
L’eau 
technique est 
notre élément
ELYSATOR Engineering AG
Les applications techniques imposent des exigences élevées 
en matière de qualité de l’eau. À l’aide de procédés spéciaux 
respectueux de l’environnement, nous débarrassons l’eau des 
gaz, minéraux et substances nocives qu’elle contient jusqu’à ce 
qu’elle soit adaptée à l’application souhaitée. 
engineering water® est notre élément.



DE MANIÈRE 
SIMPLE, SÛRE 
ET ÉCOLOGIQUE 
POUR DES 
APPLICATIONS 
TECHNIQUES QUI 
FONCTIONNENT.
Les filtres à eau ELYSATOR® sont pour l’essentiel produits en Suisse 
et utilisés dans les applications techniques avec eau. Nos domaines 
d’utilisation se répartissent entre les installations de chauffage 
et de refroidissement, les circuits de moteurs de bateaux et les 
centrales électriques. Le secteur du nettoyage gagne aussi toujours 
plus en importance. Nos filtres assurent le fonctionnement durable 
et efficace de chaque installation.
 
Notre société ELYSATOR Engineering AG occupe une position de 
leader dans notre secteur. Nous disposons d’un portefeuille de 
produits complet et, forts de nombreuses idées d’innovations, 
nous sommes confiants dans l’avenir.
Notre siège social est à Bilten dans le canton de 
Glaris (Suisse). L’équipe ELYSATOR® et TECHAQUA® 
fortement engagée y fait des recherches, 
développe et fabrique de nouveaux appareils, 
apporte ses conseils et optimise les appareils 
existants. Non seulement pour être en 
phase avec l’époque, mais aussi pour 
établir de nouveaux standards 
dans le domaine de l’« eau 
technique ». 
Simple, sûr et 
écologique. 

NOTRE HISTOIRE
Heinrich Rickenbach, né en 1931 à Zurich, a fait un apprentissage de serrurier et de 
mécanicien. Aussitôt après sa formation, il a fondé en 1950 sa première société vouée 
à la construction et la maintenance d’installations hydrauliques. Il profita du soutien 
technique apporté par son frère. 
Il reconnut très tôt que l’électrochimie devait jouer à l’avenir un rôle déterminant en 
« water engineering ». Elle promettait dans de nombreux cas d’être plus économique 
et écologique que la traditionnelle chimie des eaux. Mais les débuts s’annonçaient 
difficiles : l’écologie n’était pas encore de mise et de nombreuses années de recherche 
et de développement devaient s’écouler avant que les idées parfois visionnaires 
des deux frères deviennent réalité. C’est en 1971 que se réalise la première percée 
importante avec l’ELYSATOR®, type 7, pour systèmes de chauffage. 
La société doit son nom à ce tout premier appareil – ELYSATOR®. 
Dans les années 90, alors que les premiers systèmes de chauffage par le sol faisaient 
leur apparition et que les performances de chauffage étaient altérées par les boues, la 
société a mis sur le marché un système de rinçage dont les performances sont encore 
inégalées de nos jours. Entre-temps, ELYSATOR Engineering AG s’est positionnée en 
Suisse comme leader du marché et délivre ses produits dans une vingtaine de pays 
autour du globe.

ABOUT US



Une nouvelle dimension dans la 
protection des installations
Des changements de temps à autre ne sont pas seulement nécessaires dans la mode ou l’industrie 
automobile. Nous aussi, nous avons perfectionné nos produits et les présentons fièrement sous le 
nouveau nom de H₂O GUARD®. De nombreuses heures de recherche, des essais sans plus compter 
et plus de 50 ans d’expérience nous ont permis d’améliorer encore la qualité de l’eau grâce à nos 
produits H₂O GUARD®. 

LE TEMPS DE LA 
NOUVEAUTÉ -  
UN VENT NOUVEAU 
POUR L’EAU

Les impuretés de toutes 
sortes altèrent l’efficacité 
des installations. Double 
protection par filtrage 
mécanique et magnétique.

Si l’on raccorde des 
générateurs de chaleur 
nouvelle génération à 
une ancienne installation, 
grand est le risque 
d’endommagement. H₂O 
GUARD® vous procure une 
protection fiable.

Divers outils de 
surveillance permettent à 
la génération H₂O GUARD® 
d’effectuer un contrôle de 
sécurité depuis partout.

