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Installateur agréé

Adoucisseur d’eau monobloc volumétrique compact 

3 fonctions en un :
. Filtre
. Adoucit
. Déferrise

Équipements d’origine :

1- Tableau de commande à programmation électronique
simplifiée à 2 boutons avec calcul automatique de la capacité.

2- Vanne de commande à régénérations à contre-courant avec
by-pass et mixing intégrés.

3- Filtre à sédiments intégré autonettoyant (20µm) avec déflecteur 
pour une répartition hydraulique optimum sur le lit de résine.

4- Résine extra fine mono-sphère ultra performante améliorant la capacité 
d’adoucissement et optimisant les consommations d’eau et de sel.

5- Réservoir à média breveté ultra-résistant.

6- Réservoir de sel de 50 kg avec trappe à sel à remplissage facile.

- Flotteur de sécurité et système de trop plein anti-débordement
 

. Compact

. Résine haute performance

. Faibles consommations d'eau et de sel

. Simple à installer

. Maintenance simplifiée

. Économiquefiltre autonettoyant
intégré
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L’adoucisseur d’eau Aquario Point Bleu est destiné à la
protection intégrale des installations sanitaires et de 
chauffage contre les méfaits du calcaire et du fer
dans les applications domestiques.
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Remplissage
du bac à sel facile

Avantages

. Présentation monobloc compacte.

. Programmation à 2 boutons simple d'utilisation.

. Vanne de commande avec by-pass et robinet 
de mixage intégrés.
. Filtre à sédiments autonettoyant intégré avec 
déflecteur.
. Résine haute performance ultra fine.
. Consommations d'eau et de sel optimisées.
. Réservoir à média breveté ultra-résistant.
. Régénération volumétrique à contre-courant 
avec calcul automatique de la capacité.
. Fonction régénération forcée.
. Système anti-débordement avec flotteur et 
trop plein.
. Réservoir de sel avec large trappe à
remplissage facile.
. Matériaux résistants à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Référence AQUARIO 20
Volume de résine (L) 20 
Débit de service (L/h) 2000
Réduction fer ferreux (mg/L) 10
Capacité moyenne d’échange (°f/m3) 100
Diamètre raccords entrée et sortie (pouce) 3/4
Volume d’eau adoucie entre 2 régénérations (L)* 2500*

Consommation moyenne de sel par 
régénération (prog. SA) (kg)

1,9

Consommation moyenne d’eau par
régénération** (prog. SA) (L)

75

Capacité stockage de sel (kg) 50
Température mini / maxi de l’eau (°C) 4 / 49
Pression de service*** mini / maxi (bar) 1,4 / 8,3
Dimensions (H x L x P cm) 64,8 x 38 x 48
Alimentation électrique 220V-12V/50-60Hz

Données calculées sur la base d’une qualité d’eau avec une dureté d’entrée de 47°f et une dureté de sortie de 7°f.
*Hors capacité de réserve.  
**La consommation d’eau varie en fonction de la pression du réseau.
***Pour un fonctionnement optimum, ne pas dépasser 4,5 bar de pression (prévoir un réducteur de pression).
Réserves : nous nous réservons le droit de modifier toutes caractéristiques sans préavis, ni contestation possible.

*Garantie fabricant 3 ans pièces étendue à 6 ans, incluant pièces, main d’oeuvre
et déplacement sous réserve de souscription d’un contrat d’entretien “Prémium”.
Mise en service incluse sur les départements couverts par D.M.T.E.

GARANTIE  
6 ANS*.
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