
LE genève 9 L

Le jura14 L

Le Fribourg 17 L

Le valais 22 L

GAMME ROMANDS

De 9 à 22 litres de résines 
pour s’adapter à tous les espaces et à tout type de foyer.

https://youtu.be/v8af4vpWD84
https://youtu.be/Q84z7Om40ko


ADOUCISSEURS D’EAU
COMPLETS ET PERFORMANTS

Filtration 
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Bac à sel et bouteille
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Corps de vanne Platine électronique
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Bouteille de résine multicouche: haute 
résistance à la pression/longue durée 
de vie.

Résine longue durée et agréé par le 
Ministère de la Santé.

Bac à sel «sec» entre 2 régénérations: 
limite l’entretien, évite le débordement 
et la prolifération bactérienne.

Canne à saumure avec double-flotteur 
anti-débordement.

Crépine avec filtration anti-sédiments 
intégrée  pour une protection optimale. 
Filtre et protège contre les particules en 
suspension.



Caractéristiques Le Genève Le Jura Le Fribourg Le Valais
Volume de résine (litres) 9 14 17 22

Capacité moyenne d’échange (°fm3) 38 74 92 154

Consommation de sel par régénération*  (kg) 0.77 1.33 1.41  1.61

Débit de service (m3/h) 0.9 1.4 1.6 1.8

Gamme 2.0 :    Diamètre de raccordement
Gamme 2.0 + : Diamètre de raccordement

1’’  / DN25
3/4’’ / DN20

Pression d’alimentation  (bar/ mini-maxi) 1.4 - 8.6

Alimentation électrique 24V - 50HZ

Limite de température (°C) 49°

Présentation ou type Compact Compact Compact Compact

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North StarTM régénèrent en eau adoucie en fonction
des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

GAMME RÉSIDENTIELLE

Bac à sel et bouteille
 de résine

Corps de vanne Platine électronique

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

GARANTIE

106, 7 cm

30 cm 48 cm

95 cm
106, 7 cm

30 cm 48 cm

95 cm

GAMME 2.0

NSC9L NSC14L NSC17L & NSC22L

Adoucisseur North Star 
9 Litres (NSC 9L)
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Adoucisseurs

Adoucisseurs compacts

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le saumurage proportionnel, les résines monosphères, le bac à sel
et les résines argentifères.

Nos adoucisseurs Maxima vous procurent la sensation pure de l'eau douce. Ils offrent une solution efficace à tous vos problèmes
de calcaire et sont équipés des toutes dernières nouveautés technologiques au niveau du traitement de l'eau:

Design moderne et compact•
Système volumétrique avec microprocesseur•
Bac à sel sec•
Consommation d'eau et de sel réduite•
Saumurage proportionnel•
Produit de haute qualité•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 50 102 163
Consommation de sel par régénération (kg) 1,4 2,5 4
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 59 92 141
Largeur (mm) 345 345 345
Profondeur (mm) 573 573 573
Hauteur (mm) 666 806 1085
Capacité bac à sel (kg) 50 (max) 75 (max) 125 (max)
Poids (kg) 18,5 28,5 41
Débit de service recommandé (m3/h) 1,1 2 3,2

Description (type)N° article Cat.

35270 01 Erié Maxima 11 Eco
35272 01 Erié Maxima 20 Eco
35382 01 Erié Maxima 32 Eco

Erié Maxima 11
Eco

Erié Maxima 20
Eco

Erié Maxima 32
Eco

35270 35272 35382N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs compacts

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le saumurage proportionnel, les résines monosphères, le bac à sel,
les résines argentifères, transmissions wifi et l'alarme pour le manque de sel.

