Bon à savoir
Fer et centrale
vapeur

FIR IECH DO
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Bon à savoir
Fer et centrale
vapeur
Mise en service
de votre nouvel appareil
•
•

Procédez à l’assemblage des accessoires selon
votre modèle.
Consultez bien la notice de mise en service,
propre à votre modèle, afin de garantir une
fonctionnalité absolue.

Pour Cactus
c’est votre satisfaction qui compte !

Quelle eau FAUT-il utiliser ?
Que ce soit pour les fers et centrales vapeur
avec ou sans filtre intégré les mêmes règles sont
applicables : 50% d'eau du robinet et 50% d'eau
déminéralisée.
On peut utiliser des filtres domestiques du genre
Brita : ces filtres éliminent une grande partie du
calcaire. Il faut utiliser 100% d'eau filtrée (non
mélangée) car ces filtres ne sont pas conçus pour
éliminer tout le calcaire.

Quelle eau ne PAS utiliser ?
•

•

•
•
•

De l'adoucisseur : les adoucisseurs à résine
remplacent les ions calcium (Ca) par des ions
sodium (Na). Ce qui est encore plus nocif pour
votre appareil.
Déminéralisée pure : il faut qu'il reste un peu de
calcaire dans l'eau (ce qui rend celle-ci alcaline).
Autrement la chaudière risque d'être attaquée
(cela est surtout valable pour les chaudières en
aluminium).
De pluie, de puits, dégel : cette eau de
récupération est sale.
Du sèche-linge : cette eau contient des résidus
de soupline, lessive et peluches.
N'utilisez aucun additif (parfums, adoucisseurs) :
ces produits laissent un film gras dans la chaudière.
Domena utilise une chaudière de type
sec et recommande l'utilisation d'eau
100% déminéralisée. Il n'y a pas de
risques de corrosion, puisque chez ce
fabricant la chaudière ne contient pas
d'eau au repos.

Mieux vaut prévenir
que guérir !
Les centrales vapeurs équipées de systèmes
anticalcaires sont les plus faciles à entretenir.
Ces systèmes procèdent automatiquement au
détartrage et vous n’aurez plus qu’à vidanger le
réservoir.
Bien nettoyer son appareil c’est aussi lui assurer
une longue vie sans soucis.
Sinon, faites un geste simple pour éviter
entre autres les microbes : rincez votre
réservoir d’eau après 10 utilisations
afin d'enlever les résidus.
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