Ces dernières années ont apporté leur lot de changements 
dans les installations de chauffage et de refroidissement. Et 
une conséquence parmi d’autres : les exigences concernant 
à l’eau des installations ont encore fortement augmenté. 
Non seulement une faible conductivité et un pH régulé 
sont exigés, mais les impuretés de toutes sortes sont 
plus indésirables que jamais. C’est pourquoi, chez 
ELYSATOR Engineering AG, nous sommes passés à 
l’étape suivante : H₂O GUARD®. 



H₂O GUARD® 60v
Protège en permanence tout système de chauffage et de refroidissement
Notre H₂O GUARD® 60v garantit une quadruple protection spéciale. Avec 
la régulation automatique du pH, le dégazage permanent, le filtre à flux 
magnétique et le filtre pour matières en suspension de 300 μm, tous les facteurs 
perturbateurs sont éliminés. De même, il est extensible de manière modulaire 
et utilisable à plein débit volumique. Le raccordement à un système de gestion 
technique du bâtiment est possible.

H₂O GUARD® lift
Lorsque le pH de votre circuit est trop faible et qu’il faut le remonter le plus 
rapidement possible, notre H₂O GUARD® lift peut vous aider. Les billes spéciales 
de magnésium élèvent rapidement le pH au niveau souhaité et décomposent en 
même temps l’oxygène. Le système fonctionne rapidement, sans chimie et sans 
polluer.

H₂O GUARD® DM-22
Avec notre H₂O GUARD® DM-22, nous proposons un appareil qui établit de 
nouvelles normes. Il mesure par magnéto-induction le débit volumique, la 
conductivité et la température de l’eau du système. Cet appareil ne se contente 
pas d’afficher les valeurs mesurées, il les transmet à une appli et/ou un système 
de gestion technique de bâtiment. 

EFFICACITÉ



Une membrane spéciale de 
grande surface fournit un 
rendement élevé à basse 
pression. Jusqu’à 50 000 l 
de capacité.

Divers modules de sécurité 
et de surveillance rendent 
l’utilisation du H₂O DESAL® 
master simple et sûre.

Tout en gardant en vue le 
débit, le nombre total de 
litres et la conductivité. 

Les nouvelles exigences en matière d’eau de système 
imposent également des exigences plus élevées en matière de 
traitement. Les produits H₂O DESAL® permettent d’y répondre 
de manière optimale. Et ce, tout en accordant la priorité à 
l’écologie et au respect de l’environnement.

La nouvelle référence en matière de 
traitement mobile de l’eau de chauffage
L’osmose inverse est la meilleure alternative à la résine à lit mélangé. Elle garantit une 
manipulation très simple,combinée au procédé le plus avantageux de l’eau déminéralisée. Le tout 
avec un pH neutre.  Le H₂O DESAL® master offre la meilleure mise en œuvre qui soit. La membrane 
unique en son genre permet d’obtenir un rendement élevé sans augmenter la pression. Les 
minéraux et les sels présents dans les circuits d’eaux techniques sont à l’origine de corrosion et 
de dépôts. H₂O DESAL® master filtre ces substances de l’eau afin de garantir un fonctionnement 
optimal et de longue durée dans le respect des directives en vigueur. 

LE TRAITEMENT DE 
L’EAU DE SYSTÈME
REDÉFINI



LA PROTECTION 
TOTALE
POUR DES 
INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE 
ÉCOLOGIQUES
Cette protection totale révolutionnaire des chauffages
élimine durablement le tartre, la rouille et les gaz de l’eau de 
chauffage – pour une installation de chauffage écologique, 
économique et fiable.
La garantie de faibles coûts d’exploitation et d’une 
plus grande efficacité énergétique. Pour installations 
jusqu’à 30 kW de puissance.

SorbOx® assure 4 fonctions au sein d’un 
même appareil :
• Déminéralisation de l’eau de 

chauffage pour éviter l’entartrage.
• Séparateur de micro-gaz pour 

éliminer l’oxygène et les gaz de 
l’eau de circulation. 

• Protection anodique pour 
élever le pH de l’eau de 
l’installation au niveau 
exigé. 

• Filtre à flux 
magnétique pour 
l’eau de circulation 
pour retenir les 
boues et les 
particules de 
rouille. 

