
Adoucissement

Pourquoi adoucir ?

Comment fonctionne un adoucisseur ?

La mise en place d’un adoucisseur vous apportera :
Bien-être et confort
• Le calcaire contenu dans l’eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse cutanée et autres problèmes de 

 peau. Dans ce cas, l’adoucisseur vous apportera un véritable bien-être.

• Plus de trace disgracieuse sur les robinetteries, parois de douche, évier, carrelage, etc.

• Le linge est plus souple.

Protection et économie
• Le tartre est un isolant, c’est pourquoi une production d’eau chaude protégée par un adoucisseur est beaucoup plus  

 économique (jusqu’à 50% d’économie).

• Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre.

• Diminution importante de la consommation de produits ménagers.

Prévoir l’installation d’un filtre en amont de l’adoucisseur (voir rubrique filtration).

Son principe de fonctionnement est basé sur l’échange ionique à partir de résines échangeuses d’ions. L’eau dure passe 
sur un lit de résine chargée d’ions sodium. Les ions calcium et magnésium sont échangés par des ions sodium. 

Puis, lorsque les résines sont saturées de ces sels minéraux, elles sont rincées par le biais de régénération avec une 
solution d’eau salée appelée saumure ; le cycle est alors prêt à recommencer. Les adoucisseurs sont généralement 
équipés d’un réglage de dureté appelé mixing permettant de régler le taux de calcaire souhaité, en général entre 6 et 
10° TH français.

Notre sélection

L’ adoucisseur DIAMANT 3

•  Régénérations proportionnelles optimisées
•  Analyse des pics de consommation
•  Écran rétro-éclairé avec mise en veille
•  Vanne de contrôle à programmation intuitive
•  Mode Régénération renforcé (régénération x2)
•  Mode Vacances : mise en veille avec réactivation
 automatique au premier soutirage d’eau
•  Historique à 64 jours (consommations, calcul de réserve,
 débit de pointe…)

By-pass inclus
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Détermination d’un adoucisseur 
d’eau en fonction du TH et  
du nombre de personnes ?

Tableau indicatif résidentiel, prenant en compte une consommation de 15 litres par 
jour et par personne, ainsi qu’une valeur résiduelle de 6 à 8° TH.

Dureté  
TH

2 3 4 5 6 7 8 10 12

15/20 10L 10L 10L 15L 15L 15L 15L
Family
18/20L

Maxi
30L

20/25 10L 10L 10L 15L 15L 15L
Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

25/30 10L 10L 15L 15L 15L
Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L

30/35 10L 15L 15L
Family
18/20L

Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L 50L

35/40 15L 15L 15L
Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L

Maxi
30L 50L

40/45 15L 15L
Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L

Maxi
30L 50L 50L

45/50 15L
Family
18/20L

Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L 50L 50L 50L

50/55 Family
18/20L

Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L

Maxi
30L 50L 50L 50L

55/60 Family
18/20L

Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L

Maxi
30L

Maxi
30L 50L 50L 75L

60/65 Family
18/20L

Family
18/20L

Maxi
30L 30L 30L 30L 50L 75L 75L

3 bonnes raisons de faire installer un adoucisseur ?

Protéger mon installation et faire des économies. Un adoucisseur d’eau permet un  
fonctionnement optimal et augmente la durée de vie de mes installations.

Grâce à l’adoucisseur, je n’augmente pas ma consommation d’énergie, je change moins 
souvent d’appareils électroménagers et je rejette moins de détergents dans la nature.

Améliorer mon confort grâce à l’eau adoucie. Avec l’eau adoucie, mes cheveux sont plus 
soyeux, mon linge plus souple et ma peau plus douce.

√

√

√

Pour connaitre précisément votre taux de 
calcaire, demandez à votre mairie ou à votre 
compagnie des eaux. Cette indication est par-
fois stipulée sur les factures d’eau.

