
WiFi Hydrolink Plus, le premier 

adoucisseur d'eau connecté du marché 

Une maison est équipée de très nombreux appareils directement reliés au réseau 

d'eau. Mais lorsque l'eau est naturellement calcaire, c'est tout le système et donc 

tous les appareils qu'elle côtoie qui en pâtissent. Depuis plus de 90 ans, EcoWater 

Systems propose des solutions pour équiper chaque habitation et prévenir ces 

désagréments. 

L'entreprise annonce sa dernière innovation, l'adoucisseur d'eau WiFi Hydrolink 

Plus. 

 

 

 

Sur-consommation d’eau et d’électricité, obsolescence 
prématurée des appareils, gaspillages, irritation de la 
peau… les défis liés au calcaire sont multiples 

La dureté de l'eau, expression bien connue de la plupart des Français, est un 

indicateur de minéralisation de l’eau, notamment en teneur calcaire. Une eau dure 

entraîne de nombreux désagréments, tant pour la maison que pour ses habitants. 

Le calcaire présent dans les équipements, les canalisations et les installations 

sanitaires, forme une couche de tartre qui réduit leur efficacité ainsi que leur 

durée de vie. Un chauffe-eau alimenté par une eau trop dure peut perdre jusqu'à 

48% de son efficacité ; constat qui se vérifie pour tout l’électroménager : machine 

à laver, lave-vaisselle, bouilloire, machine à café... 



Une eau dure réduit aussi l'action de tous les détergents et lessives. Comme le 

rappellent les fabricants au dos de leurs emballages ou de leurs bouteilles, plus 

l'eau est dure, plus il faut utiliser de produit. 

Enfin, une eau trop calcaire agresse la peau, provoquant sécheresse cutanée, 

capillaire et des sensations désagréables d'irritation et de démangeaisons. 

Comment lutter efficacement contre tous ces problèmes à la fois ? Comment, à 

l'échelle individuelle, faire diminuer sa consommation d'eau et d'énergie tout en 

améliorant la durée de vie de ses appareils et son confort physique ? 

L’adoucisseur d’eau est le seul appareil capable d’éliminer le calcaire présent dans 

l’eau et d’offrir à toute la maison une eau douce. Ainsi, en plus de faire ressentir 

ses effets sur le corps, l’adoucisseur d’eau protège les équipements et les 

canalisations des méfaits du calcaire et permet dans le même temps, de réaliser 

des économies d’énergie et de produits d’entretien. 

A ce titre, EcoWater Systems, leader mondial du traitement de l'eau, lance pour 

les particuliers la technologie WiFi Hydrolink Plus®, un appareil de traitement 

de l'eau innovant et connecté. 

WiFi Hydrolink Plus par EcoWater Systems, l’adoucisseur 
d’eau intelligent et connecté 

WiFi Hydrolink Plus constitue ainsi un appareil de traitement de l'eau innovant. 

Il offre tous les bienfaits d'un adoucisseur d'eau classique, traitant l'eau d'une 

habitation en la rendant moins calcaire, mais avec les avantages permis par les 

nouvelles technologies. Lorsque le niveau de sel est bas ou qu'un éventuel 

problème est détecté, le client est immédiatement averti. 

Il peut ainsi réaliser les ajustements nécessaires, pour plus d'économies et de 

tranquillité : intelligent et connecté. Grâce à la technologie WiFi, le consommateur 

peut non seulement exercer un contrôle de son adoucisseur mais il peut aussi 

réaliser un suivi de sa consommation d’eau via tout type d'écran connecté : 

smartphone, tablette ou ordinateur ; le tout piloté depuis une interface intuitive, 

interactive et sécurisée. 

 

 

 

 

 



Les points forts du WiFi Hydrolink Plus 

Sécurité et interactivité 

Un tableau de bord, simple et sécurisé, permet à l’utilisateur de consulter de 

nombreuses données en temps réel, de les régler et de les ajuster, même à 

distance. Une fonction très utile pour prévenir tout 

désagrément, entretenir ou lancer une régénération 

sans être sur place, avant un retour de vacances ou au 

cours d'une absence prolongée par exemple. Le client 

peut donc gérer : 

 Le niveau de sel 

 Le lancement et/ou la programmation d’une 

régénération 

 La quantité d'eau douce disponible avant la 

prochaine régénération 

 La consommation d'eau quotidienne 

 La consommation d’eau en temps réel 

Une meilleure proximité 

En plus d’informer le client de ses consommations, les 

appareils WiFi Hydrolink Plus permettent d’envoyer des 

alertes et des diagnostics au concessionnaire local de 

la marque. Cette option assure à chaque client qu’un 

professionnel près de chez lui peut intervenir à tout 

moment en lui fournissant le service et l’assistance qui 

correspondent à ses besoins. 