Rien que le meilleur pour vous! Pour cette raison erie water treatment s'est efforcé d'équiper l'IQsoft de caractéristiques:
Ecran à 2 lignes avec retro-éclairage intelligent•
Logiciel multilingue•
Empreinte au sol ultra-compacte permettant l'installation dans les espaces les plus restreints (largeur de 28 cm et profondeur de
44 cm)

•

Convient parfaitement pour l'installation sous l'évier grâce à la conception unique du capot•
Alarme de niveau de sel qui avertit l'utilisateur de manière visuelle lorque le niveau du sel doit être vérifié•
Consommation d'eau de rinçage exceptionnellement faible•
Couvert par des garanties solides•
Consommations de sel exceptionnellement faible grâce au saumurage proportionnel•
Poignées intégrées pour une manipulation simplifiée•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 54 92 133
Consommation de sel par régénération (kg) 1,5 2,3 3,3
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 54 80 120
Largeur (mm) 280 280 280
Profondeur (mm) 438 438 438
Hauteur (mm) 575 728 982
Capacité bac à sel (kg) 17 (max) 23 (max) 35 (max)
Poids (kg) 20 26,5 36
Débit de service recommandé (m3/h) 1,2 1,8 2,6

Description (type)N° article Cat.

35297 01 Erié AM IQsoft 12
35298 01 Erié AM IQsoft 18
35299 01 Erié AM IQsoft 26

Erié AM IQsoft 12 Erié AM IQsoft 18 Erié AM IQsoft 26

35297 35298 35299N° article

Données techniques

Propriétés
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A
d

o
u

c
is

s
e

u
rs

A
d

o
u

c
is

s
e

u
rs

 c
o

m
p

a
c
ts



Adoucisseurs

Adoucisseurs compacts

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le saumurage proportionnel, les résines monosphères, le bac à sel
et les résines argentifères.

Avec l'adoucisseur Slimline, fini les sensations désagréables sur votre peau après la douche ou le bain. Des cheveux plus brillants
et soyeux. Un meilleur rasage. Profitez d'un linge plus blanc et plus doux. Diminuez résidus et traces sur votre vaisselle et vos
verres! L'eau adoucie améliore au quotidien tous les aspects de votre vie.

Le calcaire est éliminé de votre eau, en offrant ainsi à votre maison une eau claire et adoucie•
Terminé les tâches et dépôts dans votre baignoire, douche, lavabo, évier et bouilloire•
Vous économisez plus de 50% sur les détergents, poudres à lessive, savons, shampoings et conditionneurs•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 56 122 153
Consommation de sel par régénération (kg) 1,4 3 3,8
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 61 107 131
Largeur (mm) 352 391 391
Profondeur (mm) 442 467 467
Hauteur (mm) 546 963 963
Capacité bac à sel (kg) 25 (max) 65 (max) 65 (max)
Poids (kg) 19,5 35,5 41
Débit de service recommandé (m3/h) 1,1 2,4 3

Description (type)N° article Cat.

35289 01 Erié Slimline 11 Eco
35291 01 Erié Slimline 11 Eco
35387 01 Erié Slimline 11 Eco

Erié Slimline 11
Eco

Erié Slimline 24
Eco

Erié Slimline 30
Eco

35289 35291 35387N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs compacts

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le saumurage proportionnel, les résines monosphères, le bac à sel
et les résines argentifères.

Peu importe donc si vos équipements fonctionnent à l’eau froide ou chaude, la série Optimo couvre tous les besoins ! Notre
adoucisseur d'eau Optimo assure:

Prolongation de la durée de vie de votre lave-vaisselle, stemer et machine à café•
Aucun recours à des produits chimiques pour le détartrage•
Une vaisselle, des verres et des ustensiles impeccables•
Une réduction de la consommation de liquide vaisselle et produit de rinçage•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 5,0 1,4 / 5,0
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 65 2 / 65
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 3/4 - 11/4 mâle 3/4 - 11/4 (mâle)
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 32 48
Consommation de sel par régénération (kg) 1,1 1,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 47 54
Largeur (mm) 280 280
Profondeur (mm) 438 438
Hauteur (mm) 513 591
Capacité bac à sel (kg) 13,5 (max) 17 (max)
Poids (kg) 15,5 20
Débit de service recommandé (m3/h) 0,9 1,2

Description (type)N° article Cat.

35738 01 Erié Optimo 9
35739 01 Erié Optimo 12

Erié Optimo 9 Erié Optimo 12

35738 35739N° article

Données techniques

Propriétés

Set de roulettes pour optimo

N° article Cat.

39083 01
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 138 275
Consommation de sel par régénération (kg) 3,8 7,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 165 285
Bouteille (pouces) 10x35 12x48
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 3,4 3,4
Y compris bac à sel (l) 125 125
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 540/850
Capacité de stockage (l) 100 100

N° article Cat.

