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Analyses d'eau de chauffage
vous vous trouvez sur le bon côté

Aquitest - Votre laboratoire spécialisé dans

l'analyse de l'eau technique
Depuis 2009, Aquitest AG est un laboratoire sous contrat spécialisé dans l'analyse de l'eau de
chauffage et de refroidissement. Notre équipe a une expérience de plus de 19'000 analyses.
Sur la base de nos analyses rapides et précises, nous conseillons les installateurs, les administrations, les maîtres d'ouvrage et les ingénieurs/planificateurs en matière de protection contre
la corrosion. De nombreux fabricants font confiance à notre expertise neutre pour la réception/
mise en service de nouveaux systèmes, en cas de dommages et également pour la clarification
des services de garantie.
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A fin que les systèmes de chauffage
modernes puissent être fortement effectifs,
ils nécessitent de l'eau de système de
qualité élevée.
Un fonctionnement de longue duré ne peut
être garanti uniquement par une qualité
d'eau impeccable.
Pour cette raison différentes directives ont
été lancées.

suissetec - Notice technique Août 2017
«Jour 1: mise en service: Conductivité < 200 μS / cm, valeur du pH 6–10, dureté totale < 0,5 mmol / l (5° fH)»

SICC - BT102-01 Eau pour les installations immotiques
Contrôle de l'eau de chauffage: «Contrôle après 2 mois, dans le cadre de la surveillance annuelle au plus
tard. Contrôles périodiques de l'eau de circulation: annuellement.»

La responsabilité pour
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La société
d'installation est
responsable de la
qualité de l'eau.

Après la livraison de
l'ouvrage, le client doit
vérifier …. et informer
la société sur les
défauts éventuels.

A l'aide d'une
planification il doit être
assuré que la valeur
indicative de l'eau de
chauffage soit
respectée.

Le fournisseur est
responsable envers
le client des qualités
promises et de
l'aptitude pour
l'utilisation prévue.
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SIA 384-1, avis technique
T12 Climat de bâtiments
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OR 367

Analyse = Votre avantage
Crée de la

Contrôle objectif si la
qualité de l'eau de
chauffage correspond
à l'appel d'offres et
aux normes.

Protection des
investissements
Empêchement de
dommages par
corrosion et par
pétrification.
Bonne position de
négociation en cas de
dommage.

Accomplissement de
l'obligation de
diligence envers le
maître en ouvrage.

Limitation des
exigences de
garantie en cas de
dommage.
Réduction des coûts
d' obligeance et de
garantie.

Avec Aquitest
vous vous trouvez
sur le bon côté
SICC directive BT102-01:
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«Les acceptations doivent
être réalisées suivant les
normes valables de SIA et les
directives de SWKI.

de
au

ch
ge

ffa

tes
t

Cela fait avancer les
ventes et la
fidélisation de la
clientèle.

toutes les parties
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Justificatif pour la
qualité à fin d'être
précautionné en cas
de dommage.
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A partir de là la
responsabilité pour
l'observation suivant les
directives présentes ainsi que
l'enregistrement des mesures
de l'eau est auprès du
propriétaire de l'installation.»

Analyse d'eau de chauffage
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suivant les directives actuelles
Aqua Basic Test
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Contrôle de l'eau de système à partir de la mise en service, température aller ≥ 50°C (sans pompes à chaleur)
Directive de mise en service: Suissetec - Eau du système lors de la mise en service
Directive contrôle de suivi: SICC - Directive de l’eau de circulation

Aqua BasicPlus Test
Contrôle périodique de l’eau de circulation et de l’eau de système à des température aller basses
Contrôle de l'eau de système à partir de la mise en service, température aller ≤ 50°C pour pompes à chaleurs, chauffages
au sol, installations de refroidissement, suspicion de fuite de fluides frigorigènes, contamination bactérienne ou de glycol
Directive de mise en service: Suissetec - Eau du système lors de la mise en service
Directive contrôle de suivi: SICC - Directive de l’eau de circulation

Aqua Multi Test
Analyse sur site pour une évaluation complète de l'état en cas de sinistre ou avant assainissement
Clarification de la cause du sinistre et prévention de la répétition du sinistre, analyse approfondie avant la assainissement,
mesures d’oxygène en cas de chauffages au sol non-étanches à la diffusion
Directive de mise en service: Suissetec - Eau du système lors de la mise en service
Directive contrôle de suivi: SICC - Directive de l’eau de circulation

Aqua Glykol Test
Identification + concentration de l'éthylène / propylène glycol
Pour les systèmes de réfrigération et solaires et les pompes à chaleur (saumure) avec antigel
Analyse de la réutilisabilité, de la contamination ou du mélange
Clarification avant le remplissage de systèmes avec du glycol inconnu
SICC - Directive du mélange antigel-eau de circulation

Recoupement avec la directive

Interprétation par Aquitest

Rapports par courrier électronique

Rapports (toujours par poste)

D'autres paramètres voir site web

Fer dissous (uniquement sur place)

Oxygène (uniquement sur place)

Sulfate

Administraon

COT (carbone organique total)

Chlorure

Dureté totale (Ca++ / Mg++)

Conductivité

pH

Évaluation sensorielle

Paramètres SICC BT102-01:2012

Certificat (toujours par poste)

Antigel

Contrôle de l’eau de système

Contrôle périodique de l’eau de circulation et de l’eau de système à des température aller élevées

Aqua Basic Test
Aqua BasicPlus Test
Aqua Mul Test
Aqua Glykol Test

Si simple que ça:
1. Commander la bouteille, en ligne ou par téléphone
2. Embouteillage de l'échantillon de l'eau de chauffage
3. Compléter le questionnaire
4. Envoyer l'échantillon dans l'emballage
5. Résultat en 2 jours ouvrables par courriel
6. Certificat écrit et rapport par la poste

www.aquitest.ch
info@aquitest.ch

Alte Obfelderstr. 50
8910 Affoltern

Téléphone 044 760 38 80
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