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Votre problème ?
Votre solution !

Le caLcaire

ENTARTRAGE 
Des installations, des canalisations
Des radiateurs, du cumulus
Joints détériorés, risques de fuites
Réduit la longévité des appareils tel
lave-linge, lave-vaisselle

DÉSAGRÉMENTS
Peau sèche
Cheveux secs et ternes
Mains sèches
Irritations,  
démangeaisons cutanées

PELLICULE GRISE, TERNE 
Sur la robinetterie, le carrelage
Sur la vaisselle, les sanitaires
Sur la baignoire, le lavabo
Sur le sol, les murs
Dans les WC, paroi de douche
Linge rêche, grisaille, bouloche

POLLUTION

PROTECTION
Des installations, les canalisations
De la chaudière, les radiateurs, 
Du le cumulus
Des joints, la robinetterie
Stoppe l’entartrage
Effet rétroactif sur les installations
Longévité des appareils

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Suppression du voile terne, 
des traces désagréables
Vaisselle étincelante

Eclat retrouvé : 
Du carrelage, de la vaisselle,  
des sanitaires, de la baignoire,  
de la douche, du sol, des murs

CONFORT - DOUCEUR
Peau douce
Cheveux doux et soyeux
Reduit les démangeaisons cutanées 
Linge doux soyeux
Respect des couleurs
Repassage facile

ÉCONOMIES, RÉDUCTIONS, 
SUPPRESSIONS
Des détartrants
Economie budgétaire
Reduction du temps de ménage
Réductions importantes des produits 
d’entretien, lessive, assouplissants
Jusqu’à 80 % de produits ménagés  
en moins pour une planète sauvegardée.
Être un éco-citoyen responsable
Economie d’énergie

SURCONSOMMATION ET GASPILLAGE
Des produits d’entretien, des détartrants
Des lessives, des assouplissants
Des énergies, EDF, GDF, Fuel
Temps de ménage supplémentaire
De votre argent

AMI DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT
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INsTAllATION sImple eT sÛre :

pAs de rIsque élecTrIque :

mIse eN serVIce AIsée :

> raccordements hydrauliques direct sur le By-Pass, mixage pour 
dureté résiduelle et filtration intégrée.

> grâce au transformateur 12 Volts fourni.

> il suffit de programmer la dureté de l’eau brute
en appuyant sur le bouton de programmation.

< cONTrôleur
     élecTrONIque cOmpAcT
     Programmation de la dureté 
     de l’eau brute.

rObINeT de mITIgeAge Règle la dureté résiduelle.

super fIlTre Retient les impuretés > à 20µ.

flOTTeur de sécurITé    
Intervient en cas de dysfonctionnement 
afin de pallier tout risque de débordement.

fINes-résINes, 
super écONOmIques eT “VIbrO-cOmpressées”    
De très hautes performances, mieux conditionnées que les résines 
traditionnelles, accroissent très fortement la rétention de dureté et 
du fer ferreux.

dIsTrIbuTION hydrAulIque    
Intègre avec le maximum de soin les caractéristiques des fines-
résines, du super-filtre et du micro-processeur afin d’obtenir le 
maximum d’efficacité et d’hygiène.

le cONTrôleur 

BOUTON DE PROGRAMMATION Programmation de la dureté de l’eau brute. Programmation en mode volumétrique 
pur ou en mode volumétrique anticipé. Mise à l’heure et réglage de l’heure de régénération.

RéGéNéRATION Selon le mode volumétrique choisi.

RéGéNéRATION IMMéDIATE Déclenche une régénération immédiate (permet une vérification).

AFFICHAGE D’éTAT Volume d’eau restant jusqu’à la prochaine régénération. Dureté de l’eau programmée. Heure, et heure de régénération.

INDICATEUR DE SOUTIRAGE Clignote lorsque l’eau est consommée.

Votre solution !