PROF 1" 25 01
PROF 1" 50 01

ProFlow 1" 25
Simplex

ProFlow 1" 50
Simplex

PROF 1" 25 PROF 1" 50N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 413 550 825
Consommation de sel par régénération (kg) 11,3 15 22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 400 540 780
Bouteille (pouces) 13x54 14x65 16x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 3,5 3,5 3,6
Y compris bac à sel (l) 275 275 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 685/975 685/975 685/975
Capacité de stockage (l) 200 200 200

N° article Cat.

PROF 1" 75 01
PROF 1" 100 01
PROF 1" 150 01

ProFlow 1" 75
Simplex

ProFlow 1" 100
Simplex

ProFlow 1" 150
Simplex

PROF 1" 75 PROF 1" 100 PROF 1" 150N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8 1,4 / 8
Temp. de fonct. min/max (°C) 2/ 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 275 413
Consommation de sel par régénération (kg) 7,4 11,3
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 285 469
Bouteille (pouces) 13x54 13x54
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 7,8 7,8
Y compris bac à sel (l) 125 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 685/975
Capacité de stockage (l) 100 200

N° article Cat.

PROF 1 1/2" 50 01
PROF 1 1/2" 75 01

ProFlow 1 1/2" 50
Simplex

ProFlow 1 1/2" 75
Simplex

PROF 1 1/2" 50 PROF 1 1/2" 75N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8 1,4 / 8 1,4 /8
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 550 825 1100
Consommation de sel par régénération (kg) 15 22.5 30
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 578 838 1148
Bouteille (pouces) 14x65 16x65 18x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 7,8 7,8 7,9
Y compris bac à sel (l) 275 275 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 685/975 685/975 875/1110
Capacité de stockage (l) 200 200 475

N° article Cat.

PROF 1 1/2" 100 01
PROF 1 1/2" 150 01
PROF 1 1/2" 200 01

ProFlow 1 1/2" 100
Simplex

ProFlow 1 1/2" 150
Simplex

ProFlow 1 1/2" 200
Simplex

PROF 1 1/2" 100 PROF 1 1/2" 150 PROF 1 1/2" 200N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex parrallère.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 275 550 825
Consommation de sel par régénération (kg) 7,5 15 22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 330 570 800
Bouteille (pouces) 10x35 12x48 13x54
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 6,7 6,8 7
Y compris bac à sel (l) 125 275 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 685/975 685/975
Capacité de stockage (l) 100 200 200

N° article Cat.

PROF 1" PRL 25 D 01
PROF 1" PRL 50 D 01
PROF 1" PRL 75 D 01

ProFlow 1" 25
Duplex parallèle

ProFlow 1" 50
Duplex parallèle

ProFlow 1" 75
Duplex parallèle

PROF 1" PRL 25D PROF 1" PRL 50 D PROF 1" PRL 75 DN° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex parrallère.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/4 1 1/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 1100 1650
Consommation de sel par régénération (kg) 30 45
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 1080 1560
Bouteille (pouces) 14x65 16x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 7 7,2
Y compris bac à sel (l) 500 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 875/1110 875/1110
Capacité de stockage (l) 475 475

N° article Cat.

PROF 1" PRL 100 D 01
PROF 1" PRL 150 D 01

ProFlow 1" 100
Duplex parallèle

ProFlow 1" 150
Duplex parallèle

PROF 1" PRL 100 D PROF 1" PRL 150 DN° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex alternée, y compris les électrovannes.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

L’équipement fonctionne de manière alternative, tandis qu’une colonne reste en service, l’autre régénère ou reste en attente, ce qui
assure une production constante. Idéal pour des consommations d’eau importantes et quand on doit disposer d’eau 24h/24.

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x138 2x275 2x413
Consommation de sel par régénération (kg) 2x3,8 2x7,5 2x11,3
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x165 2x285 2x400
Bouteille (pouces) 10x35 12x48 13x54
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 3,4 3,4 3,5
Y compris bac à sel (l) 125 275 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 685/975 685/975
Capacité de stockage (l) 100 200 200

N° article Cat.

