
Maison individuelle, appartement individuel ou petite collectivité 
(un appareil pouvant traiter jusqu’à 4 à 5 logements)

Garantie constructeur de 10 ans, fabrication Suisse

Appareil anti calcaire MEDIAGON

Réseau d’eau sanitaire

Procédé magnétique et statique 
sans aimant permanent, sans chimie et sans électricité

Dimensions à partir de : 16 cm x 14 cm x 9 cm (L x H x P), 
selon la taille du diamètre de la canalisation

« Essai gratuit 1 mois sans engagement »



TRAITER LE CALCAIRE, UNE NÉCESSITÉ : aussi bien pour votre confort 
intérieur que pour protéger vos équipements alimentés en eau.

MEDIAGON vous assure :
- un entretien de la maison facilité : moins de traces et beaucoup plus faciles à éliminer sur les 
façades de douche, l’évier, la cuvette des wc…
- une réduction de la facture eau chaude : 1 mm de calcaire en moins sur une résistance, c’est 
une économie de 10%. Une consommation de produits de lessive diminuée de 1/3.
- la durée de vie allongée de vos appareils électroménagers, et l’entartrage réduit de la 
chaudière.

- prévient la formation de nouveaux dépôts calcaire, il fait précipiter le calcaire sous une 
forme non incrustante, que l'on retrouve à l'extérieur sous forme de poudre "l'aragonite" facile à 
éliminer. Une fois que le tartre s'est ramolli, c'est définitif, il ne risque pas de re-durcir par la suite. 
L'entartrage est donc limité pour toutes les installations alimentées en eau : chaudière/ballon d'eau 
chaude, canalisations, paroi de douche, robinetterie, wc, bouilloire, machines à laver...) et ce, dès 
les premiers jours.
MEDIAGON améliore le pouvoir solvant et de dissolution de l’eau, ce qui permet une meilleure 
hydratation des cellules d’où un contact plus doux avec la peau et avec le linge.
- supprime progressivement les dépôts durs dans les canalisations, notamment d'où un meilleur 
écoulement de l'eau, un meilleur débit d'eau.
- évite le risque de corrosion, de fuite (l'eau n'étant pas adoucie).

L'entretien est ainsi facilité et l'eau conserve tous ses minéraux et sa potabilité, votre santé est 
préservée.

Il convient aussi bien sur les installations neuves que les installations anciennes, déjà colmatées.

QU’AVEZ-VOUS  À Y GAGNER ?

TRIPLE ACTION DE MEDIAGON :



UN PROCÉDÉ BREVETÉ AU NIVEAU MONDIAL :

Ce procédé magnétique et statique bénéficie des dernières avancées technologiques : sans 
produit chimique, sans aimant permanent, sans électricité (pas de courants vagabonds).
Il est N°1 en Suisse où il est fabriqué, la référence pour le traitement anti calcaire écologique de 
l’eau.

àPlus performant qu'un simple anticalcaire magnétique car sans aimants permanents :
MEDIAGON est certes un procédé magnétique, il crée un champ magnétique au même titre qu’un 
aimant permanent ou un électroaimant (= appareil avec alimentation électrique) mais son procédé 
de fabrication est exclusif au plan mondial, c'est lui qui est breveté (temps de chauffage, de 
refroidissement et de la pression) depuis plus de 25 ans.
Sa particularité : il n’attire pas le métal (particules ferrugineuses présentes dans l’eau), donc 
aucun risque de colmatage. 
MEDIAGON est un procédé beaucoup moins sensible aux divers paramètres (dureté, vitesse, débit, 
température de l’eau…), ce qui lui donne la fiabilité qui manque à une grande majorité d'appareils 
(électro)magnétiques classiques.
L'appareil n'est pas en contact avec l'eau, il ne peut donc ni s'encrasser ni se dégrader, donc pas 
besoin de filtre. C'est un gage de garantie sur la durée que n'ont pas évidemment les appareils fixés 
dans l'eau (en général accompagnés d'un filtre qui ne fait que retarder les problèmes mais est une 
contrainte supplémentaire en raison de son entretien).

àRemplace avantageusement l'adoucisseur à sel :
MEDIAGON, de taille plus compacte, fonctionne en toute autonomie, sans consommable, aucun 
additif chimique, aucun risque de corrosion, aucun réglage ni aucune panne possible de 
l’appareil, aucun rejet polluant, l’eau conserve sa potabilité, aucune surconsommation d'eau 
(compter environ + 10% pour le rinçage des résines) ni aucune surconsommation d'énergie, aucuns 
frais de maintenance à prévoir : MEDIAGON est donc plus économique et plus écologique. 
Et une action curative que n'a pas l'adoucisseur. Et vous n’avez pas cette sensation sur la peau 
de mal rincé au sortir de la douche que l’on peut avoir avec une eau adoucie.

