L’anneau Merus
Traitement de l'eau ECOLOGIQUE et DURABLE depuis 1996
L’anneau Merus est un dispositif unique, fiable, multifonctionnel dans le traitement de l’eau et sans
comparaison avec les procédés les plus connus actuellement.
L’anneau Merus traite l’eau par principe Bio Physique (physique quantique) basé sur les mouvements
et les oscillations d’ondes moléculaires se propageant et modifiant immédiatement les propriétés
physiques des matières contenues dans l’eau (diminution du goût désagréable de l’eau par exemple)
sans en modifier l’aspect chimique.
L’anneau Merus empêche alors la formation de Tartre (entartrage), de Rouille, de Boue et stoppe la
Corrosion des réseaux. L’anneau Merus a des effets à la fois Préventifs et Curatifs avec un effet
protecteur sur toutes les canalisations (cuivre, galva, acier, plastique, inox...) et tous les équipements.
L’anneau Merus agit aussi bien sur l’eau "morte" que sur l’eau en mouvement.
L’anneau Merus réalise une passivation à l'intérieur des tuyauteries, un désincrustage et un nettoyage des
boucles de chauffage, d'eau glacée, .... Selon leur importance, il peut être nécessaire de faire des purges
et des chasses.
L’anneau Merus fonctionne sans apport électrique, ni chimique, ni magnétique…
- Aucun consommable, ni rejets, ni additif, ni produit chimique, ni largage d’ions de zinc dans l’eau.
- Montage sans coupure du réseau existant et sans équipement spécial (raccords, brides, soudure).
Les 4 fonctions de l’anneau Merus : Curatif Préventif Protecteur Nettoyant
Tous réseaux : Eau froide, Eau glacée, Eau chaude et Vapeur d’Eau
Équipements : Domestiques, Tertiaires, Collectivités, Industriels, Pétroliers, Maritimes,…
Débit de 0,5 m3/h à 25000 m3/h du DN15 au DN700 (jusqu'au DN2000 sur fabrication spéciale)
Multi - Fonctions :

Protecteur, Nettoyeur et Désemboueur

Circuits Fermés / Chauffage / Eau Glacée / Eau Chaude / Plancher Chauffant / Vapeur
Eau de Refroidissement / Centrale de Traitement d’air...
Garantie Constructeur : 5 ans de garantie Matériel & Performance. En outre, l'Appareil est
rechargeable à tout moment et retrouve 100% de son efficacité.

Quelques références d’installation de l’anneau MERUS
Pays-Bas : Chantier naval Damen Shipyards, GDF Suez, Croix-Rouge,
Allemagne : Columbus Shipmanagement GmbH; Croisières fluviales Uniworld
Hôtels à l’étranger : Groupe Le Méridien, Groupe Marriott, Groupe Ritz Carlton, Sofitel, Groupe Hilton,
Industries : Coca Cola, Vico, Sauna & Beauté de Veluwe, Greenpeace,
Groupes pétroliers : Statoil , Saudi Aramco, Qatar Petroleum , KOC (Kuwait Oil Company), Petronas, British gas,
KNPC (Kuwait National Petroleum Company), Q8, PetroChina, Dragon Oil, Dolphin Energy,…
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