PROF 1 1/4" ALT 25 D 01
PROF 1 1/4" ALT 50 D 01
PROF 1 1/4" ALT 75 D 01

ProFlow 1" 25
Duplex alterné

ProFlow 1" 50
Duplex alterné

ProFlow 1" 75
Duplex alterné

PROF 1 1/4" ALT 25 PROF 1 1/4" ALT 50 PROF 1 1/4" ALT
75

N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex alternée, y compris les électrovannes.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

L’équipement fonctionne de manière alternative, tandis qu’une colonne reste en service, l’autre régénère ou reste en attente, ce qui
assure une production constante. Idéal pour des consommations d’eau importantes et quand on doit disposer d’eau 24h/24.

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/4 1 1/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x550 2x825
Consommation de sel par régénération (kg) 2x15 2x22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x540 2x780
Bouteille (pouces) 14x65 16x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 3,5 3,6
Y compris bac à sel (l) 500 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 875/1110 875/1110
Capacité de stockage (l) 475 475

N° article Cat.

PROF 1 1/4" ALT 100 D 01
PROF 1 1/4" ALT 150 D 01

ProFlow 1" 100
Duplex alterné

ProFlow 1" 150
Duplex alterné

PROF 1 1/4" ALT
100

PROF 1 1/4" ALT
150

N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex parallèle.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8 1,4 / 8
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 825 1100
Consommation de sel par régénération (kg) 22,5 30
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 938 1156
Bouteille (pouces) 13x54 14x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 15,6 15,6
Y compris bac à sel (l) 2x 275 2x 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 685/975 685/975
Capacité de stockage (l) 200 200

N° article Cat.

PROF 1 1/2" PRL 75 D 01
PROF 1 1/2" PRL 100 D 01

ProFlow 1 1/2" 75
Duplex parallèle

ProFlow 1 1/2" 100
Duplex parallèle

PROF 1 1/2" PRL
75

PROF 1 1/2" PRL
100

N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex parallèle.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8 1,4 / 8
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 1650 2200
Consommation de sel par régénération (kg) 45 60
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 1676 2296
Bouteille (pouces) 16x65 18x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 15,6 15,8
Y compris bac à sel (l) 2x 275 2x 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 685/975 875/1100
Capacité de stockage (l) 200 475

N° article Cat.

PROF 1 1/2" PRL 150 D 01
PROF 1 1/2" PRL 200 D 01

ProFlow 1 1/2" 150
Duplex parallèle

ProFlow 1 1/2" 200
Duplex parallèle

PROF 1 1/2" PRL
150

PROF 1 1/2" PRL
200

N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex alternée.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

L’équipement fonctionne de manière alternative, tandis qu’une colonne reste en service, l’autre régénère ou reste en attente, ce qui
assure une production constante. Idéal pour des consommations d’eau importantes et quand on doit disposer d’eau 24h/24.

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8 1,4 / 8
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x413 2x550
Consommation de sel par régénération (kg) 2x11,3 2x15
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x469 2x578
Bouteille (pouces) 13x54 14x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 7,8 7,8
Y compris bac à sel (l) 2x 275 2x 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 685/975 685/975
Capacité de stockage (l) 200 200

N° article Cat.

PROF 1 1/2" ALT 75 D 01
PROF 1 1/2" ALT 100 D 01

ProFlow 1 1/2" 75
Duplex alterné

ProFlow 1 1/2" 100
Duplex alterné

PROF 1 1/2" ALT
75

PROF 1 1/2" ALT
100

N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.
Communication Duplex alternée.

Les adoucisseurs professionnels ProwFlow de Erie Water Treatement Controls' sont souvent utilisés dans des applications où des
grands débits sont demandés, par exemple:

immeubles / bureaux,•
industries,•
buanderies,•
hôtels,•
hôpitaux,•
laveries automatique•

L’équipement fonctionne de manière alternative, tandis qu’une colonne reste en service, l’autre régénère ou reste en attente, ce qui
assure une production constante. Idéal pour des consommations d’eau importantes et quand on doit disposer d’eau 24h/24.

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8 1,4 / 8
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x825 2x1100
Consommation de sel par régénération (kg) 2x22,5 2x30
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x838 2x1148
Bouteille (pouces) 16x65 18x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 7,8 7,9
Y compris bac à sel (l) 2x 275 2x 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 685/975 875/1110
Capacité de stockage (l) 200 475

N° article Cat.

