
LE SYSTÈME ANTI-CACLAIRE
100% ÉCO-RÉSPONSABLE - 100% ÉCONOMIQUE

Fabrication française

Un choix
100% gagnant 

Le chauffage représente 50% 
de vos dépenses d’énergie…
… et 90% de votre confort

EDYA EDYA Fluid'Fluid'
... est votre garantie

EDYA vous apporte un confort définitif, une installation
protégée durablement et des économies sur 10 ans 

LA SOLUTION ANTIBOUES DÉFINITIVE

Région Auvergne Rhône Alpes

www.edya.fr
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Votre expert en traitement Low Tech de l'eau 



LE DÉSEMBOUEUR DÉFINITIF

Le saviez-vous ? 
baisse du
rendement du
chauffage, voire

Risque de 

EDYA Fluid'

Dans une maison récente, 
un désembouage peut

s'avérer nécessaire tous les 

2 à 5 ans !
une panne
totale

Votre installation  est
protégée durablement
Les boues ne peuvent plus se
développer.

Économies réalisées sur 10 ans

- Vous gagnerez de 10 à 15% d'énergie, car une eau limpide rend votre
chauffage plus performant.

- Vous éviterez  1 désembouage tous les 5 ans,
- Vous prolongerez la durée de vie de vos équipements,

Le confort retrouvé définitivement
Une fois installé, vous n'y pensez plus (zéro produit chimique et zéro
entretien)

www.edya.fr 04 74 98 13 68

Oubliez les boues définitivement et retrouvez votre confort

EDYA Fluid' traite la cause et non la
conséquence.

Votre expert en traitement Low Tech de l'eau 

VOTRE EXPERT DU TRAITEMENT
NATUREL DE L'EAU



d'oxygène 
Accumulation 

Tourbillonnement de l'eau
ou effet vortex

Eau à traiter

Comment ça marche ? 
Installé sur le réseau fermé de chauffage, EDYA Fluid' rétablit
naturellement la qualité initiale de l'eau.

Eau traitée

Coque magnétisée

EDYA Fluid' Vs. autres traitements anti-boues

DÉSEMBOUEUR 
EDYA Fluid'

EFFICACITÉ
 

ENTRETIEN
 

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Sans
protection

Avec 
EDYA Fluid'

jusqu'à jusqu'à

5 000 € 500 €

coût indicatif**coût indicatif*

*2 désembouages de 800
à 1 500€, remplacement

de radiateurs et de pièces
de votre pompe à chaleur

**appareil fourni posé
Zéro boues, Zéro

entretien

Installation domestiqueInstallation domestique
(maison, appartement)(maison, appartement)

Efficace sur les boues :
- Organiques/bactéries

- Corrosion

Aucun entretien

Zéro rejet polluant
Agit sur la cause 

- Aucune action sur boues
organiques/bactéries 

- Efficace sur la corrosion
Renouvellement des produits,

risque de mélanges et donc
« d’effet cocktail »

Rejets chimiques polluants 

- Aucune action sur boues
organiques/bactéries 

- Efficace sur la corrosion

Risque de salir lors du
nettoyage

- Rejets d’eau sale

- Agit sur la conséquence
sans traiter la cause

POT A BOUEPRODUITS
CHIMIQUES

Votre expert en traitement Low Tech de l'eau 



Faites confiance à votre 
installateur expert

Découvrez en un clic ce que
nos clients disent de nous

www.edya.fr

Dirigez votre appareil photo vers le code QR

04 74 98 13 68 edya@edya.fr www.edya.fr
Le château du Soleil 198 Allée de la Tour 01700 Beynost