La Dureté
TH° (titre Hydrotimétrique) =  
calcium + magnésium
Exprimé en mg/l de CaCO3 ou en °f



Adoucissement

Pour en finir avec les idées reçues sur l’adoucisseur 

Le calcaire n’est pas une fatalité

Fini la peau qui tiraille, les traces blanches sur vos  

robinets, la machine à laver qui rend l’âme trop vite et les 

factures d’énergie qui explosent. L’adoucisseur d’eau une 

solution fiable, simple et économique pour se débarrasser 

durablement de ces désagréments. 

Un adoucisseur favorise 
la prolifération bactérienne

Dans un adoucisseur qui est bien réglé, qui fait l’objet 

d’une maintenance chaque année et dans lequel l’eau  

circule régulièrement, les éventuelles bactéries résiduelles 

ne représentent pas un risque pour la santé humaine. Mieux 

encore, en évitant l’entartrage, l’adoucissement de l’eau 

constitue un traitement préventif contre certaines bactéries  

redoutables comme la légionelle qui trouve refuge dans le 

tartre.

Un adoucisseur respecte le  
porte-monnaie et l’environnement

D’une part, les dépôts de tartre dans les canalisations, les 

équipements de chauffage et les appareils électroménagers 

ont pour conséquence une augmentation de la consom-

mation d’énergie*. D’autre part, en utilisant un adoucisseur, 

vous respectez davantage l’environnement puisque l’eau 

adoucie permet d’utiliser moins de produits détergents et 

d’assouplissant. L’adoucisseur rend également parfaitement 

inutiles tous les produits anti-calcaire, réputés nocifs.

*Source ADEME - «Eau Chaude Sanitaire en maison individuelle» - 

février 1991.

L’eau adoucie est potable

L’adoucissement sur résines échangeuses d’ions fait partie 

des procédés reconnus par le Ministère de la Santé pour le 

traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
* Circulaire DGS n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits 
et procédés de traitement des eaux destinés à la consommation 
humaine.

Le calcaire protège la tuyauterie 
et les appareils de la corrosion

Dans tous les cas, la corrosion continue de se  

développer sous la couche de calcaire, ce qui implique  

systématiquement de prévoir des traitements ou systèmes 

de protection appropriés pour lutter contre la corrosion.

L’adoucissement n’entraîne ni  
agressivité, ni corrosivité de l’eau

L’adoucissement n’a aucun impact sur l’agressivité ni la  

corrosivité de l’eau. Notamment, il ne dissout pas le calcaire 

mais remplace les ions calcium et magnésium de l’eau par 

des ions sodium.

Ne confondons pas TH et pH
Le TH est la mesure de dureté de l’eau. Elle représente la 
quantité de calcium et de magnésium dans l’eau. Plus cette  
valeur est élevée, plus l’eau est dure. Cette mesure est  
exprimée en degré français (°f).  
Le pH est le potentiel hydrogène de l’eau, c’est-à-dire la 
quantité de H+ (acide) et de OH- (base) dans l’eau. La valeur 
pH d’une eau se mesure sur une échelle de 0 (eau acide) à 14 
(eau basique). Une eau potable, tout comme l’eau adoucie,  
a un pH compris entre 6,5 et 8,5.

√

√

√

√

××

××
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Tous les sels se valent

Le sel de régénération pour adoucisseur domestique se 

présente le plus souvent sous forme de pastilles. Pour  

assurer une bonne qualité de régénération, il doit répondre 

à des critères de qualité chimique et physique, et doit être 

d’une grande pureté. La qualité d’un sel de régénération est 

garantie, s’il est conforme à la norme NF EN 973. De plus, 

certains sels de  régénération sont porteurs du label NF,  

garantie d’un niveau de qualité supérieur.

L’eau froide ne doit pas être  
adoucie

Un adoucisseur correctement dimensionné, installé et  

entretenu, n’altère pas la potabilité de l’eau distribuée. 

Même si l’eau froide dépose moins de calcaire que l’eau 

chaude, n’oubliez pas que la plupart des appareils domes-

tiques dans lesquels l’eau est chauffée sont raccordés sur 

l’eau froide.