PROF 1 1/2" ALT 150 D 01
PROF 1 1/2" ALT 200 D 01

ProFlow 1 1/2" 150
Duplex alterné

ProFlow 1 1/2" 200
Duplex alterné

PROF 1 1/2" ALT
150

PROF 1 1/2" ALT
200

N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs Protec FV sont conçus pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau. Leur technologie de pointe, leur
construction robuste et leur fiabilité éprouvée assurent une disponibilité à toute épreuve et une économie de fonctionnement.

Pression de fonct. min/max (bar) 2 / 8.5 2 / 8.5 2 / 8.5
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 43 2 / 43 2 / 43
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 525 700 1050
Consommation de sel par régénération (kg) 11,25 15 22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 600 800 1100
Bouteille (pouces) 13x54 14x65 16x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 8,3 8,3
Débit de service avec perte de pression 0.5 bar (m3/h) 7,7
Y compris bac à sel (l) 275 500 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 700/980 850/1100 850/1100
Capacité de stockage (l) 200 475 475

N° article Cat.

FV 1 1/2".10 02
FV 1 1/2".11 02
FV 1 1/2".12 02

Protec FV 1 1/2"
75

Protec FV 1 1/2"
100

Protec FV 1 1/2"
150

FV 1 1/2".10 FV 1 1/2".11 FV 1 1/2".12N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs Protec FV sont conçus pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau. Leur technologie de pointe, leur
construction robuste et leur fiabilité éprouvée assurent une disponibilité à toute épreuve et une économie de fonctionnement.

Pression de fonct. min/max (bar) 2 / 8.5 2 / 8.5 2 / 8.5
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 43 2 / 43 2 / 43
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 2 2 2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 525 700 1050
Consommation de sel par régénération (kg) 11,25 15 22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 600 1000 1200
Bouteille (pouces) 13x54 14x65 16x65
Débit de service avec perte de pression 0.5 bar (m3/h) 9,1 9 11,5
Y compris bac à sel (l) 275 500 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 700/980 850/1100 850/1100
Capacité de stockage (l) 200 475 475

N° article Cat.

FV 2".16 02
FV 2".17 02
FV 2".18 02

Protec FV 2"
75

Protec FV 2"
100

Protec FV 2"
150

FV 2".16 FV 2".17 FV 2".18N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs Protec FV sont conçus pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau. Leur technologie de pointe, leur
construction robuste et leur fiabilité éprouvée assurent une disponibilité à toute épreuve et une économie de fonctionnement.

Pression de fonct. min/max (bar) 2 / 8.5 2 / 8.5 2 / 8.5
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 43 2 / 43 2 / 43
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 2 2 2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 1400 1750 2100
Consommation de sel par régénération (kg) 30 37,5 45
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 1600 2000 2500
Bouteille (pouces) 21x60 21x60 24x69
Débit de service avec perte de pression 0.5 bar (m3/h) 11,4 12,2 12,1
Y compris bac à sel (l) 500 500 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 850/1100 850/1100 850/1100
Capacité de stockage (l) 475 475 475

N° article Cat.

FV 2".19 02
FV 2".20 02
FV 2".21 02

Protec FV 2"
200

Protec FV 2"
250

Protec FV 2"
300

FV 2".19 FV 2".20 FV 2".21N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs Protec FV sont conçus pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau. Leur technologie de pointe, leur
construction robuste et leur fiabilité éprouvée assurent une disponibilité à toute épreuve et une économie de fonctionnement.

Pression de fonct. min/max (bar) 2 / 8.5 2 / 8.5 2 / 8.5
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 43 2 / 43 2 / 43
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 2 2 2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x 525 2x 700 2x 1050
Consommation de sel par régénération (kg) 2x 11,25 2x 15 2x 22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x 600 2x 800 2x 1100
Bouteille (pouces) 2x 13x54 2x 14x65 2x 16x65
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 2x 6,4 2x 7 2x 7,4
Y compris bac à sel (l) 2x 275 2x 500 2x 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 700/980 850/1100 850/1100
Capacité de stockage (l) 2x 200 2x 475 2x 475

N° article Cat.