Pas de rouille
SorbOx® retient les 
particules de rouille et de 
boue. 

Pas de calcaire
La cartouche SorbOx® 
élimine les sels indésirables 
de l’eau.

Pas de gaz
Le séparateur de micro-gaz 
et l’anode de protection 
éliminent les gaz corrosifs 
et acides. 

La protection totale et efficace 
de l’eau de chauffage
Les installations de chauffage modernes sont très compactes et se distinguent par leur puissance 
calorifique élevée. Elles réagissent toutefois de manière plus sensible à la rouille, aux dépôts de 
calcaire et de boues, ce qui entraîne une perte d’efficacité de chauffe. De l’air peut s’infiltrer dans 
une installation par les raccords vissés, les purgeurs et même les raccordements filetés. Le SorbOx® 
réduit considérablement les facteurs favorisant la corrosion. Le traitement de l’eau de chauffage 
fait en outre l’objet d’exigences accrues du fait des faibles températures de service, notamment 
dans le cas des pompes à chaleur, et d’une forte salinité dans les ballons. Si la qualité de l’eau est 
insuffisante, l’efficacité thermique peut diminuer de 10 à 20 % en moins d’un an.



POUR LE BIEN DE 
L’ENVIRONNEMENT 
UN NETTOYAGE 
DU CHAUFFAGE EN 
DOUCEUR

Le produit nettoyant pour chauffages Sanol® H-15 green est un 
détergent qui a fait ses preuves depuis des décennies pour le 
nettoyage des systèmes de chauffage et de refroidissement. 
Les chauffagistes installateurs utilisent Sanol® pour 
réaliser à peu de frais et de façon fiable et simple le 
rinçage du chauffage.

L’alternative bon marché à l’assainissement 
intérieur des conduites, voire à l’intégration 
d’une nouvelle installation de chauffage.

Biodégradable
98 % du nettoyant 
pour chauffage sont 
biodégradables en 21 jours 
selon l’OCDE 302B. 

Non toxique
Sans risque pour 
l’être humain et 
l’environnement. Fini les 
irritations oculaires et 
cutanées.

Ressources renouvelables
Sanol® H-15 green est 
fabriqué à partir de 
90 % de ressources 
renouvelables. 

Bien nettoyer
Les dommages causés par la rouille sont un problème très répandu dans les installations de 
chauffage et de refroidissement. Les problèmes rencontrés sont le colmatage par les particules de 
rouille, des dysfonctionnements et des dommages matériels.
Le colmatage d’une installation de chauffage se manifeste par de graves dérangements. Le 
nettoyant pour systèmes de chauffage Sanol® H-15 green permet au professionnel de nettoyer 
le système en profondeur tout en gagnant du temps. Un outil de travail hors du commun grâce à 
une technique de pointe. Sanol® H-15 green est non corrosif et non toxique et forme une solution 
stable et soluble avec les oxydes métalliques, lesquels sont ensuite facilement éliminés par rinçage.



RÉSOLUTION FIABLE 
DES PROBLÈMES
PAR EXTRACTION DES 
GAZ ET FIXATION DE 
L’OXYGÈNE

Depuis plus de 50 ans, nos appareils ELYSATOR ont fait 
leurs preuves dans la prévention des dommages causés 
par la corrosion dans les installations de chauffage et de 
refroidissement. Les dysfonctionnements, voire la panne 
totale, sont une conséquence de la rouille et des boues.
Tout ceci découle de la qualité de l’eau, qui ne 
correspond pas aux exigences techniques. 
L’ELYSATOR® résout ces problèmes avec fiabilité 
en soutirant les gaz agressifs de l’eau et en liant 
les substances acides à une anode sacrificielle 
spéciale. Le fonctionnement du système est 
scientifiquement prouvé et mesurable. 
L’installation et l’entretien sont simples, 
peu coûteux et adaptés à toutes les 
installations de chauffage et de 
refroidissement.

Le concentré de performances
Grand ou petit, nouveau ou ancien : nous proposons un ELYSATOR® adapté à chaque système.
Tous les appareils impressionnent par leur simplicité et leur fonctionnalité. Sans alimentation 
électrique, ils améliorent la qualité de l’eau en circulation et la maintiennent stable. Les 
nombreuses fonctions de l’ELYSATOR remplacent jusqu’à quatre appareils. De manière simple, sûre 
et écologique.

