboré permet d’optimaliser le phénomène d’élimination des gaz 

carboniques. Nous évacuons ainsi les éléments corrosifs, la toxicité et nous empêchons les 

formations de boues dans les installations en circuit fermé. 

Le résultat final de ces opérations est que nous rendons à l’eau, son aspect fractal, c’est-à-

dire sa structure naturelle d’eau de source, par le vortex naturel qui est fait dans le Cristalinn 

 

Attention : Il n’y a aucune perte de pression quand l’eau passe dans le Cristalinn. 
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A l’intérieur de la boule  
 

1. Entrée de l'eau à une vitesse V 

2. Détente. Chute de la vitesse V 

3. Passage par une première masse catalytique composée de roches volcaniques en 
émulsion (mouvement permanent) 

4. Circulation dans une deuxième masse catalytique, elle aussi, constituée de roches 
volcaniques. 

5. Passage dans une troisième masse catalytique composée de charbons actifs 
spéciaux en émulsion. 

6. Détente Nouvelle chute de la vitesse V, libération des gaz en suspension vers la 
cheminée de dégazage. 

7. Evacuation des gaz par la cheminée de dégazage. 

8. Ecoulement de l'eau par le dôme (V = V/52.5) 

C'est la  CRISTALLOGRAPHIE. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallographie
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Le vortex naturel du Cristalinn et ses bienfaits  
 

Le vortex : Mouvement tourbillonnaire de l'eau (technique de l'implosion de Viktor Schauberger) 

 

Les spirales allant en se rétrécissant, ont le pouvoir d'imprimer à des eaux souillées ou polluées 

un mouvement tourbillonnaire centripète allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Ce qui brise les agglutinations moléculaires dues à la pollution et efface les informations 

négatives voire pathogènes qui s'y sont accumulées. Le mouvement spiralé est producteur de 

bioénergie, ce qui favorise la régénération de l'eau par catalyse. De même, une telle eau 

absorbe à nouveau l'oxygène en quantité suffisante, et ainsi recouvre son pouvoir d’auto-

purification (extrait page 140 tiré du livre de Ulrich Holst Purifier et dynamiser votre eau) 

La puissance du vortex dans l’eau de votre maison 
 

Dans la nature l’eau ne coule pas en ligne droite, elle décrit sans cesse des lignes sinueuses des 

méandres, d’où la formation d’enroulement spiralés, de cascades, de chutes, qui redonnent à 

l’eau de l’énergie, de la vigueur et génère la dissociation moléculaire, la dispersion des 

substances polluantes et autres impuretés … Le vortex rend à l’eau son pouvoir inné de 

régénération et lui restitue sa structure originelle …l’eau ainsi purifiée redevient douce au goût, 

agréable à boire et dispensatrice d’énergie vitale pour le vivant. 

Les molécules d'eau restructurée s'alignent parfaitement en clusters plus petits, ce qui fait que 

l'eau est plus dense. C'est une eau "plus mouillée" pour un effet hydratant plus important et 

plus efficace. Ceci est crucial pour une majorité de personnes qui tendent à être déshydratées 

de manière chronique. Même une légère déshydratation ralentit le métabolisme, provoque la 

fatigue, réduit la mémoire immédiate, et augmente les défis pour la santé. Boire l'eau qui 

convient c'est beaucoup plus important que de boire plus d'eau. 
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Boire une Eau revitalisée, structurée, dynamisée, comment et 

pourquoi ? 
 

La notion de vitalité de l'eau est un paramètre dont on entend de plus en plus parler 

aujourd'hui, il touche à l'aspect énergétique de l'eau ! Victor Shauberger fut un des précurseurs 

dans ce domaine. 

A partir d'observation des phénomènes naturels, il comprit pourquoi l'eau avait la faculté de 

régénération et s'inspira des phénomènes observés dans les rivières ou cours d'eau pour 

mettre au point différents systèmes comme le moteur à implosion … 

L'eau qui a été purifiée dans un osmoseur n'a plus de vitalité, d'énergie. Elle est comme inerte 

et sans vie, sans énergie !  

