
Utilisez uniquement les lampes de rechange de marque VIQUA

Rien de plus simple.

Les lampes UV sont conçues pour durer 9 000 heures, de sorte qu’il suffit 
habituellement de les remplacer une fois par année. En utilisant les lampes de 
marque VIQUA, vous avez l’assurance que la désinfection de l’eau utilisée par 
votre famille atteint le niveau pour lequel le système a été conçu. 

Toutes les lampes ne se valent pas 

Même si une lampe non authentique s’emboîte dans un système VIQUA, 
sa performance et sa sécurité ne peuvent être garanties. Pour que le système 
VIQUA continue à fournir le niveau de désinfection pour lequel il a été conçu et 
pour qu’il conserve sa certification, une lampe de marque VIQUA doit être utilisée.

Évitez les risques liés à l’utilisation de produits non authentiques

Si vous installez une lampe non authentique :

• Votre eau risque de ne pas être correctement désinfectée.
• La performance de votre système peut être compromise et des pannes électriques prématurées peuvent se produire.
• La certification par une tierce partie (NSF 55 et UL/CE) est annulée.

Il vaut mieux ne pas prendre le risque.

Sur quoi repose la différence?

Nous avons effectué des tests sur les lampes non authentiques pour évaluer leur impact sur les systèmes VIQUA. Voici 
un certain nombre de nos conclusions.

EFFETS INDÉSIRABLES LIÉS À L’UTILISATION DE LAMPES NON AUTHENTIQUES

Mauvais alignement de la broche Un mauvais emboîtement entre le support et la douille peut occasionner la destruction, la surchauffe ou le non-
fonctionnement de la lampe.

Lampe en verre tendre Les propriétés de transmission des UV à long terme du verre tendre sont faibles. Les lampes VIQUA sont 
fabriquées en verre de quartz à haut degré de pureté.

Mauvaises dimensions des lampes Elles peuvent ne pas s’emboîter sur le support ou ne pas être hermétiques. Cela peut empêcher la fermeture de 
l’unité, présentant ainsi un risque de sécurité, et peut avoir une incidence sur la désinfection.

Mauvaise conception électrique Les lampes ne s’allumeront pas. Cela peut endommager le régulateur électronique.

Hauteurs du filament incompatibles Une telle incompatibilité occasionne un rayonnement UV et une performance de désinfection imprévisibles.

Structure de la lampe non perpendiculaire au support La lampe ou la gaine peuvent se briser.

L’entretien, c’est essentiel!

La santé, la sécurité et votre système de désinfection de l’eau

Vous avez fait l’acquisition d’un système de désinfection UV VIQUA pour protéger votre famille contre 
la contamination par les polluants, notamment les bactéries, les virus, les virus et les microorganismes 
hydriques. Pour vous assurer que les membres de votre famille restent protégés, vous devez entretenir votre 
système en nettoyant la gaine de quartz et en remplaçant la lampe chaque année. 



Pas de compromis

La conception de chaque composant du système VIQUA a fait l’objet de nombreuses heures de recherche et 
développement pour intégrer un système global fonctionnant en toute sécurité et avec efficacité tout au long de sa 
vie. Nos lampes ne font pas exception à la règle. Avec plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie UV domiciliaire, la 
technologie et le soin apportés à la conception de nos produits sont inégalés.

Dans le cas où vous ne seriez pas encore convaincu, voici ci-dessous quelques raisons supplémentaires de toujours 
utiliser les lampes de marque VIQUA :
 
Certification totale :  Les certifications du système UV de VIQUA ne sont valides que lorsque des lampes fournies par 
VIQUA sont utilisées pour faire fonctionner ledit système.

Garantie :  Les lampes de marque VIQUA sont assorties d’une garantie de remplacement étendue d’un an. L’utilisation 
d’une lampe de marque VIQUA assure le maintien de la validité des garanties et des certifications de tous les autres 
composants du système.

Validation par un tiers :  Les lampes de marque VIQUA ont passé des tests de performance rigoureux et sont conformes 
aux normes de certification et de validation des organismes gouvernementaux chefs de file.

Facilement recyclable :  Quand le moment est venu, les lampes VIQUA peuvent être recyclées simplement et en toute 
sécurité. Consultez le site internet lamprecyle.org pour plus d’informations.

Revêtement à longue durée de vie : Les lampes VIQUA ont un revêtement exclusif leur offrant une stabilité, une durée de 
vie plus élevée, une efficacité accrue et des émissions UV plus importantes tout au long de leur durée de vie.

Respect de l’environnement : Les lampes de marque VIQUA (excepté quelques lampes à application spéciale) contiennent 
près de 70 % moins de mercure que certaines lampes d’autres marques.

Tranquillité d’esprit

Avec plus de 35 ans d’expérience au sein du marché du traitement de l’eau potable, VIQUA s’est forgé une solide 
réputation en matière de qualité des produits. Nos systèmes et nos lampes sont conçus grâce à des assises solides 
en recherche et développement. Les lampes de marque VIQUA ont passé des tests de performance rigoureux et sont 
conformes aux normes de certification et de validation des organismes gouvernementaux chefs de file du marché. 

Nous nous engageons à ce que votre expérience de nos produits dépasse vos attentes. Nos systèmes de désinfection 
UV sont fabriqués conformément aux normes de qualité les plus strictes qui soient et sont assortis d’une garantie 
étendue.

Si des questions ou des interrogations subsistent, consultez notre site internet viqua.com/support, contactez-nous au 
1 800 265-7246 ou communiquez directement avec le revendeur.
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