FABRICATION SUISSE depuis 30 ans.

RÉFÉRENCES : 

L’efficacité du procédé MEDIAGON est confirmée par divers 
laboratoires : APAVE, TÜV, EPFL (Polytechnique de Lausanne) 
et ce sont plusieurs centaines d’appareils installés chaque mois 
aussi bien chez le particulier que dans les collectivités : grands 
hôpitaux de l’AP-HP, maisons de retraite, municipalités avec les 
crèches, les écoles, les centres de sport…



C’est du prêt-à-poser et du prêt-à-l’emploi, un appareil vraiment bien conçu pour le particulier !

Installation simple et rapide, sans frais supplémentaires, aucun réglage, besoin d'aucun outillage 
ni même de l’intervention d’un plombier.
Vous n’avez pas à modifier votre installation existante (sauf cas exceptionnel).
Les deux demi-coques s'emboîtent autour de votre tuyau d'arrivée d’eau froide générale après votre 
compteur d’eau (de préférence) et avant les différents départs d’eau (le courant d’eau ne faisant pas 
marche arrière) et les resserrer à l’aide de 4 vis (clé fournie). 
Il fonctionne sans alimentation électrique.
Pratique, le dispositif peut être placé à l'extérieur de votre maison, il ne craint pas le gel ni la pluie.
Aucun sens de pose (horizontalement ou verticalement, peu importe).
Il s'adapte sur tout type de canalisation (plastique ou métal).

FACILE À INSTALLER

Une fois l’appareil installé, ce qui est un jeu d’enfant, vous n’avez plus rien à faire, il ne peut pas 
tomber en panne, il crée sa propre énergie, avec une autonomie d’environ 30 ans.

Conditions pour pouvoir installer MEDIAGON :
- longueur de canalisation sur une portion bien droite de 16 cm minimum
- et l’espace entre le mur et le tuyau doit être de 2 cm minimum.
Dimensions de MEDIAGON à partir de : 16 cm de long x 9 cm de profondeur x 14 cm de haut.

Disposant d’un appareil par diamètre, si vous souhaitez passer commande, merci de nous préciser 
la taille du diamètre extérieur de votre canalisation où sera fixer MEDIAGON (se référer au 
tableau des dimensions MEDIAGON ci-joint).

Astuces pour mesurer la taille du diamètre de votre canalisation :
S'aider d'un pied à coulisse évite les erreurs. 
Si vous n'en avez pas, faire la circonférence de votre tuyau avec un mètre et diviser par 3,14 (π). 
Il faut que les 2 demi-coques de l'appareil soient serrées l'une contre l'autre en prenant en sandwich 
la conduite d'eau.

Longueur : 16 cm

Hauteur totale : 14 cm

Profondeur totale : 9 cm

Hauteur de chaque demi coque : 7 cm

2 cm

Hauteur de chaque demi coque : 7 cm



ESSAI GRATUIT 1 MOIS SANS OBLIGATION D’ACHAT

C’est l’assurance de faire le bon choix !

Nous avons conscience qu’il n’est pas facile pour le consommateur de s’y retrouver sur le marché 
des appareils anticalcaire avec toutes les technologies qui existent et les prix souvent très 
disparates. Chacun va avancer qu’il est le meilleur et pourtant beaucoup de procédés sont des 
« gadgets » donnant des résultats très aléatoires.

MEDIAGON est un procédé qui fait preuve d'une grande efficacité et d'une grande fiabilité, 
raison pour laquelle il est proposé en essai systématiquement avant achat (cette pratique serait 
beaucoup trop onéreuse si l'essai ne débouchait pas dans la quasi totalité des cas sur une 
commande).
Vous pouvez ainsi vérifier par vous-même l’efficacité du MEDIAGON sachant que les résultats 
sont visibles dès les 1ers jours. 
Vous devez être convaincu(e) à la fin de l’essai que l’appareil donne des résultats satisfaisants par 
rapport à l’entartrage et qu’il vous apporte un réel confort au quotidien.
L’essayer, c’est l’adopter ! Un retour est extrêmement rare.

Pour recevoir l’appareil MEDIAGON en essai :
Nous renvoyer le devis ci-joint, complété, daté et signé.
A réception de votre devis signé, envoi de l’appareil par Colissimo. Vous êtes livré gratuitement 
sous 48h.
On vous recontacte à la fin de l’essai pour connaître votre décision :
- soit vous nous retournez l’appareil à vos frais (compter 15/20€)
- soit vous le gardez et on vous envoie la facture pour règlement, avec facilités de paiement 

jusqu’à 3 fois sans frais.
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