FV 1 1/2".13 02
FV 1 1/2".14 02
FV 1 1/2".15 02

Protec FV Duplex 1
1/2" 75

Protec FV Duplex 1
1/2" 100

Protec FV Duplex 1
1/2" 150

FV 1 1/2".13 FV 1 1/2".14 FV 1 1/2".15N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs Protec FV sont conçus pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau. Leur technologie de pointe, leur
construction robuste et leur fiabilité éprouvée assurent une disponibilité à toute épreuve et une économie de fonctionnement.

Pression de fonct. min/max (bar) 2 / 8.5 2 / 8.5 2 / 8.5
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 43 2 / 43 2 / 43
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 2 2 2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x 525 2x 700 2x 1050
Consommation de sel par régénération (kg) 2x 11,25 2x 15 2x 22,5
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x 800 2x 1000 2x 1200
Bouteille (pouces) 2x 13x54 2x 14x65 2x 16x65
Débit de service avec perte de pression 0.5 bar (m3/h) 2x 9,1 2x 9 2x 11,5
Y compris bac à sel (l) 2x 275 2x 500 2x 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 700/980 850/1100 850/1100
Capacité de stockage (l) 2x 200 2x 475 2x 475

N° article Cat.

FV 2".22 02
FV 2".23 02
FV 2".24 02

Protec FVDuplex
2" 75

Protec FV Duplex
2" 100

Protec FV Duplex
2" 150

FV 2".22 FV 2".23 FV 2".24N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Adoucisseurs professionnels

L'adoucisseur est complet, incluant la commande volumétrique, le compteur externe, les résines monosphères, le bac à sel et les
résines argentifères.

Les adoucisseurs Protec FV sont conçus pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau. Leur technologie de pointe, leur
construction robuste et leur fiabilité éprouvée assurent une disponibilité à toute épreuve et une économie de fonctionnement.

Pression de fonct. min/max (bar) 2 / 8.5 2 / 8.5 2 / 8.5
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 43 2 / 43 2 / 43
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 2 2 2
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 2x 1400 2x 1750 2x 2100
Consommation de sel par régénération (kg) 2x 30 2x 37,5 2x 45
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 2x 1600 2x 2000 2x 2500
Largeur (mm)
Bouteille (pouces) 2x 21/60 2x 21x60 2x 24/69
Débit de service avec perte de pression 0.5 bar (m3/h) 2x 11,4 2x 12,2 2x 12,1
Y compris bac à sel (l) 2x 500 2x 500 2x 500
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 850/1100 850/1100 850/1100
Capacité de stockage (l) 2x 475 2x 475 2x 475

N° article Cat.

FV 2".25 02
FV 2".26 02
FV 2".27 02

Protec FV Duplex
2" 200

Protec FV Duplex
2" 250

Protec FV Duplex
2" 300

FV 2".25 FV 2".26 FV 2".27N° article
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

Appareil de traitement du fer et manganèse avec élément filtrant Birm.
Appareil complet, incluant la commande volumétrique.

Birm, l'élément utilisé dans tous les filtres de fer ProFlow possède une double fonction:
Il agit comme catalyseur entre l'oxygène dissous et le fer / manganèse présents dans l'eau; il améliore considérablement la
réaction d'oxydation qui transforme le fer / manganèse dissous en particules insolubles.

•

Grâce à sa capacité élevée, il est très efficace pour carpturer ces particules insolubles.•

Pression de fonct. min/max (bar) 2,5 / 8,3 2,5 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 290 413
Bouteille (pouces) 10x40 12x52
Débit de service max (m3/h) 1,0 1,5
Débit normal de rinçage (l/min) 23 31

N° article Cat.

PROF 1" O2XYPRO28 01
PROF 1" O2XYPRO56 01

ProFlow 1"
O2XYDIZER 28

ProFlow 1"
O2XYDIZER 56

PROF 1"
O2XYPRO28

PROF 1"
O2XYPRO56

N° article

Données techniques
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

Pour traiter une eau acide (pH bas), un filtre neutralisant avec anode sacrificielle est utilisé. Cette anode se dissout lentement dans
l’eau et augmente son pH. Cette anode peut être à base de carbonate de calcium (pour une modification modérée du pH) ou
d’oxyde de magnésium pour une correction plus efficace. Les filtres neutralisants doivent être périodiquement lavés à
contrecourant, puisqu’ils servent également de filtres mécaniques pour éliminer des particules solides de l’eau. Ils nécessitent donc
un remplissage périodique de l’anode sacrificielle.

