adoucisseurs d’eau

haute efficacité
Sentez la douceur.
Débarrassez vous
des dépôts qui
endommagent les
cheveux et bloquent
les pores de la peau.

Les adoucisseurs d’eau professionnels AquaMaster PRO utilisent
une technologie haute efficacité brevetée qui économise l’eau et le
sel utilisé pour la régénération.
Conserve l’eau. AquaMaster PRO utilise moins de 20 gallons d’eau par

régénération. C’est 80% moins d’eau qu’un adoucisseur conventionnel utilise
pour la même quantité d’eau adoucie.

Economise le sel. AquaMaster PRO utilise 40% moins de sel que le standard
d’efficacité de sel requit par NSF. Peut substituer le sel par du chlorure de potassium.

Elimine le fer. Les modèles 50 et 51 éliminent jusqu’à 10 ppm de fer ferreux.
Elimine le chlore. Le modèle 55 est un raffineur d’eau exclusif qui élimine le
Voyez l’éclat. Votre

lessive ressortira plus
propre, éclatante et
douce.

goût et l’odeur du chlore tout en adoucissant l’eau.

Régénération rapide. AquaMaster PRO régénère silencieusement, sur
demande, en aussi peu que 20 minutes, comparé à deux heures pour un
adoucisseur conventionnel.

Facilité d’installation. Contrôleur facile à utiliser et valve de dérivation intégrée.
Economisez de
l’argent. Moins de

Opération fiable. Pour l’assurance qualité chaque unité est testée entièrement
à l’usine de fabrication.

detergent et d’autres
produits nettoyants
pour obtenir de
meilleurs résultats.
Faites des economies
jusqu’à 75% sur les
produits nettoyants.

Préservez vos
électro-ménagers.
Prevenez les depôts
de calcaire qui
bloquent les tuyaux
et vieillisse les
électro-ménagers
prématurement.

Economisez de
l’énergie. Les chauffeeau fonctionnant
avec de l’eau dure
utilisent jusqu’à
30% plus d’énergie.
Augmentez l’efficacité
de votre chauffe-eau et
économisez!

Opéré par un
adapteur répondant
aux exigences
ENERGY STAR©
pour un environment
meilleur
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Eau de puits
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Eau dure vers
Fil de mise à terre
les robinets
et collier de serrage
extérieurs (tuyauterie en cuivre seulement)
Eau froide
adoucie
Eau chaude
adoucie

Valve d'arrêt
Entrée d'eau municipale
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Entrée
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Sortie

Prise électrique

Chauffe-eau
Adoucisseur
d’eau

Drain et conduit de trop-plein
Brise-vide

5
6

Caractéristiques novatrices qui économise l’eau, le sel, et de l’argent.
1. Contrôleur convivial. Entrez la dureté
de votre eau et le tour est joué.

4. Résine fine de haute capacité.

2. Vanne de dérivation. Pré-installée, facile
d’opération, compatible avec les raccords
de plomberie en cuivre.

5. Système de distribution d’eau exclusif.
6. Valve d’arrêt de sécurité intégrée.

3. Filtre à sédiment intégré. Média de
filtration auto-nettoyant exclusif. Plus de
filtre à changer.

SPECIFICATIONS
Dureté maximale compensée:
Capacité maximale:
Réduction de fer ferreux maximale:
pH minimal:
Sel par régénération:
Durée de régénération:
Eau par régénération:
Dureté enlevées par régénération:
Raccord de tuyauterie:
Taille de la vanne:
Capacité de stockage de sel:
Electricité:
Température maximale de l’eau:
Limites de pression (min-max psi):
Taille (WxD):
Hauteur:
Poids:

Adouccisseurs d’eau
Réduit le fer ferreux
AMP50
AMP51
70 grains par gallon (gpg)
90 grains par gallon (gpg)
22,100 grains
36,400 grains
10 ppm
10 ppm
7
7
2.5 Ibs*
3 Ibs*
20 minutes*
21 minutes*
16.4 gallons*
17.5 gallons*
10,400 grains*
15,400 grains*
3/4” or 1” MNPT
3/4”or 1” MNPT
1”
1”
170 lbs.
170 lbs.
110/120 VAG, 12V 50/60 cycle
110/120 VAG, 12V 50/60 cycle
120ºF
120ºF
20 -120
20 -120
15” x 26”
15” x 26”
30.5”
30.5”
85 lbs.
105 lbs.

Réduit le chlore
AMP55
35 grains par gallon (gpg)
22,100 grains
0
7
2.5 Ibs*
20 minutes*
20.2 gallons*
10,400 grains*
3/4”or 1” MNPT
1”
170 lbs.
110/120 VAG, 12V 50/60 cycle
120ºF
20 -120
15” x 26”
30.5”
105 lbs.

Filtres d’eau
Filtre au fer
Filtre neutralisant
AMP51lF
AMP51NF
N/A
N/A
N/A
N/A
15 ppm
N/A
7
6.3
2.8 oz.**
Contre-courant seul.
44 minutes
7 minutes
66 gallons
35 gallons
N/A
N/A
3/4” or 1” MNPT
3/4” or 1” MNPT
1”
1”
Up To 10 lbs.*
N/A
110/120 VAG, 12V 50/60 cycle
80ºF
120ºF
30 -120
30 -120
15” x 26”
5” x 26”
30.5”
30.5”
115 lbs.
125 lbs.

L’observation des consignes d’opération et de maintenance sont essentielles pour que le produit performe selon les spécifications.
*Moyenne au réglage Haute Efficacité. Depend de la dureté de l’eau brute et de la consummation d’eau. **Permanganate de potassium.
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