AQUA WATT vous propose
l’ADOUCISSEUR D’EAU avec VANNE FLECK®

L’eau douce maîtrisée !
•

Plus de tuyaux colmatés ou robinets entartrés.

•

N’achetez plus de produits anti-calcaire ou adoucissant,
votre linge retrouve douceur et blancheur !

•

Appareil compact et esthétique.

•

Vanne à gestion électronique.

Avantages :
L’eau douce a un pouvoir nettoyant naturel. Vos appareils ménagers ainsi que vos vitres, vaisselles, éviers et lavabos
conservent l’aspect du neuf.
Votre linge, lavé avec de l’eau adoucie, offre une douceur et blancheur sans ajout d’adoucissant. Vous réduisez donc vos
dépenses de produits ménagers.
Votre peau retrouve sa douceur et vos cheveux leur souplesse et soyeux naturels.

Economies :
Les tuyaux colmatés et robinets entartrés peuvent vous faire consommer plus d’électricité. 1 mm de calcaire suffit pour
augmenter votre consommation électrique de 15%.
L’eau dans le Nord Pas-de-Calais est particulièrement calcaire (dureté exprimée en °F) :
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Principe de fonctionnement :
L’eau est finement filtrée afin de retenir les particules de boue et impuretés. Elle est ensuite dechlorée par la cartouche
filtrante de charbon actif qui élimine mauvais goût et odeur.
L’eau passe ensuite dans un réservoir contenant les résines cationiques alimentaires. Ces résines affinées sont agréées par le
ministère de la santé.
Une régénération automatique permet :
•
•

D’augmenter la quantité d’eau adoucie entre deux régénérations.
De baisser la quantité de sel nécessaire pour la régénération.

Installation :
Cette opération n’est pas compliquée. Il suffit de brancher l’appareil en série sur votre canalisation d’eau dure (voir schéma
ci-dessous) pour obtenir en sortie une eau douce.

Entretien :
Un entretien périodique consistant à un rajout de sel régénérant vous assure l’obtention d’une qualité d’eau constante.
L’accès est facilité par l’ergonomie de l’appareil.
AQUA WATT peut vous proposer d’installer mais aussi de suivre votre adoucisseur grâce au contrat de maintenance.
L’assurance d’une qualité d’eau douce permanente !
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