Lorsque que l'on teste sa bulle énergétique, ou son bio-champ, il est inexistant. 

De même l'eau qui a stagné dans une bouteille ou un château d'eau pendant plusieurs 

semaines, plusieurs mois n'a plus de vitalité ! Notre corps, nos cellules absorbent les vibrations 

communiquées par l'eau. Une eau bien structurée, c'est-à-dire dont la structure est 

harmonieuse (le contraire de désorganisée ou entropie) va transmettre à nos cellules des 

messages porteur de vie et non de désordre et de désorganisation.  

L'énergie, qui peut se mesurer par photographie kirlian ou par test bioénergétique, traduit un 

rayonnement photonique appelé bio-photons. 

Le japonais EMOTO et Jacques BENVENISTE, récemment réhabilité pour le professeur 

Montagnier, Prix Nobel de médecine, ont montré que l'eau enregistre les messages 

informationnels qu'on lui transmet. La dynamisation consiste alors à transférer à l'eau des 

informations et des fréquences porteuses de vie !1 

Le vortex Rend l’eau Fractale  
 

          "Une goutte d'eau, c'est comme un arbre". 

Vu de loin, elle est "ronde", elliptique. Quand on y regarde de très près, elle est composée de 

cristaux, de branches. Sur chacun de ses cristaux s'opère une fracture qui donne naissance à un 

autre cristal, plus petit, qui lui-même se fracture pour faire émerger à nouveau un cristal et 

ainsi de suite, tout comme les branches d'un arbre qui se ramifient. 

C'est cette fracture qui a donné son nom à la FRACTALITE de l'eau ou encore l'eau FRACTALE. 

          Ces cristaux, comme les branches, se forment de manière plus ou moins irrégulière. Plus 

cette cristallisation, ces fractures, ces ramifications sont régulières, plus l'eau est bonne et 

 
1 Source : https://www.xn--namast-gva.fr/12-qu-est-ce-que-le-vortex.html 
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s'approche de la qualité de l'eau que l'on peut retrouver dans les meilleures sources d'eau au 

monde. 

          Grâce au procédé CRISTALINN ®, la structure de votre eau atteint ce degré de perfection. 
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Validation du Cristalinn  
 

Dans le secteur spécifique des machines à café pour les bars 

tabac 
 

En décembre 2001, un fabricant, vendeur et installateur de machine à café industrielle 

demande à tester le Cristalinn. 

Le 1er Test a été effectué à Paris, siège français du groupe. 

La machine à café fonctionne avec un réservoir d’eau chaude à 130°C, pour réchauffer l’eau qui 

produira le café, le thé,  .. 

Avant la réalisation du test, la résistance de la machine est déjà abondamment entartrée. Test 

réalisé sur 110 000 tasses de café, ce qui correspondrait en temps réel à 30 mois d’activité d’un 

établissement moyen à Paris et 1 800 Kg de café. 

Le 05/03/2002, en notre présence, la machine est démontée. La sonde de température est 

habituellement remplacée tous les 6 mois, ici, elle ne l’était pas. 

La résistance était propre et une boue stagne dans le fond de la cuve, c’est la preuve de la 

formation d’Aragonite. Les carottes de réchauffage de l’eau au bain-marie sont pratiquement 

propres. 

L’estimation du gain en service après-vente est de 50%. 

2eme test réalisé à l’usine :  

La direction technique, sur base de ces résultats concluants, décide elle-aussi de réaliser un test avec, 

d’une part des écoulements d’eau plus lents et d’autre part, une masse de café qui servira de frein, afin 

d’être plus proche de la réalité. Lors de l’entretien suivant avec le correspondant de Paris, ce test est 

confirmé concluant. 

3eme test réalisé dans un café à Compiègne 

La direction a demandé la réalisation d’un test sur terrain qui fait du café turc (plus de 

90°C) alors que le café français et italien sont chauffés à 87°C). Le test est également 

concluant par le technicien installateur des machines à café. 