Corrosion
En augmentant le pH et 
en diminuant la teneur en 
oxygène, la corrosion est 
considérablement réduite.

Formation de boues
La magnétite est arrêtée 
dans l’ELYSATOR® et peut 
être facilement extraite du 
système.

Réduction de l’oxygène
Une anode sacrificielle 
dotée d’un alliage spécial 
permet de réduire la 
teneur en oxygène de l’eau. 



ELYSATOR® trio 10.1, 15.1 et 25.1
Pour des installations de chauffage d’une contenance pouvant atteindre 5 000 
litres et pour le maisons individuelles ou immeubles.
ELYSATOR® trio .1 est un appareil de protection contre la corrosion qui combine 
4 fonctions :
• Dégazage au moyen d’un séparateur de microbulles
• Protection anodique au moyen d’une anode sacrificielle
• Filtre à flux magnétique réalisé par aimant puissant
• Filtre à impuretés remplaçable
Les précieux composants métalliques présents dans le système de chauffe sont 
encore mieux protégés contre la rouille et les boues.

ELYSATOR® type 50c - 100c
Pour des installations de chauffage d’une contenance de 5 à 35 m3.
L’ELYSATOR® est un dispositif de protection contre la corrosion mille fois éprouvé 
pour les installations de taille moyenne. Il lie simultanément l’oxygène et les 
gaz, les extrait de l’eau de chauffage et filtre les résidus tels que les boues et 
la magnétite. Les précieux composants métalliques présents dans le système 
de chauffe sont ainsi protégés et les dysfonctionnements évités. Le courant 
anodique (activité de l’eau) est affiché en permanence.

ELYSATOR® air-vent INOX
Purgeur d’air automatique à flotteur en acier inoxydable.
Pour une utilisation dans des conditions difficiles, telles que des températures 
et des pressions élevées ou des fluides agressifs. Le flotteur sans mécanique 
augmente la sécurité de fonctionnement. La protection contre les fuites est 
assurée par des joints hygroscopiques.

ELYSATOR® type 260c - 800c
Pour des installations de chauffage d’une contenance de 35 à 220 m3.
La plus grande gamme d’ELYSATOR. Pour que même les très grandes installations 
de chauffage et de refroidissement puissent être protégées de manière optimale 
contre la corrosion. Tout comme les petits ELYSATOR, elle lie l’oxygène et les gaz, 
les extrait de l’eau de chauffage et filtre les boues et la magnétite. Pour faciliter 
au maximum l’entretien, les anodes sont conçues de manière à être facilement 
accessibles.

PROTECTION 



LA DÉMINÉRALISATION 
ÉPROUVÉE  
NORMES ET DIRECTIVES 
SOUS CONTRÔLE

L’eau déminéralisée avec des produits PUROTAP® ne contient 
plus guère de substances indésirables pouvant se précipiter et 
se déposer dans la chaudière ou dans l’échangeur de chaleur. 
L’utilisation d’un appareil PUROTAP® est aussi recommandée 
vu qu’il élimine aussi tous les sels neutralisants que sont 
le chlorure, le sulfate et le nitrate qui, sous certaines 
conditions, causent de la corrosion.
Domaines d’utilisation préférentiels:
•  Eau de remplissage et d’appoint pour 

installations de chauffage et de 
refroidissement

•  Eau de nettoyage pour panneaux 
solaires, fenêtres, nettoyeurs haute 
pression, etc.

•  Eau déminéralisée pour fers à 
repasser, humidificateurs d’air, 
aquariums, etc.

La qualité et la composition de la résine échangeuse d’ions utilisée pour la déminéralisation 
peuvent fortement influencé sur l’apparition ou non de corrosion et de calcaire dans une 
installation de chauffage dès sa mise en exploitation. 
Lors du remplissage du circuit de chauffage, seule la conductivité électrique est contrôlée de sorte 
qu’il est difficile de savoir si la déminéralisation est totale ou seulement partielle avec formation de 
gaz carbonique. 
C’est pourquoi ELYSATOR Engineering AG apporte le plus grand soin à la production et au mélange 
de votre résine. Seule la meilleure qualité est acceptée. 