Un adoucisseur augmente  
la consommation d’eau

Un adoucisseur convenablement dimensionné, bien réglé et 

régulièrement entretenu rejette à l’égout de 5 à 8 m3 d’eau 

par an, pour une consommation moyenne de 200 m3 pour 

un foyer. Ce rejet ne représente donc que 4 % de consom-

mation d’eau supplémentaire, au maximum, soit moins de 

30 euros par an.

Boire de l’eau adoucie peut 
provoquer une carence en calcium

Le calcium est un minéral très présent dans l’alimentation. 

Les règlementations françaises et européennes n’imposent 

pas de teneur minimale de calcium dans l’eau potable.

Un adoucisseur doit être  
entretenu au moins une fois  
par an par un professionnel

Au même titre qu’une chaudière, un adoucisseur d’eau doit 

être entretenu régulièrement, au minimum une fois par an, 

en habitat individuel. Le technicien vérifiera les données  

entrées dans l’électronique de l’adoucisseur, procédera à un 

nettoyage du bac à sel, à un nettoyage des résines et à un 

contrôle hydraulique des cycles. 

Ce contrôle annuel a pour but d’éviter une dégradation de 

l’appareil, de garantir un bon fonctionnement tout au long 

de l’année et de maintenir la qualité bactériologique de l’eau 

potable alimentant l’adoucisseur. 

Le remplacement des cartouches de pré-filtration et/ ou 

l’éventuel approvisionnement en sel doivent être effectués  

selon le type d’adoucisseur et les fréquences recommandées  

par le constructeur de l’appareil.

On ne doit pas adoucir l’eau en 
dessous de 15°f TH

La réglementation n’exige pas de conserver une dureté 

résiduelle. Un installateur qualifié saura déterminer le seuil 

d’adoucissement en tenant compte des caractéristiques de 

l’ installation (nature des canalisations, conception de votre 

installation...).

L’eau adoucie a un goût salé

Le goût salé provient de l’association de chlorure et de sodium  

que l’on trouve dans le sel de table. Dans l’eau adoucie, seule la 

teneur en sodium augmente légèrement (apport de 4,6 mg /  

L d’eau pour 1°f TH adouci). La teneur en chlorure reste  

inchangée.

√

××

××

××

××

××

××



NEWL’adoucisseur EL’O

Adoucissement

L’ adoucisseur El’o 18 litres est de conception unique.  
Sa fiabilité et sa facilité d’ utilisation feront de lui votre meilleur allié pour une eau domestique adoucie.

Caractéristiques techniques

Conception unique

• Faible encombrement grâce à son épaisseur réduite
• Robuste bac solide et résistant
• Pratique trappe à sel qui bascule pour un remplissage 

de sel facilité

Facilité d’utilisation

• Fonctionnement facile et faible entretien
• Commande électroniques
• Pré-réglages effectués en usine
• Fonction by-pass

Performance

• Réglages précis selon la dureté de l’eau
• Flotteur double sécurité : anti-débordement

Services

• Résine agréée alimentaire
• Convient à une famille de 6 personnes
• Mise en service incluse avec propositioon de   

contrat (sur demande)
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L’adoucisseur EL’O

Modèle Connexion Débit 
(m3/h)

Code Prix unitaire H.T.

Adoucisseur EL’O FAMILY 18 L 3/4” 1.1 4205133965

Adoucisseur EL’O MAXI 30 L 3/4” 2.5 4205133965

Fiabilité

Le coeur de vanne en céramique de prépolissage et de polissage 
de haute précision et de haute résistance

Simplicité 

Contrôleur intuitif pour un réglage facile

Maintenance aisée 

Entretien limité et remplacement facile des pièces de rechange

Sécurité

Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Les 
boutons se verrouillent automatiquement si aucune opération 
n’est effectuée dans un délai d’une minute.