Pourquoi ne pas avoir continué dans ce secteur ?  

Braboplus nous a demandé de faire une grosse production mais nous n’étions pas prêts pour une 

fabrication en usine. 
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Dans le secteur des bureaux  
 

Dans une agence bruxelloise bancaire, nous avons placé un Cristalinn 

durant 2 mois, les utilisateurs étaient ravis du gout de l’eau du robinet. 

Le but était d’éviter d’acheter des bonbonnes d’eau avec réfrigération.  

Objectif atteint. 

Depuis, l’argument d’éviter les fontaines à eaux dans les bureaux, 

magasins, … est devenu un des plus important pour les commerces. 

 

Copropriété, Résidence :  
 

Depuis 2014, nous avons une résidence de copropriétaires qui ont voulu essayer le Cristalinn, nous 

avons donc placé un multi 5, c’est-à-dire 5 boules en cascade suivant la consommation des utilisateurs, 

pour qu’ils puissent faire l’entretien chaque année. Objectif atteint également. 

 

Pour les industries :  
 

Le Cristalinn en lui-même est fait pour une famille de 4 personnes. Mais évidemment, suivant les 

attentes ou demandes des clients, nous fabriquons des Cristalinn Multi. Ce Sont des cristalinn mis en 

cascade pour correspondre à la consommation du clients (copropriété, usine, labo, …) 
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Composition du Cristalinn  
 

Le By-pass du Cristalinn :  
 

Le Cristalinn n’est pas seulement, une boule bleue. Il est, aussi, composé par un by-pass 

technique qui ne cesse, lui aussi d’évoluer. 

Le By-pass est nécessaire pour le raccordement à votre installation. 

Le By-pass a subi, également, des améliorations pour le confort du client. 

Au départ, les vannes d'isolement du By-pass était avec des vannes sans 

poignée, il fallait donc, un tournevis pour les fermer.  

Nous avons changé ces vannes, par des vannes à manette à poignées, afin que le 

client puisse, sans outil, fermer rapidement ces vannes.  

Dans le courant de l'année 2020, nous remplaçons ces vannes par des manettes 

longues pour la facilité de tous. 

Nous avons ajouté au By-pass original, une soupape de sécurité, un amortisseur anti-coup de 

bélier, pour protéger votre installation et votre Cristalinn de la pression d'eau de ville. 

Le système de fixation mural a été renforcé en 2020.  

En 2022, nous avons découvert la nécessité d'ajouter un clapet anti-retour. 

 

La boule Cristalinn  
 

La boule Cristalinn est faite en ABS sans bisphénol avec à l’intérieur, les roches volcaniques, et 

le charbon actif. Cette boule a été calculée pour qu’il n’y ait aucune perte de pression lors du 

passage de l’eau dans la boule Bleue. Cette boule se remplace tous les 2 ans maximum, pour 

garder les bienfaits de Cristalinn 

 

Les périphériques Obligatoires Cristalinn  
 

Nous ajoutons au Cristalinn, des appareils périphériques qui protègent votre installation et le 

Cristalinn et son obligatoire pour la garantie de l’appareil.  
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Les avantages du Cristalinn  
1.Le prix est abordable et concurrentiel 
 Le prix du Cristalinn avec sa pose est concurrentiel avec les produits traditionnels, car le temps 

de placement est assez court (2 heures en général). 

2. Rien de Similaire, ni d’égalable sur le marché 
Il est impossible de comparer Cristalinn avec un autre produit sur le marché, car nous 

n’utilisons pas de sel, pas d’électricité, pas de rejet de saumure, et notre produit est 

complètement naturel. Le Cristalinn rassemble les propriétés des produits concurrents mais 

pour toute la maison. 

3. La durée de vie 
Le By-pass a une durée de 10 ans. L’entretien de la boule bleue s’effectue par un échange 

standard et donc, si l’entretien est effectué tous les 150 m³ ou tous les 2 ans, il n’y a pas de 

durée de vie de la boule. 

