
 

ECONOMIES PAR RAPPORT A UN ADOUCISSEUR A SEL 

 

A savoir : Le coût annuel moyen d’un adoucisseur à sel (20/30 litres) : 

-   60,90 € Surconsommation en EAU  

-     6,50 € Consommation en ELECTRICITE (25KWh / an) 

- 108,00 € Consommation de SEL  

- 160,00 € Coût ENTRETIEN annuel 

Coût total pour une famille de 4 personnes : 315,40 € htva pour un adoucisseur à sel 

Cette analyse a été effectuée sur base des prix moyens du marché 2018. Donc, certains 

montants peuvent encore être à la hausse.  

ECOCRYSTAL se base sur votre consommation d’eau réelle. Il n’y a pas de contrat 

d’entretien imposé comme le font les autres marques. Votre entretien sera effectué entre 1 à 

2 ans, en fonction de votre consommation, tous les 100 à 120 m³   

➢ Montant de l’entretien annuel ECOCRYSTAL : 195 € htva ou 97,50 € htva si 2 ans 

Ce qui veut dire que le coût d’entretien annuel est divisé par 2 

Important à savoir pour votre économie : La technologie ECOCRYSTAL a aussi été 

conçue pour obtenir une eau saine, proche de l’eau de source, directement à votre robinet 

grâce à sa filtration naturelle au charbon actif.  

 

De ce fait, une famille de 4 personnes économisera (garantie) près de : 1 euro en moyenne 

par bouteille d'eau en plastique, par jour et par personne) X 4 personnes X 365 jours an, 

c'est : 1.460 euros / an (un salaire). Additionner à cela les sacs poubelles pour les évacuer. 

Le coût d’installation d’un adoucisseur à sel. Ce que les marques ne disent pas ! 

Quid après l’achat ? Un adoucisseur à sel doit obligatoirement être raccordé à l’égout pour 

évacuer la saumure (l’eau polluée) de la régénération et raccordé à l’électricité.  

Ce sont des travaux à ne surtout pas négliger dans le cas où il n’y aurait pas d’évacuation. Le 

coût peut varier de 250 € à 1400 € (travaux éventuels en fonction du point d’installation : 

ouverture du sol, saigné, canalisation, évacuation, ligne électrique, pompe, etc)  

ECOCRSYTAL ne nécessite pas de travaux. Il prend peu de place et n’a pas besoin d’être 

raccordé à l’égout et à l’électricité.  

 