Installation industrielle
Nous avons également la 
solution optimale pour le 
remplissage et l’entretien 
des grandes installations. 

Maison individuelle
Du chauffage au sous-sol 
au nettoyage des panneaux 
solaires sur le toit, vous 
obtenez partout le meilleur 
résultat avec PUROTAP®.

Construction ancienne ou 
nouvelle
Qu’il s’agisse d’une 
ancienne ou d’une nouvelle 
construction, nos produits 
s’intègrent dans tout 
système de chauffage.



Cartouches jetables PUROTAP®
Pour le remplissage d’installation de chauffages d’une contenance inférieure à 
1 000 litres.
La cartouche élimine très simplement le calcaire et les substances corrosives de 
l’eau de remplissage pour fournir une eau de chauffage idéale à faible teneur 
saline selon SICC BT 102-01.
La résine PUROTAP® nexion vient compléter la résine PUROTAP® highpower 
éprouvée. Disposant d’un excédent défini de résine anionique pour réguler le 
pH, elle fournit l’eau idéale pour les installations de nouvelle génération comme 
les systèmes de pompes à chaleur et les accumulateurs de grande capacité. 

REMPLISSAGE

PUROTAP® leader
Pour le premier remplissage et la déminéralisation par circulation.  
Appareil de déminéralisation à système breveté de cartouches de rechange 
pour plus de performances et facilité d’utilisation. Le calculateur de mesure 
de conception unique permet de prérégler la valeur limite de la conductivité 
électrique. L’affichage numérique du PUROTAP® leader indique la vitesse de 
débit instantanée, la conductivité électrique réelle de l’eau de remplissage ainsi 
que le débit total.

Cartouches de rechange PUROTAP®
PUROTAP® L60 highpower
Pour les chauffages traditionnels au gaz et au mazout et les installations déjà en 
service.

PUROTAP® L50 nexion 
Pour systèmes de pompe à chaleur, installations avec de grands accumulateurs 
techniques, accumulateurs de glace, installations avec micro-systèmes de 
dernière génération tels que piles à combustible et moteurs Stirling. 

PUROTAP® easy II
Pour le premier remplissage effectué par les installateurs et la déminéralisation 
par circulation. Pour les petites et moyennes installations.
Un appareil robuste et maniable pour la production d’eau déminéralisée. 
Éprouvé depuis des années et apprécié des installateurs de petites et moyennes 
installations.



PUROTAP® expert
Pour le remplissage écologique par l’installateur des grandes installations 
et des installation chauffage à distance. Également pour le nettoyage des 
fenêtres, des façades et des véhicules.
Station d’osmose mobile pour une déminéralisation rapide, écologique et 
économique de l’eau potable. Les appareils de mesure et de régulation sont 
intégrés, aucun raccordement électrique n’est nécessaire. PUROTAP® expert 
permet de déminéraliser 20 litres à la minute sans additifs chimiques. 

PUROTAP® profi 25.1/50.1
Pour éviter tout compromis sur la déminéralisation, même dans les grandes et 
moyennes installations.
Le spécialiste des grandes installations. On peut l’utiliser pour le remplissage ou 
la déminéralisation par circulation. Utilisation hyper simple grâce à un système 
de feux tricolores.

PUROTAP® aqua mobil
Remorque mobile pour le remplissage de grandes installations en eau 
déionisée par osmose inverse.
Avec PUROTAP® aqua mobil, vous disposez de la meilleure solution pour remplir 
d’eau déionisée des installations et des applications de toute sorte. Les éventuels 
transports par camion sont supprimés et vous disposez de la quantité d’eau 
souhaitée rapidement, au bon moment et au bon endroit.

Résine à lit mélangé PUROTAP®
ELYSATOR Engineering AG attache une grande importance à la qualité de sa 
résine à lit mélangé. Qu’il s’agisse de la résine highpower ou nexion, chaque 
livraison est examinée à la loupe. Elle ne sera mise sur le marché que si les 
exigences élevées sont remplies à 100 %. Cela permet de garantir le traitement 
le plus fiable possible de l’eau du système. Une qualité comme on l’aime !



REMPLISSAGE 
D’APPOINT

PUROTAP® compenso 2
Pour la déminéralisation de l’eau d’appoint dans les maisons individuelles avec 
appoint automatisé.
La station murale accepte un raccordement fixe et dispose d’un compteur de 
mesure intégré. Elle peut également être intégrée à un système de gestion 
technique du bâtiment.