4.La facilité de l’installation 
Le Cristalinn est facile à poser et s’adapte sur toutes les installations. Un mode d’emploi clair et 

précis est fourni avec l’appareil et même le particulier un peu bricoleur, peut faire son 

installation lui-même. 

5. Pas de réglage 
Au quotidien, le Cristalinn n’a pas besoin de réglage, il faut, de temps en temps faire couler un 

seau d’eau par le filtre Arion, mais nous l’expliquons dans les notices d’entretien et c’est très 

facile à faire. Cette eau, peut servir à arroser les plantes, … 

Il n’y a pas de sac de sel à porter pour remplir l’appareil, … 

6. Le respect des normes, le produit a été testé en laboratoire et 

sur le terrain. 
Toutes les analyses ont été faites et depuis, 2001, le Cristalinn est placé chez de nombreux 

utilisateurs. Nous mettons au normes la boule bleue dès que nécessaire afin de toujours 

répondre aux normes européennes. Vous trouverez, les analyses et les validations dans les 

annexes. 

7. Potentiel du marché. 
Le Cristalinn peut être vendu en self do-it, chez les particuliers, dans les industries, les 

commerces, les hôpitaux, les centres wellness, … 

8. Pas de consommation électrique 
C’est le fondement de notre produit Cristalinn, pas d’électricité et pas de sel 
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9. Pas de produit chimique 
Le Cristalinn est composé Uniquement d’éléments naturels. 

10. Améliore le goût de l’eau  
Le Cristalinn retire le gout du chlore, javel, … dans certains lieux géographiques, nous pouvons 

ajouter un filtre supplémentaire pour vraiment retirer les gouts du Chlore qui pourrait encore 

être présent. 

11.Empêche les incrustations de tartre, de calcaire, même en 

eaux dures ou en phase vapeur 
En transformant la calcite en aragonite, le calcaire ne s’accroche plus dans les tuyauteries, ni 

dans les appareils, tant que ceux-ci sont entre 2 et 4 bars en pression.  

Dans certains lieux géographiques, ou pour certaines professions (dentiste, chirurgie,) Nous 

pouvons ajouter un filtre supplémentaire pour retirer une partie du calcaire. 

12. Protège de la corrosion. 
Le Cristalinn n’est pas un produit miracle, et nous retirons au fil du temps la corrosion qui se 

trouve dans les tuyauteries. 

13. Retire les boues dans les circuits fermés. 
Nous conseillons vivement de vidanger l’installation de chauffage, la rincer, après la pose du 

Cristalinn et puis la remplir et faire la purge.Le Cristalinn empêchera donc, les boues dans les 

circuits de chauffage. 

14.Filtre les algues et les impuretés 
Les filtres du Cristalinn retirent les impuretés de l’eau, les métaux lourds, les pesticides, les 

insecticides, … 

15. Diminue le taux de bactéries 
Le Cristalinn par le charbon actif, retire les bactéries, les médicaments, … 

16. Crée une eau à tendance PH Neutre 
Le passage dans les charbons actifs et roches volcaniques, rend l’eau à un pH neutre 

17. Préserve les sels minéraux et les oligo-éléments 
Nous ne retirons rien à la base de l’eau, et nous lui laissons tous les minéraux et oligo-éléments 

qui s’y trouvent à l’arrivée avant le Cristalinn. 

18. Système exclusif de Dégazage de l’eau. 
Cristalinn a un système de dégazage spécifique et unique qui retire tous les gaz et les éléments 

négatifs de l’eau  
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19. Sa taille 
Le Cristalinn prend peu de place, et peut être placé dans un placard, une cave, un grenier, une 

armoire. 

20. Ne fait pas de bruit 
Le Cristalinn est un filtre, il ne fait pas de bruit. 

Vous pouvez le placer dans un placard, appartement, endroit confiné. 

21. Le Vortex naturel  
Avec le changement de vitesse dans le passage dans le Cristalinn, il y a un vortex naturel qui 

s’effectue. 