MODÈLE EL’O

Dimensions mm (H x L x P) 1200 x 300 x 500 mm

Capacité d’échange 90 m3 x °fH

Type de régénération co-courant

Bouteille 7 x 35

Quantité de résine 18 L

Débit de service 1.0 m3/h

Débit de pointe 1.2 m3/h

Quantité d’eau pendant la régénération 115 L

Connections Entrée / sortie 3/4”

Puissance électrique 220V / 50Hz

Alimentation en eau Eau de ville

Température de l’eau 5 - 45 °C

Pression service 2 - 6 bar

840,00

934,50



 
L’adoucisseur CRISTAL est équipé d’une vanne volumétrique électronique. Le contrôleur intelligent CI vous offre la 
possibilité de programmer la séquence du cycle de régénération tenant compte du besoin du client et de la qualité 
de l’eau.
Les caractéristiques de fonctionnement essentielles de votre adoucisseur CRISTAL sont la régénération optimisée, 
avec 3 mode de régénération : volumétrique immédiate, volumétrique retardée ou forcée réglable de 1 à 28 jours. 
Bac à sel amovible haute densité consommation efficace de sel avec double détassage et calcul intelligent de la  
réserve.
L’historique de consommation donne toutes les informations nécessaires à un diagnostic correct et une préparation 
efficace.

Caractéristiques techniques

Qualité
• By-pass
• Résine héterosphère
• Flotteur double sécurité
• Existe du FAMILY et MAXI de résines

Technologie
• Régénérations optimisées
• Analyse des pics de consommation
• Vanne de contrôle à programmation intuitive
• Mode Régénération renforcé (régénération x2)
• Historique à 64 jours (consommations,  
 calcul de réserve, débit de pointe…)
• Alarme de sel

Praticité
• Bac amovible haute densité H 1150 x L 400 x P 520 mm
• Trappe de rangement et graduation de niveau du sel
•  Ski de déplacement

Hygiène
• Bac à sel sec
• Régénération 9 cycles optimisés

L’adoucisseur CRISTAL

Adoucissement

By-pass inclus

Trilogie CR2J

Pour les accessoires adoucisseur, rendez-vous page 65.
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Modèle Connexion Débit 
(m3/h)

Code Prix unitaire H.T.

Adoucisseur Cristal FAMILY 18/20L 3/4” 2,5 4205050002-DI18F6

Adoucisseur Cristal MAXI 30L 1” 3 4205050002-DI30F6

Kit adoucisseur Cristal FAMILY (+ Kit) 3/4” 2,5 4205050002-DI18F6K

Kit adoucisseur Cristal MAXI (+ Kit) 1” 3 4205050002-DI30F6K

Pack adoucisseur Cristal FAMILY (+ Pack) 3/4” 2,5 4205050002-DI18F6P

Pack adoucisseur Cristal MAXI  (+ Pack) 1” 3 4205050002-DI30F6P

L’adoucisseur CRISTAL

Trappe à documents Mixing

Vanne de contrôle By-pass

Poignée

Trappe à sel amovible
Crépine

Niveau de sel
Mini/maxi

Résine adoucissante 
agrée par le  

Ministère de la Santé

Cheminée 
équipée d’un  
flotteur de 
sécurité anti- 
débordement

Sens de l’eau en 
régénération à 

contre-courant pour 
une qualité optimale

Bouteille fibre  
de verre enroulé 

(incorrodable)

Trop plein Tube plongeur

Sel

Ski de déplacement

Embase de  
bouteille

Kit Filtration Simple
• Filtre avec cartouche et 
  siphon vide eau et air

Pack Filtronet Inox

• Filtronet inox et  
  siphon vide eau et air

1.499,98

1.633,18

1.526,62

1.659,82

1.546,31

1.679,52



Une technologie d’avance
L’adoucisseur Diamant 3 est issu des dernières technologies, il intègre les meilleures performances techniques tout en 
étant simple d’utilisation et intuitif. 

Son bac à sel pratique est amovible, il se déplace par glissement sur les skis situés sur le dessous. Cela peut être utile 
pour faciliter l’entretien ou le nettoyage. 

Sa technologie particulièrement économique en eau et en sel a permis la création d’un bac à sel design au profil effilé 
qui lui confère un encombrement particulièrement réduit compte tenu de sa catégorie.

