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C’est avec un plaisir tout particulier que nous lançons l’édition 54 
Nord du guide TRAVAUX & HABITAT. Cette 3ème édition s’inscrit 
dans le développement territorial que le guide TRAVAUX et HABITAT 
s’est fi xé. Si vous souhaitez réaliser des travaux de construction, 
de rénovation ou d’aménagement, ce guide entièrement dédié aux 
travaux de l’habitat vous accompagnera dans vos diff érents projets. 
Et parce qu’un projet réussi, passe également par le choix d’une 
ou plusieurs entreprises, ce guide vous présente le savoir-faire 
d’artisans et d’entreprises proches de chez-vous.
Dans ce premier numéro plusieurs thèmes sont proposés comme 
l’adoucisseur sans sel ou la salle de bains pour les personnes à 
mobilité réduite. Nous vous présentons également le métier de 
courtier en prêt immobilier.
Conservez ce guide, il vous sera utile. 
Bonne lecture et bons travaux.
Jean-François PLISZCZAK
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UN CONFORT AU QUOTIDIEN
L’adoucisseur sans sel a pour but de supprimer les 
agressions du calcaire sur la peau, les cheveux, le linge et 
protéger l’électroménager, la robinetterie, les tuyauteries. 
En préservant le rendement des installations sanitaires, 
l’adoucisseur génère d’importantes économies énergétiques 
et facilite grandement l’entretien des équipements (parois de 
douche, éviers, WC, baignoires).
L’eau ainsi traitée dispense de l’achat et du port de packs 
d’eau, car la potabilité et les minéraux sont conservés.

LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES  
En 1980, une association de techniciens et experts en chimie 
et physique a élaboré une solution de traitement du calcaire, 
sans utilisation du sel. Les améliorations techniques ont 
permis d’optimiser les résultats sur le calcaire mais aussi 
contre la corrosion. L’excellence des résultats obtenus sur 
sites industriels a permis de décliner plusieurs versions 
adaptées à l’habitat individuel et collectif.

LE SYSTÈME PRIMACALC
C’est l’alternative effi cace et approuvée aux adoucisseurs à 
sel. Il assure le traitement de l’eau calcaire pour les réseaux 
eau froide et ECS.

ÉCOLOGIE
Sans aucun doute le plus vertueux des équipements du 
traitement de l’eau, car son effi cacité sur le calcaire et la 

corrosion est opérée sans chimie. Sans surconsommation 
d’eau, ni consommables, PRIMACALC permet une 
réduction sensible des produits lessiviels et respecte donc 
l’environnement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Après une fi ltration sédimentaire en inox, l’eau est prise 
en charge par les neutralisateurs. La technologie exclusive 
utilisée entraîne une germination de la molécule de calcaire. 
La chimie n’est pas modifi ée, mais l’eau s’en trouve dynamisée 
par la création d’un Vortex. Déstructurées, les molécules ne 
peuvent plus ni s’attirer, ni se fi xer, donc entartrer.  La gestion 
permanente de variation des débits assure un traitement 
inégalé.

    LA MEILLEURE FAÇON 
DE VOUS PROTÉGER DU CALCAIRE

L’ADOUCISSEUR
SANS SEL

L’adoucisseur sans sel est un appareil de traitement d’eau installé à l’arrivée d’eau de votre 
habitation. Il permet de supprimer les effets néfastes du calcaire présent dans l’eau du 
robinet tout en la laissant potable. 

�          BON À SAVOIR
D’un encombrement plutôt réduit, l’adoucisseur 
PRIMACALC est écologique car il ne produit aucun 
rejet polluant.
Il est économique car il n’utilise aucun produit 
consommable (sel ou CO2). Il fonctionne sans 
électricité. Il nécessite trés peu d’entretien.

C’EST MALIN

Votre spécialiste local en traitement d’eau
AJ≈EAU CONCEPT   06.67.36.21.13
 aj.eauconcept@gmail.com
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Le recours au courtier immobilier est de plus en plus courant. 
Un tiers des emprunteurs passe par ce professionnel pour 
contracter un crédit pour bénéfi cier de son expertise et se 
son expérience et ce, jusqu’à la signature chez le notaire.

GAIN DE TEMPS

Confi er la recherche d’un taux de crédit immobilier 
intéressant à un courtier professionnel permet non 
seulement de dénicher les meilleures opportunités, mais 
également de ne pas perdre de temps à le faire soi-même. 
Une de ses missions est d’orienter l’emprunteur en fonction 
de son profi l vers la banque qui lui fera la meilleure offre.

