L’EAU, C’EST LA VIE

COMPACT SL
L'adoucisseur pour votre maison

FILADOS AG
Tél. 061 466 40 40
info@filados.ch

•
•

Fax 061 466 40 41
www.filados.ch

L'EAU DOUCE – UN PUR BIEN-ÊTRE
L'eau adoucie est tout d'abord agréablement douce. Vous le sentez tous les jours – prendre un bain,
une douche ou se laver les mains est agréable et ménage la peau.

L’EAU DOUCE – HAUTE PROTECTION
L'eau douce ménage également les appareils ménagers et les installations sanitaires.
Ainsi leur durée de vie, leur fonctionnement et leur rentabilité s'améliorent. Qu'il s'agisse de tuyaux, chauffe-eau ou
d'installations solaires thermiques: où il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de risque de dommage causé par le calcaire.
Même les tâches de calcaire dans la salle de bain ou dans la cuisine ne se forment pas.
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INVESTISSEMENT MALIN – QUALITÉ ÉPROUVÉE – DES
RÉSULTAT CLAIR
AVANTAGES CONVAINCANTS
Vous aurez besoin de 50% de détergent en moins, épargnerez
des frais d'énergie et de chauffage, serez libéré des problèmes
causés par le calcaire, savourerez des thés et cafés plus
aromatiques et vous aurez moins besoin de nettoyer.
En bref: Vous allez vivre de manière plus confortable
et hygiénique.
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Les appareils FILADOS peuvent s'utiliser de manière sûre,
économique et flexible. Tous les modèles proposent:
•
•
•
•
•
•

Capacité maximale d'échange
Peu de maintenance
Contrôle du microprocesseur pour une programmation optimale
Installation simple et encombrement minimum
Raccordement flexible
Bilan écologique optimisé

Faites-vous conseiller sur le modèle convenant à vos besoins.
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Meilleure
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Du linge
extra doux

Une vaisselle
brillante

FONCTION SIMPLE – GRAND BÉNÉFICE
Les sels de calcium et de magnésium rendent l'eau dure et calcaire. Grâce au remplissage d'échangeur d'ions,
ils sont convertis en sel de sodium facilement soluble et l'eau redevient douce. En fonction de la destination,
l'eau adoucie à env. 0,1°fr. est mélangée avec plus ou moins d'eau dure (eau brute) à l'aide de notre
robinetterie d'admixtion, selon les besoins avec un système qui empêche le reflux.
La régénération se déroule par cycles automatiques. Le contrôle intelligent règle
l'adoucissement de l'eau en volume, en temps ou en qualité de l'eau.
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Légende:
1 Compteur d'eau
2 Filtre fin FF, DRV (avec
réducteur de pression intégré)
3 Connexion de la robinetterie
d'admixtion (avec système
empêchant le reflux)
4 Valve d'échantillon d'eau brute
5 Valve d'échantillon d'eau douce

Valve de contrôle avec pilotage par microprocesseur
intégré, parfaitement réglable pour un fonctionnement économique. Connexion manuelle possible.
Récipient d'échange fabriqué en polyester renforcé
de fibre de verre. Résine d'échange mono-dispensée
à haut rendement de qualité alimentaire. Additif de
résine d'argent pour la protection permanente
contre la prolifération des germes selon le BAG
(=Office fédéral de la santé) Récipient en polyéthylène pour dissoudre le sel complètement prêt à
connecter y compris flotteur de sécurité / protection
contre le débordement prémontée incluse pour une
haute sécurité de fonctionnement.

Service après-vente
En plus des produits éprouvés, FILADOS AG vous
offre un service après-vente accessible. Toute
l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien sûr,
ceci comprend également des conseils compétents.
Veuillez trouver de plus amples informations sous
www.filados.ch
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Atelier graphique
E. Schönholzer, Bâle

Spécification

Adoucisseur Compact SL

10 C

28 C-1

28 C-S

28 C

Capacité en résine [l]
8
18
25
30
Capacité de régénération [°f x m3]
44
99
138
165
Consommation de sel / régénération [kg] 0,88
1,98
2,75
3,3
Contenu du récipient de dissolution
du sel [kg]
25
50
50
50
Débit à: 5 m WS [m3/h]
1,80
1,60
2,20
2,00
10 m WS [m3/h]
2,70
2,50
3,00
2,80
Pression de service mini / maxi [bar] 2,5 / 7
2,5 / 7
2,5 / 7
2,5 / 7
Température de fonctionnement maxi [°C] 40°
40°
40°
40°
Tailles de raccordement
A [mm]
480
820
930
930
B [mm]
700
1030
1130
1130
C [mm]
320
660
750
750
Raccord de tuyau
5/4” AG
5/4” AG
5/4” AG
5/4” AG
Branchement sur le réseau
230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Des modifications minimes peuvent être effectuées
dans le cadre du développement technique.
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