Caractéristiques techniques

Qualité
• By-pass
• Résine heterosphere
• Flotteur double sécurité
• Vanne issue de l’industrie et de conception robuste  
 (réduction du nombre de pièces en mouvement…)
• Existe en FAMILY et MAXI 

Technologie
• Régénérations proportionnelles optimisées
• Analyse des pics de consommation
• Écran rétro-éclairé avec mise en veille
• Vanne de contrôle à programmation intuitive
• Mode Régénération renforcé (régénération x2)
• Mode Vacances : mise en veille avec réactivation automatique  
 au premier soutirage d’eau
• Historique à 64 jours (consommations, calcul de réserve, débit  
 de pointe…)

Praticité
• Bac amovible épais H 1150 x L 400 x P 520 mm
• Trappe de rangement et graduation de niveau du sel

Hygiène
• Bac à sel sec
• Régénération 9 cycles optimisés

L’adoucisseur DIAMANT 3

Adoucissement

Jusqu’à 50% d’économie

By-pass inclus

Trilogie CR2J

Pour les accessoires adoucisseur, rendez-vous page 65.
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Trappe à documents Mixing

Vanne de contrôle dernière 
génération By-pass

Poignée

Trappe à sel amovible
Crépine

Niveau de sel
Mini/maxi

Résine adoucissante 
agrée par le  

Ministère de la Santé

Cheminée 
équipée d’un  
flotteur de 
sécurité anti- 
débordement

Sens de l’eau en 
régénération à 

contre-courant pour 
une qualité optimale

Bouteille fibre  
de verre enroulé 

(incorrodable)

Trop plein Tube plongeur

Sel

Ski de déplacement

Embase de  
bouteille

Modèle Connexion Débit 

(m3/h)

Code Prix unitaire H.T.

Adoucisseur Diamant 3 FAMILY 18/20L 3/4” 2,5 4205050833-20

Adoucisseur Diamant 3 MAXI 30L 1” 3 4205050833-30

Kit adoucisseur Diamant 3 FAMILY (+ Kit) 3/4” 2,5 4205050835-K20

Kit adoucisseur Diamant 3 MAXI (+ Kit) 1” 3 4205050835-K30

Pack adoucisseur Diamant 3 FAMILY (+Pack) 3/4” 2,5 4205050835-P20

Pack adoucisseur Diamant 3 MAXI (+Pack) 1” 3 4205050835-P30

L’adoucisseur DIAMANT 3

Kit Filtration Simple
• Filtre avec cartouche et 
  siphon vide eau et air

Pack Filtronet Inox

• Filtronet inox et  
  siphon vide eau et air

1.930,86

2.067,54

1.957,50

2.094,18

1.977,20

2.113,87



Pour les accessoires adoucisseur, rendez-vous page 65.

Adoucissement

L’adoucisseur BLACK

Une technologie d’avance
L’adoucisseur BLACK est équipé d’une vanne volumétrique électronique dernière génération prêt pour la domotique, 
il intègre les meilleures performances techniques tout en étant simple d’utilisation, intuitif et économique.

Les caractéristiques de fonctionnement essentielles de votre adoucisseur BLACK sont la régénération optimisée, avec 
3 mode de régénération : volumétrique immédiate, volumétrique retardée ou forcée réglable de 1 à 28 jours. Bac à sel 
amovible haute densité consommation efficace de sel avec double détassage et calcul intelligent de la réserve.

L’historique de consommation donne toutes les informations nécessaires à un diagnostic correct et une préparation 
efficace.