 Le Vortex redynamise l’eau qui passe dans le cristalinn et rend l’eau fractale. 
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Données techniques :  
Matériaux :  
Le Cristalinn est composé de Matériaux en laiton et en inox alimentaire pour le By-pass. 

La boule Bleue Cristalinn est faite en ABS sans bisphénol et de qualité alimentaire, ainsi que les joints 

entre la boule bleue et le by-pass. 

Durée de vie du Cristalinn :  
Le By-pass a une durée de vie de +/- 10 ans, la boule bleue est un échange standard à chaque entretien, 

et nous ne récupérons pas ces boules pour les réutiliser car la matière a une mémoire et nous préférons 

la recycler plutôt que la réutiliser.   

L’échange standard de la boule doit se faire tous les 150 M³ ou tous les deux ans, car le charbon actif à 

l’intérieur de la boule bleue, ne sait retenir les bactéries, que durant 2 ans maximum.  

Les règles  
Pour le bon fonctionnement du Cristalinn et la sécurité de l’installation nous imposons :  

- 1 Filtre ARION de 50 µ minimum (fourni avec le Cristalinn) 

- 1 Réducteur de pression Socla qui doit être réglé à 4 bars OBLIGATOIREMENT 

- 1 Clapet anti-retour monté d’origine sur le Cristalinn 

- 1 Soupape de sécurité sanitaire 6 bars (obligatoire) 

- 1 anti-coup de bélier. 

Sans ces appareils, nous ne pouvons pas garantir la bonne utilisation du Cristalinn. 

Composition du Cristalinn complet  
Dans le carton du Cristalinn complet, vous trouverez :  

- 1 By-pass monté et testé à 6 bars à l’eau 

- 1 Boule Bleue testée à l’air à 6 bars 

- 1 Purgeur automatique monté sur la boule bleue 

- 1 Soupape sanitaire 6 bars montée sur le By-pass 

- 1 Rail et 2 colliers de fixation 

- 1 Filtre Arion avec un second godet 

- 1 anti-coup de bélier 

- 1 réducteur de pression 

- 1 manomètre dorsal  

- 2 coudes laiton 

- Accroche pour dire quand le client doit remplacer sa boule bleue. 

- Le mode d’emploi 

- Le bon de garantie 

- Les explications 
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La boule bleue d’entretien 
Dans le carton de la boule bleue, se trouve :  

- La boule bleue avec Purgeur automatique fermé 

- 2 joints de raccordements sous le bouchon carton 

- Le mode d’emploi 

- Les explications 

Les garanties du Cristalinn :  
Le By-pass du Cristalinn a une garantie de 10 ans, tant que l’installation est conforme à nos exigences et 

que le placement des périphériques qui sont fournis avec l’appareil sont mis en place. 

La boule d’entretien a une garantie de 2 ans maximum 

 

En pratique :  
 

Montage de l’appareil :  
Le placement du Cristalinn se fait en 2 heures maximum, pour un installateur plombier. 

 L’utilisateur peut, également, placer le Cristalinn lui-même, car nous avons dans chaque boîte, une 

notice de montage. L’utilisateur aura besoin de :  

- Une foreuse 

- Une clé de plombier 

- Une clé à molette 

- Un tournevis cruciforme 

- Quelques accessoires pour raccorder à la conduite, selon les matériaux et fixer au mur. 

L’entretien du Cristalinn :  
 

L’entretien du Cristalinn se fait par un échange standard de la boule, et en général, il faut compter 15 

minutes pour un plombier et 30 minutes pour un particulier. 

Pour cet entretien, il faut une clé de plombier (5/4 pouce). 

Cet Entretien doit être fait tous les 150 m³ maximum ou 2 ans max. Ce qui correspond à :  

Tous les ans pour une famille de 4 personnes 

Tous les 2 ans pour un couple.  

Nous indiquons une date de péremption sur chaque boule bleue Cristalinn.  

En dehors, de cela, aucun geste n’est à effectuer sur le Cristalinn.  
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Les annexes :  
Les analyses 

Tarif revendeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


