
TRAITEMENT D'EAU
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ADOUCISSEURS

L’eau, un éLément essentieL pour La vie

les adoucisseurs ménagers idrasoft éliminent la dure-
té de l’eau par un échange ionique, ils protégent les          
tuyauteries de la maison et prolongent la durée de vie 
des appareils électroménagers.

• Améliorent la qualité de l’eau dans la maison.

•  Protégent vos tuyauteries des dépots calcaires.

•  Evitent l’entartrage et prolongent la durée de vie des électroménagers.

• Équipements résistants et fiables, conçus pour durer.

• S’intégrent dans l’environnement domestique.

• Technologie avancée en matière de traitement d’eau.

• Réduisent les frais de détergents et des produits de nettoyage.

Faible 
consommation

de sel 
et d’eau



ASTRAL PISCINE
Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan

e-mail: vente@astralpiscine.fr

0 825 826 896Nº Indigo
0,150€ TTC/MN

               • Débit maximal : 3,2 m3/h avec une perte de charge associée à la vanne de 1 Kg/cm2.

               • Raccord de connexion Ø 3/4 inox.

• Charge de résine adoucissante de qualité alimentaire.

• Pression de travail : de 2 à 7 bars.

• Gamme de température d’utilisation : 2-38ºC.

• Vanne de sécurité pour le réservoir à saumure.

idrasoft LUXE
Vanne  multivoie en Noryl, entièrement automatique 
spécialement conçue pour gérer le fonctionnement gé-
néral de l’adoucisseur. Il incorpore un programmateur 
intelligent avancé qui s’adapte aux consommations du 
client.
• Optimisation des temps de cycle
• Faible consommation d’eau lors de la régénération
• Forçage de régénération calendaire
• Préprogrammée d’usine
• Possibilité du choix de la langue
• Programmateur électronique à affichage numérique 
exclusif en couleur. Utilisation simple. Intègre un sys-
tème statistique avancé qui tient compte de la con-
sommation du client et s’adapte aux besoins en an-
ticipant les régénérations si nécessaire, afin d’assurer 
l’approvisionnement en eau douce.
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Qmax
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Dimensions (mm)
gr NaCl/lt Dureté de l’eau traitée en ºF

40 90 120 20 30 40 50 60 70 Hauteur Largeur Prof.

16 F211816SV1S 32 59 75 F211716SV1 104 3,2 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 7x35

1140 320 50020 F211820SV1S 40 70 90 F211720SV1 130 4 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 8x35

30 F211830SV1S 60 110 140 F211730SV1 195 6 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,7 10x35

Vanne ECO-LUXE: Vanne multivoie en Noryl,
entièrement automatique. Régénération 
proportionnelle  à  contre-courant  pour 
une faible consommation de sel. Inclus un programmateur intelli-
gent avancé qui s’adapte aux consommations du client.
Programmateur ECO: programmateur électronique à affichage 
numérique exclusif en couleur. Utilisation simple. Intègre un sys-
tème statistique avancé qui tient compte de la consommation du 
client et s’adapte aux besoins en anticipant les régénérations si 
nécessaire afin d’assurer l’approvisionnement en eau douce.
• Mélangeur de dureté intégré dans l’équipement.
• Vanne de sécurité pour le réservoir de saumure.
Faible consommation de sel : les adoucisseurs Eco-Luxe rédui-
sent la consommation de sel grâce à :
• Régénération à contre-courant : chaque régénération utilise une 
faible consommation de sel (économie minimale de 35%).
•  Régénération proportionnelle à la quantité de résine utilisée.
•  Charge de résine spéciale pour régénération à contre-courant.
       Travaille en bac sec (pas de prolifération bactérienne)

Adoucisseur  compact complet de conception exclusive. Comprend un programmateur éléctronique à affichage nu-
mérique, intégré dans la partie frontale du monobloc.  L’équipement est composé d’une colonne d’adoucissement  

construite en polyester renforcé de fibres de verre et d’un monobloc soufflé.
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