Caractéristiques techniques

Qualité
• By-pass
• Résine monosphère
• Flotteur double sécurité
• Vanne issue de l’industrie et de conception robuste  
 (réduction du nombre de pièces en mouvement…)
• Existe FAMILY et MAXI 

Technologie
• Régénérations proportionnelles optimisées
• Analyse des pics de consommation
• Ecran rétro-éclairé avec mise en veille
• Vanne de contrôle à programmation intuitive
• Mode Régénération renforcé (régénération x2)
• Mode vacances : mise en veille avec réactivation  
 automatique au premier soutirage d’eau
• Historique à 90jours (consommations, calcul de  
 réserve, débit de pointe…)

Hygiène
• Bac à sel sec
• Régénération multi cycles paramétrables
• Désinfection automatique des résines
• Détection automatique du niveau de sel
• 2éme report GTC (report des informations à distance)

Praticité
• Bac amovible haute densité H 1150 x L 400 x P 520 mm
• Trappe de rangement et graduation de niveau du sel
• Skis de déplacement

Prêt pour la domotique
Mettre à la place 
Détection automatique  
du niveau de sel

By-pass inclus

Trilogie CR2J
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Trappe à documents Mixing

Vanne de contrôle dernière 
génération By-pass

Poignée

Trappe à sel amovible
Crépine

Niveau de sel
Mini/maxi

Résine adoucissante 
agrée par le  

Ministère de la Santé

Cheminée 
équipée d’un  
flotteur de 
sécurité anti- 
débordement

Sens de l’eau en 
régénération à 

contre-courant pour 
une qualité optimale

Bouteille fibre  
de verre enroulé 

(incorrodable)

Trop plein Tube plongeur

Sel

Ski de déplacement
Embase de  

bouteille

L’adoucisseur BLACK

Modèle Connexion Débit 

(m3/h)

Code Prix unitaire 

H.T.

Adoucisseur BLACK FAMILY 18/20L 3/4” 2,5 4205050833-20+/WIFI

Adoucisseur BLACK MAXI 30L 1” 3 4205050833-30+/WIFI

Kit adoucisseur BLACK FAMILY (+ Kit) 3/4” 2,5 4205050835-K20+WIFI

Kit adoucisseur BLACK MAXI (+ Kit) 1” 3 4205050835-K30+WIFI

Pack adoucisseur BLACK FAMILY (+Pack) 3/4” 2,5 4205050835-P20+WIFI

Pack adoucisseur BLACK MAXI (+Pack) 1” 3 4205050835-P30+WIFI

Kit Filtration Simple
• Filtre avec cartouche et 
  siphon vide eau et air

Pack Filtronet Inox

• Filtronet inox et  
  siphon vide eau et air

2.265,61

2.403,44

2.292,25

2.430,09

2.311,94

2.449,78



√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pour les accessoires adoucisseur, rendez-vous page 65.

470 mm

440 mm
290 mm

570 mm

L’adoucisseur PROFIL’EAU

Une nouvelle façon d’adoucir l’eau
Notre gamme PROFIL’EAU permet d’associer l’encombrement réduit à la performance et à l’économie en eau et en 
sel. Grâce à sa vanne de dernière technologie, elle permet d’exécuter les différents cycles de régénération simplement 
et en peu de temps.

Ce nouveau bac amovible avec une trappe à sel et une visière large, vous faciliterons son remplissage. Il est également 
stabilisé par un plancher limitant le déplacement ou le glissement de l’adoucisseur.

•  Encombrement réduit
 PROFIL’EAU- 9 litres : L290 x P440 x H470 mm
 PROFIL’EAU 14 - 14 litres : L290 x P440 x H570 mm
•  Convient à une famille jusqu’à 5 personnes
•  9 ou 14 litres de résines
•  By-pass et tuyau de vidange inclus

Passage au contre-courant simple
Vanne compacte
Positionnement rapide
Programmation intuitive
Bac sec ou humide à la demande
Mélangeur intégré
Bac amovible
Grandes trappe à sel et visière
Risque de déplacement ou glissement réduits

Modèle Débit (m3/h) Code Prix unitaire H.T.

PROFIL’EAU 9 - 9 litres 2,5 4205054856-LA9B6TVTP

PROFIL’EAU 14 - 14 litres 2,5 4205054856-LA14B6TVTP

Adoucissement

Faible encombrement

1.454,47

1.540,02



37

FMB

Modèle Volume de résine Débit (m3/h) Taille (HxLxP) Code Prix unitaire H.T.

