
 
 

 

Désign ation  : 
L’installation AQUAWELL EXTRA  est destinée à la désinfection courante de l’eau du puits 
contaminée par des microorganismes, qui rendent l’eau non convenable à la consommation. 

Description  : 
L’installation AQUAWELL EXTRA  contient une cartouche spéciale en céramique insérée dans une 
enveloppe perforée et remplie des produits désinfectants à base de chlore actif. 

Mode d’emploi : 
L’installation AQUAWELL EXTRA  s’accroche (à l’aide d’une ligne en nylon épais) dans l’eau du 
puits, le plus proche possible de l’endroit de la prise d’eau. 

Principe du processus de désinfection : 
Le réactif de désinfection, placé dans la cartouche en céramique, libère du chlore actif grâce à l’eau 
pénétrée à l’intérieur de la cartouche par des micro-pores du matériel céramique. Celui-ci rentre 
dans l’eau dans les environs de l’installation               AQUAWELL EXTRA . Le chlore actif libéré 
liquide les microorganismes présents dans le volume total de l’eau du puits. 

Conditions de désinfection : 
La concentration finale du chlore actif dans l’eau est partiellement influencée par des conditions de 
désinfection de l’eau du puits (volume, température, débit de consommation d’eau, régime du débit 
des eaux souterraines et autre). Des expériences de l’exploitation des installations AQUAWELL 
EXTRA dans un puits peuvent conduire à la modification du régime de l’application de cette 
installation, ce qui signifie, que pour un grand puits ou pendant une consommation d’eau plus 
élevée il est possible d’utiliser plusieurs installations AQUAWELL EXTRA  simultanément, par 
contre dans des petits puits avec une consommation d’eau modérée il sera nécessaire de 
dépouiller l’eau à boire du chlore restant, par exemple par une préparation vitaminée fournie par le 
fabricant de l’installation AQUAWELL EXTRA  ou par un filtre à base de charbon actif.  

Rempl acement du produit de désinfection : 
Les doses du produit de désinfection sont fournies dans les sachets en polyéthylène dans la 
quantité correspondante à un contenu d’une cartouche en céramique.  
Selon les conditions de désinfection (volume de l’eau du puits, débit de consommation d’eau et 
autre) une dose du produit de désinfection peut désinfecter l’eau dans l’installation AQUAWELL 
EXTRA d’env. 4 semaines à deux mois. Par un contrôle périodique (env. une fois par semaine) il 
est possible de vérifier (par l’ouverture de la cartouche en céramique en dévissant le couvercle) si 
la quantité du produit désinfectant dans la cartouche est suffisante. 

Mesures de sécurité : 
Le réactif de désinfection contient un pourcentage élevé de chlore actif. Il est nécessaire d’éviter la 
consommation de ce réactif et de protéger les yeux et les muqueuses. En cas de contact lavez 
abondamment les zones atteintes avec de l’eau et, si nécessaire, consultez votre médecin. 
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