Des alertes utiles 

La technologie WiFi Hydrolink Plus alerte le client par 

sms ou par e-mail, selon son choix initial, lorsqu’un 

réapprovisionnement en sel est nécessaire ou 

lorsqu’une consommation inhabituelle d’eau est 

constatée, en cas de fuite par exemple. Toutes les modalités concernant les alertes 

et les préférences d'utilisation sont réglables par le client lui-même depuis son 

tableau de bord en ligne. 

 

 



EcoWater Systems : une marque Eco-responsable ! 

Un adoucisseur d'eau est un appareil qui participe à la préservation de 

l'environnement. Non seulement, il permet d'utiliser moins de produits ménagers 

mais également moins de substances chimiques pour lutter contre les dépôts de 

calcaire. 

Dans le cas d'une tuyauterie encrassée par exemple, la diffusion d'un acide dans 

tout le réseau domestique est le seul remède : une solution très polluante et 

dangereuse, qui ronge les tuyaux si elle est mise en œuvre plusieurs fois. 

Un adoucisseur est un appareil qui permet d’éviter tous ces problèmes tout en 

consommant très peu lui aussi. Les adoucisseurs d’eau EcoWater, s’adaptent à la 

consommation réelle du foyer en eau adoucie pour ne délivrer que la juste quantité 

d’eau nécessaire. Ce procédé intelligent permet d’économiser jusqu’à 40% de sel 

et d’eau par an par rapport à un adoucisseur classique. 

Aussi, tous les adoucisseurs d’eau, refiners (adoucisseur d’eau + filtre actif) et 

centrales de filtration vendues fonctionnent seulement sur un transformateur basse 

tension en 24V réduisant leur demande en électricité. L’utilisation de matériaux 

recyclables réduit le gaspillage et élimine les substances nuisibles à 

l’environnement. Ces attentions permettent à EcoWater Systems de proposer des 

produits plus sûrs pour les consommateurs et les entreprises, durant leur période 

de fonctionnement. 

Des produits novateurs, fiables et certifiés 

L’innovation a toujours été un moteur pour EcoWater Systems, leader mondial du 

traitement de l’eau. Il est le seul fabricant à concevoir des appareils intelligents. 

EcoWater avait déjà connu une belle avancée technologique lorsqu’elle a breveté 

en 2001 un procédé unique permettant d’économiser jusqu’à 40 % sur la 

consommation de sel et d’eau par rapport à un adoucisseur classique. Mais en 

lançant sur le marché le premier appareil de traitement de l’eau connecté, la 

société repousse les limites de l’innovation. 

Ecowater Systems développe des produits à la pointe de la technologie bénéficiant 

d’un ensemble de certifications dont ISO 9001 –Version 2008 et la certification 

française ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Depuis le 1er juillet 2006, tous 

les adoucisseurs, refiners et centrales de filtration d'EcoWater Systems répondent à 

la directive européenne RoHS. Elle vise à limiter l'utilisation de six substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (limitation du 

plomb, du cadmium, du chrome hexavalent, du mercure et de retardateurs de 

flamme bromés). 

 



EcoWater Systems, une entreprise présente dans le monde 
entier 

EcoWater Systems est une société américaine, membre du groupe Marmon – 

Berkshire Hathaway. Elle propose une large gamme de produits, d'adoucisseurs 

d’eau pour particuliers et professionnels et également des systèmes d’eau de 

boisson au point d’utilisation et à l’arrivée d’eau. 

Tous les produits proposés sont fabriqués aux États-Unis. La société EcoWater 

Systems développe et fabrique elle-même 95 % des composants qui servent à la 

production de ses appareils tels que les adoucisseurs d’eau, les refiners, les 

centrales de filtration et les osmoseurs. 

Présent dans plusieurs pays, EcoWater Systems bénéficie d’une large couverture 

géographique (Etats-Unis, Canada, Angleterre, Benelux, France, Espagne, Italie, 

Allemagne, Pologne, Russie, Chine). La marque prend soin d’adopter une approche 

locale en s’adaptant aux spécificités de chaque pays. 

EcoWater Systems France, filiale du groupe, commercialise ses produits via un 

réseau composé de 19 concessions réparties sur tout le territoire. Chacun de ses 

concessionnaires est un indépendant, spécialiste du traitement de l’eau depuis 

plusieurs années, qui dispose d’un contrat d’exclusivité avec EcoWater Systems. 

EcoWater Systems France a le plaisir d’annoncer le 
lancement de son nouveau site internet ! 

Cette nouvelle version du site aux couleurs de la nouvelle charte graphique, est 

dotée d’un design épuré qui permet d’accéder rapidement à l’information 

recherchée. Désormais compatible avec les supports mobiles, ce site web s’adresse 

aux consommateurs finaux à la recherche de solutions uniques pour améliorer la 

qualité de leur eau. Un site qui, de par sa clarté et son ergonomie intuitive, traduit 

bien le nouveau slogan de la marque : Votre Eau. A la perfection. 

Pour en savoir plus 

www.ecowater.fr 
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