
L'échelle ci-dessous vous indique le degré de
dureté de votre eau. C'est l'indicateur mesurant la
minéralisation d'une eau, c'est-à-dire sa plus ou
moins forte teneur en calcaire. Votre eau peut être
douce, moyennement dure ou bien calcaire. 

Le calcaire et les équipements de la maison

Au contact des roches et des sols, l'eau se charge
en sels minéraux dans des proportions différentes
selon les régions. Ainsi votre eau peut être plus ou
moins calcaire et plus ou moins riche en oligo-
éléments et minéraux.

Préservez la qualité de l'eau chez vous
Après quelques jours d'absence, laissez
couler l’eau quelques instants jusqu’à ce
qu’elle devienne fraîche, avant de la boire.

Si vous la conservez, placez-la au frais dans
un récipient ouvert.

La garantie d'une eau de qualité

Plus d’informations
Pour connaître toutes les données
disponibles sur la qualité de votre eau,
notamment la synthèse officielle établie par
les autorités sanitaires, consultez:
www.veoliaeau.fr

L'eau du robinet est l'un des produits
alimentaires les plus contrôlés. Chaque
année, l'eau que vous buvez fait l'objet de
nombreux contrôles effectués par les
autorités sanitaires (ARS) et par Veolia Eau.
 
Les normes de qualité d’eau du robinet sont
définies par le Code de la Santé Publique
(Article R1321).

Consommez exclusivement de l’eau froide,
même pour la préparation de boissons
chaudes.

L'eau 
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Echelle de
Dureté 

Bicarbonates
Chlorures
Nitrates
Sodium

Calcium

Potassium
Magnésium

Sulfates

Minéralisation (en mg/litre)

Grâce à "l'étiquette de votre Carafe",
découvrez les caractéristiques de l'eau qui
coule de votre robinet.

 la dureté est de : 32°F *

En fonction du degré de dureté de votre eau,
suivez les conseils de réglage de votre lave-
vaisselle ou de votre lave-linge pour en améliorer
le fonctionnement. Utilisez lorsque c'est
nécessaire des produits anticalcaires. 
 
Pour éviter les dépôts de calcaire dans votre
chauffe-eau ou votre chaudière, il est conseillé
de limiter la température à 60°C. Au-delà, le
dépôt de tartre est beaucoup plus rapide.
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