PUROTAP® compenso 12/25/50
Pour la déminéralisation de l’eau d’appoint dans les grands immeubles avec 
appoint automatisé.
Tous les modèles acceptent un raccordement fixe et disposent d’un compteur de 
mesure intégré. Ceci permet la connexion à un système de gestion technique du 
bâtiment.

PUROTAP® micro
Un must dans chaque maison individuelle.  
Avec PUROTAP® micro, chacun peut remplir son chauffage en eau déminéralisée.
Cartouche de déminéralisation avec fixation murale et flexible. L’état de la 
cartouche se reconnaît facilement à la couleur de la résine à lit mélangé.  
Bleu = ok, beige = usagée.

PUROTAP® mini
Indispensable dans les immeubles collectifs ou petits immeubles tertiaires !
Pour déminéraliser l’eau d’appoint de 50 à 1 000 litres par an.
Une station murale avec compteur de mesure intégré. Elle ne nécessite pas de 
raccordement électrique et est équipée d’une cartouche jetable interchangeable 
PUROTAP® 1000 highpower et d’un tuyau de 4 m de long. 



MESURE ET  
SURVEILLANCE

PUROTAP® LFM-20 
Le compteur de mesure pour la cartouche.
Avec PUROTAP® LFM-20, la conductivité est toujours sous contrôle. Le débit et 
la température sont également mesurés. Le dépassement de la conductivité 
prédéfinie peut être transmis à un système de gestion technique du bâtiment.

PUROTAP® i-control-21s
Surveillance en ligne de la corrosion et de la conductivité.
PUROTAP® i-control-21 vous informe en permanence sur la conductivité 
électrique de l’eau du système en vue d’une détection précoce de la corrosion et 
d’éventuels dépôts.
• Mesure permanente de la conductivité seconde par seconde
• Affichage LED avec symboles très simples
• Conforme aux normes en vigueur
• Possibilité d’intégration dans un système de gestion technique du bâtiment

PUROTAP® AP-18
Les minéraux et les sels présents dans les circuits d’eau techniques entraînent 
corrosion et dépôts. Les acides détruisent les parties métalliques. L’analyse 
régulière de l’eau des circuits de chauffage est le premier pas à effectuer pour 
éviter les pannes.
Pour mesurer ou constater :
• Valeur pH
• Conductivité
• Dureté totale
• Magnétite

PUROTAP® EC-18
PUROTAP® EC-18 est un appareil de mesure de la conductivité portable.

PUROTAP® PH-18
PUROTAP® PH-18 est un appareil de mesure manuel pour mesurer le pH. L’
appareil est équipé d’un étalonnage à 3 points et d’une compensation 
automatique de la température (ATC). Le pH mesuré avec compensation de 
la température et la température du liquide sont affichés en même temps sur 
l’écran LCD. 



Remplissage de résine  
(photo 21/09/22) 

PUROTAP® PHpro-21
PUROTAP® PHpro-21 est un appareil de mesure manuel de haute qualité doté 
d’une mémoire des valeurs mesurées. L’appareil est équipé d’un étalonnage à 
3 points et d’une compensation automatique de la température (ATC). Le pH 
mesuré avec la compensation de la température et la température du liquide 
apparaissent ensemble sur l’écran LCD grand format.

PUROTAP® réactif de mesure goutte par goutte
Détermination simple et directe de la dureté de l’eau par titrage (ajout de 
gouttes) en °fH ou °dH (selon le kit).



ACCESSOIRES

PUROTAP® connector
Pièce de raccordement à une cartouche PUROTAP®. 
À fixer sur chaque cartouche PUROTAP® pour protéger le filetage 3/4 de la 
cartouche.

Connecteur radio PUROTAP®
Avec le connecteur radio, PUROTAP® leader peut allumer ou éteindre des 
appareils électriques tels que des pompes ou des vannes.

PUROTAP® trolley
L’aide au transport pour le PUROTAP® leader.
Le PUROTAP® trolley se monte sous le PUROTAP® leader pour servir de châssis 
mobile. Ceci permet de déplacer l’appareil sur de grandes distances et même sur 
des marches en limitant le poids à soulever.
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