PROTECTION
Des installations, les canalisations
De la chaudière, les radiateurs,
Du le cumulus
Des joints, la robinetterie
Stoppe l’entartrage
Effet rétroactif sur les installations
Longévité des appareils

ses plus

48 cm

66 cm

38 cm

écONOmIes EXISTE EN VERSION :

quAlITé de l’eAu hygIÈNe

TAIlle eT cApAcITé

d’eAu : Seulement 61 litres d’eau rejetée à chaque régénération.
de sel : Seulement 1,1 kg de sel consommé à chaque régénération.
de fIlTre : Filtre-grenat auto-nettoyé à chaque régénération.
eNTreTIeN : Non obligatoire grâce à sa technologie innovante.
gArANTIe : Des pièces pendant 10 ans.

Les eaux  jusqu’à 120°F de dureté.
élimine jusqu’à 10 ppm de Fer.
Filtration 20µ Autonettoyante.

La dureté résiduelle peut-être réglée avec le robinet 
de mitigeage. Il est possible de programmer 
une régénération tous les 4 jours. 
Distribution hydraulique par disques.

Hauteur 66 cm, profondeur 48 cm, largeur 38 cm.
Il contient 19,2 lITres de résINes échangeuses d’ions et son bac à sel 
peut-être rempli avec 25 kg de sel
Débit de 3,5 m3 / heure pour une chute de pression de 1 bar.

48 cm

66 cm

38 cm

litres
10 53 44 29
20 66 48 38

35 85 50 41

haut. prof. larg.
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cArAcTérIsTIques 
TechNIques

19,2 lITres de fINes-résINes VIbrO-cOmpAcTées 

répond aux caractéristiques

fixées par le coNseil 

suPerieur

d’HYGieNe PuBliQue de 

France Pour le

trAiteMeNt des eAuX 

d’AliMeNtAtioN

régéNerATION SELON LES cONsOmmATIONs, ImmédIATe OU dIfférée 
avec seulement  61 lITres d’eAu selon la pression et 1,1 kg de sel en 18 minutes

dureTé mAXImAle de l’eAu bruTe 120° F (1200 g/m3 de CaCO3)

TAuX de fer mAXImum de l’eAu bruTe 10 g/m3

seuIl de fIlTrATION du fIlTre AuTONeTTOyANT 20 microns

pressIONs mIN. eT mAX. de fONTIONNemeNT 1,4 à 8 bars

debIT pOur perTe de chArge de 1 bAr 3,5 m3  / heure

TemperATure mIN. eT mAX. de l’eAu  0° à 45°

dIAmeTre des eNTrees/ sOrTIes  1”

cApAcITe de lA reserVe de sel  25 kg

AlImeNTATION elecTrIque   Transfo 12 V / 50 Hz

VANNe de mITIgeAge Additionne de l’eau dure à 
l’eau adoucie pour obtenir le TH désiré, si nécessaire.

décleNchemeNT des régéNérATIONs 
Volumétrique vrai ou volumétrique avec retard à une 
heure autorisée.  

fréqueNce mINImAle de régéNérATION 
Possibilité de programmer l’adoucisseur pour qu’il 
régénère au moins tous les 4 jours.

régéNérATION rApIde de VérIfIcATION 
En 2 minutes ½ , selon le mode manuel.

réserVes Nous nous réservons le droit de modifier toutes 
les caractéristiques sans préavis ni contestation possible.
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Constituées de particules de tailles très infé-
rieures, leur surface active, siège des échanges 
d’ions, en est augmentée. Le volume des espaces 
inter-particules étant diminué, cela facilite  
la cinétique des échanges ioniques.
•  Le pouvoir d’échange est accru
•  les régénérations consomment :

- Beaucoup moins d’eau de rinçage
- Beaucoup moins de sel et sont plus rapides

•  le débit de production d’eau adoucie peut être
augmenté sans nuire à la qualité (ou bien, la 
qualité est supérieur pour un débit identique). 

Le vibro-compactage des résines présente 
l’avantage d’éviter de réaliser le détassage 
du lit de résines à chaque régénération  
afin de limiter les chemins préférentiels.  
Les résines sont simplement rincées  
deux fois à contre courant  
lors des régénérations.

Il N’eXIsTe pAs mIeuX pOur TrAITer l’eAu
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