Le pHneutralizer utilise un mélange calcite / corrosex (oxyde de magnésium), un moyen de neutralisation à effet plus rapide et est
idéal pour une correction plus agressive du pH, en cas de:

pH de l’eau non traitée inférieur à 6.0•
TDS de l’eau non traitée élevé (>150)•
Débits de pointe élevés•

Pression de fonct. min/max (bar) 2,0 / 8,3 2,0 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 227 227
Bouteille (pouces) 10x54 10x54
Débit de service max (m3/h) 1,6 1,6
Débit normal de rinçage (l/min) 23 23

N° article Cat.

PROF 1" PHNXL 28 01
PROF 1" PHNXL 42 01

ProFlow 1"
pHneutralizerXL 28

ProFlow 1"
pHneutralizerXL 42

PROF 1" PHNXL 28 PROF 1" PHNXL 42N° article
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

L’échange d’ions est un moyen répandu ayant fait ses preuves pour éliminer le nitrate de l’eau. Cette technologie est utilisée dans
de nombreuses industries du fait de sa fiabilité et de son efficacité.
La résine utilisée dans les systèmes NO3-nitrate a été spécialement développée pour offrir une performance optimale dans les
applications de suppression du nitrate. Son mode de fonctionnement avec résine sélective implique que la résine élimine également
les sulfates présents dans l’eau non traitée, mais elle ne va pas se décharger du nitrate si la résine devient saturée. Avec les
résines traditionnelles non sélectives il peut se produire un dépôt de nitrate lorsque la capacité d’échange de la résine est épuisée
et des ions de sulfate (présents dans l’eau non traitée), repoussent le nitrate de la partie active de la résine. Lorsque cela se
produit, l’eau traitée contient plus de nitrate que l’eau brute !

Le nitrate est une substance incolore, inodore et sans goût qui peut être présente dans les eaux de surface ou souterraines. Les
principales sources de nitrate sont l’écoulement de fertilisants agricoles et les fuites de fosses septiques ou systèmes d’épuration.
Les adultes en bonne santé peuvent consommer des quantités relativement élevées de nitrate sans effets démontrés sur leur
santé. Les jeunes enfants sont par contre plus sensibles à un apport élevé de nitrates ; les bactéries de leur système digestif
permettent une réduction plus élevée du nitrate en nitrite, qui est absorbé facilement par le sang et réduit sa capacité d’apport
d’oxygène dans les cellules. C’est ce que l’on appelle le « syndrome de l’enfant bleu ». Le seuil généralement applicable de nitrates
dans l’eau potable est de 50mg/l.

Caractéristiques et avantages:
Vanne de contrôle 1’’ pour des débits élevés / pertes de pression basses•
Microprocesseur avancé avec mémoire NOVRAM, alimentation de secours et affichage rétroéclairé•
Software EAZY pour une simplicité et une flexibilité sans égal de la programmation•
Bac à sel ultra résistant avec vanne à flotteur pour une double sécurité•
Réservoir en fibre de verre de première qualité, résistant totalement à la corrosion•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4 11/4
Consommation de sel par régénération (kg) 5 10 15
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 195 304 507
Bouteille (pouces) 10x35 12x48 13x58
Débit de service max (m3/h) 1,5 2,1 2,9
Débit nominal (gNO3) 700 1400 2100
Y compris bac à sel (l) 125 125 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 450/850 685/975
Capacité de stockage (l) 100 100 200

N° article Cat.

PROF 1" NO3 25 01
PROF 1" NO3 50 01
PROF 1" NO3 75 01

ProFlow 1"
NO3-nitrate 25

ProFlow 1"
NO3-nitrate 50

ProFlow 1"
NO3-nitrate 75

PROF 1" NO3 25 PROF 1" NO3 50 PROF 1" NO3 75N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

L’eau est une ressource naturelle complexe contenant une multitude de substances. Selon l’application pour laquelle l’eau est
utilisée, certaines de ces substances peuvent être indésirables, voire nocives et l’eau nécessite un prétraitement. Lorsque plusieurs
substances doivent être éliminées et diverses techniques de traitement combinées, il peut être particulièrement compliqué de
concevoir la meilleure solution de traitement de l’eau !