FMB FAMILY 20 2,00 1220 x 290 x 490 mm 4205010005-20

FMB30 MAXI 30 2,50 1220 x 290 x 490 mm 4205010005-30

L’adoucisseur FMB 
Spécifications techniques

• Pression d’alimentation (mini-maxi) : 1,4 - 7 bars
• Alimentation électrique : 230 V monophasé + terre
• Limite de température : 30°c
• Régénération chronométrique (programmation au jour)
• Régénération volumétrique (volume d’eau consommé)
• Dimension entrée-sortie : 1’’
•  Présentation ou type : Compact ou By Bloc
• By-pass inclus
• Vanne de commande Fleck 5600 équipée d’un By-pass  
 et d’un régulateur de dureté
• Bac à sel avec flotteur de sécurité

Sur demande : 
D’autres litrages
Vanne eau chaude

1.454,47

1.540,02

1.718,34

1.835,26 FMB30 MAXI



Modèle Code Prix unitaire H.T.

HYDROLINE 3 6301030007

HYDROLINE 3 + Kit de filtration 6105013443

DELTA CLEAN (Désinfectant résine HYDROLINE) 6390000009

L’adoucisseur HYDROLINE 3

Compact en respect avec l’ecologie. 
La nouvelle génération d’adoucisseur d’eau à fonctionnement  
hydraulique sans aucune source électrique.
Une eau douce en continu.
Notre gamme d’adoucisseurs Hydroline adopte un fonctionnement totalement hydraulique. Pratique à installer et 
à entretenir sans source électrique à prévoir ni batterie à changer. Sa technologie de pointe ainsi que les nombreux 
brevets dont bénéficie l’Hydroline ont permis d’allier l’encombrement réduit à la performance et l’économie en eau et 
en sel. Son principe de régénération rapide immédiate a permis d’obtenir des appareils de taille excessivement faible 
par rapport à leur grande capacité de traitement. Une bonne filtration en amont ainsi qu’une pression minimum de  
2 bars sont recommandées pour un fonctionnement optimal.

• Haut 470 x Larg 210 x Prof 360 mm
• 300gr de sel par régénération
• Convient à une famille jusqu’à 4 personnes
• Régénération rapide 15 mn
• Consommation d’eau par régénération : 18 litres
• Pression de service : 2-8 bars
• Possibilité d’utiliser un support mural pour la mise en place
• Pression minimum du réseau : 2 bars
• Température : 1-50°
• 3,3 litres de résines

Adoucissement

Très faible encombrement

Kit Filtration Simple  

Sans aucune source électrique
Sans batterie
Consommation réduite en sel et en eau
Pressure guard inclus : Permet de maintenir 
une pression de fonctionnement suffisante 
en cas de fort soutirage d’eau.

√

√

√
√

Pour les accessoires adoucisseur, rendez-vous page 65.

1.798,20

1.825,45

51,77
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Modèle Débit (m2/h) Code Prix unitaire H.T.

HYDROLINE 9 2 6301230008

HYDROLINE 9 + Kit de filtration 2 6105012593

DELTA CLEAN (Désinfectant résine HYDROLINE) 6390000009

L’adoucisseur Hydroline 9 :  
hydraulique sans aucune source électrique.

• Encombrement réduit (H 620 xP 450 x L 285 mm)
• Consommation en eau et en sel réduite (40 litres pour 0,9 kg)
• Convient à une famille jusqu’à 6 personnes
• Régénération rapide (24 minutes)
• 9 litres de résines
• By-pass et tuyau de vidange inclus
• Pression de service 2-8 bars

Sans aucune source électrique
Sans batterie
Consommation réduite en sel et en eau
Pressure guard inclus : Permet de maintenir 
une pression de fonctionnement suffisante 
en cas de fort soutirage d’eau.

L’adoucisseur HYDROLINE 9

√

√

√
√

Très faible encombrement

Kit Filtration Simple  

1.798,20

1.825,45

51,77

2.278,83

2.306,66

51,77