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Le courtier accompagne son client dans sa recherche 
de fi nancement, d’une assurance emprunteur ou pour 
d’autres solutions fi nancières. Il oriente vers des solutions 
appropriées à son profi l emprunteur. Il peut également 
proposer tout un panel d’aides fi nancières comme le PTZ ou 
d’autres types de prêts subventionnés. Il vous accompagne 
également dans la constitution de votre dossier de prêt 
immobilier et dans sa présentation en banque. Le client 
bénéfi cie de l’expérience et de l’expertise du courtier qui 
lui permettent de maitriser les contraintes et exigences des 
partenaires bancaires.

L’accompagnement du courtier assure une prise en charge 
rapide et effi cace de la demande de fi nancement immobilier 
et allège pour le compte du client les aléas administratifs.

CONDITIONS FINANCIERES AVANTAGEUSES

Même avec des taux d’emprunt déjà très bas, le fait de passer 
par un courtier immobilier augmente vos chances d’obtenir 
un crédit à des conditions plus avantageuses. L’intervention 
d’un courtier peut donner lieu à des réductions notables 
(taux, assurance emprunteurs, ...).

COURTIER
EN PRÊT IMMOBILIER

Un courtier en fi nancement immobilier est un intermédiaire entre une banque et un 
particulier en quête d’un crédit immobilier pour fi nancer l’acquisition de son bien. 
Il travaille avec plusieurs organismes prêteurs et permet d’obtenir les conditions 

optimales pour votre prêt immobilier. 

�          BON À SAVOIR
• Le courtier en crédit immobilier n’est rémunéré 

qu’en cas d’acceptation de votre prêt par une 
banque.

• Le courtier  immobilier vous accompagne dans 
vos nouveaux projets mais aussi dans le cas de 
rachats de prêts déjà existants.

FINANCER

Votre courtier en prêt immobilier local :
ACE CREDIT METZ    03.54.58.45.19
ACE CREDIT THIONVILLE    03.57.78.00.56
 www.acecredit.fr
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L
a salle de bains est la pièce la plus dangereuse de l’habitat. Afi n 
d’y accéder facilement et d’en profi ter en toute sécurité, il est 
essentiel de l’adapter pour éviter les chutes et les accidents. 

LA SALLE DE BAINS ADAPTÉE

Des agencements bien pensés seront nécessaires pour que 
tout le monde en profi te, quel que soit son âge ou sa condition 
physique. Revue de détail :

AGENCEMENT GÉNÉRAL
• Porte d’accès : prévoir une ouverture de 90 cm, les portes 

standards (73 cm) ne permettent pas le passage avec un 
fauteuil roulant.

• Prises électriques : elles ne doivent pas être situées au 
niveau du sol mais à côté des interrupteurs et être à 
l’abri des projections d’eau.

• Sol : il doit être recouvert d’un revêtement antidérapant.

BAIGNOIRE
Une baignoire non aménagée est fortement déconseillée car 
les risques de chutes sont très importants. 

DOUCHE ADAPTÉE
• Receveur de douche ou douche à l’italienne : pour 

prévenir tout risque de glissade faites installer un 
receveur de douche antidérapant et, dans une douche à 
l’italienne du carrelage antidérapant.

• Siège de douche : équipez votre douche d’un tabouret de 
douche avec des ventouses ou un siège repliable fi xé au 
mur pour pouvoir se doucher assis.

• Barres d’appui et de maintien : afi n de les voir facilement, 
choisissez des barres d’appui d’une couleur différente de 
celle du mur. 

• Paroi mi-hauteur : elle permet à une personne aidante à 
la toilette d’intervenir de l’extérieur de la douche. 

• Mitigeur ergonomique anti-brûlure : il facilite le réglage 
de la température de l’eau et évite les brûlures.

LAVABO ACCESSIBLE
Un lavabo ergonomique autoportant permet de s’approcher 
en fauteuil, ou de s’asseoir devant, sans être gêné par la 
colonne. Pensez au mitigeur anti-brûlure, comme pour la 
douche. Certains mitigeurs se déclenchent automatiquement 
au passage des mains

TOILETTES SURÉLEVÉES
Un WC surélevé ou un rehausseur sur la cuvette existante 
permet de se relever plus facilement. Installez également 
une barre d’appui pour s’asseoir et se relever sans diffi culté. 

�          BON À SAVOIR
• Des aides à l’investissement existent. N’hésitez pas 

à questionner vote installateur.
• Deux labels certifi ent la compétence des artisans : 

Pro de l’accessibilité et Handibat

Votre spécialiste local en en SdB adaptée : 
FRANCK BIENAIMÉ   03.82.89.45.15
 SAS Franck Bienaimé

MOBILITÉ
RÉDUITE
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