La série Multimix est disponible en 4 tailles. Toutes possèdent la vanne Rotary 1’’ haut débit, équipée d’un système de contrôle
électronique à affichage rétroéclairé et une régénération sur demande.

La série Multimix utilise un système de filtration polyvalent traitant efficacement 5 problèmes courants des eaux communales et
sources privées: la dueté, le fer, le manganèse, les matières organiques naturelles et l'ammonique.
Caractéristiques et avantages:

Vanne de contrôle 1’’ pour des débits élevés / pertes de pression basses•
Microprocesseur avancé avec mémoire NOVRAM, alimentation de secours et affichage rétroéclairé•
Software EAZY pour une simplicité et une flexibilité sans égal de la programmation•
Bac à sel robuste avec une valve à flotteur pour une double sécurité•
Réservoir en fibre de verre de première qualité, résistant totalement à la corrosion•
Mélange unique de matériaux filtrants de première qualité résolvant de nombreux problèmes•
Simplicité de sélection, dimensionnement, configuration, installation et maintenance•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 /48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 95 141
Consommation de sel par régénération (kg) 3,3 3,7
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 205 248
Bouteille (pouces) 10x35 10x47
Débit de service recommandé (m3/h) 1,3 1,3
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 3,3 3,4
Y compris bac à sel (l) 125 125
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 540/850
Capacité de stockage (l) 100 100

N° article Cat.

PROF 1" MULT25 01
PROF 1" MULT37 01

ProFlow 1" MultiMix
simplex ECO 25

ProFlow 1" MultiMix
simplex ECO 37

PROF 1" MULT25 PROF 1" MULT37N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

L’eau est une ressource naturelle complexe contenant une multitude de substances. Selon l’application pour laquelle l’eau est
utilisée, certaines de ces substances peuvent être indésirables, voire nocives et l’eau nécessite un prétraitement. Lorsque plusieurs
substances doivent être éliminées et diverses techniques de traitement combinées, il peut être particulièrement compliqué de
concevoir la meilleure solution de traitement de l’eau !

La série Multimix est disponible en 4 tailles. Toutes possèdent la vanne Rotary 1’’ haut débit, équipée d’un système de contrôle
électronique à affichage rétroéclairé et une régénération sur demande.

La série Multimix utilise un système de filtration polyvalent traitant efficacement 5 problèmes courants des eaux communales et
sources privées: la dueté, le fer, le manganèse, les matières organiques naturelles et l'ammonique.
Caractéristiques et avantages:

Vanne de contrôle 1’’ pour des débits élevés / pertes de pression basses•
Microprocesseur avancé avec mémoire NOVRAM, alimentation de secours et affichage rétroéclairé•
Software EAZY pour une simplicité et une flexibilité sans égal de la programmation•
Bac à sel robuste avec une valve à flotteur pour une double sécurité•
Réservoir en fibre de verre de première qualité, résistant totalement à la corrosion•
Mélange unique de matériaux filtrants de première qualité résolvant de nombreux problèmes•
Simplicité de sélection, dimensionnement, configuration, installation et maintenance•

Pression de fonct. min/max (bar) 1,4 / 8,3 1,4 / 8,3
Temp. de fonct. min/max (°C) 2 / 48 2 / 48
Connection hydraulique entrée/sortie (pouces) 11/4 11/4
Capacité d'échange nominale (m3x°f) 190 275
Consommation de sel par régénération (kg) 5 15,1
Utilisation d’eau de rinçage par régénération (l) 335 455
Bouteille (pouces) 12x48 13x54
Débit de service recommandé (m3/h) 1,8 2,1
Débit de service avec perte de pression 1 bar (m3/h) 3,5 3,5
Y compris bac à sel (l) 125 275
Diamètre/hauteur du bac à sel (mm) 540/850 685/975
Capacité de stockage (l) 100 200

N° article Cat.

PROF 1" MULT50 01
PROF 1" MULT75 01

ProFlow 1" MultiMix
simplex ECO 50

ProFlow 1" MultiMix
simplex ECO 75

PROF 1" MULT50 PROF 1" MULT75N° article

Données techniques

Propriétés
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

Analyseur d'eau automatique en ligne de la dureté de l'eau des installations de
traitement d'eau, des dispositifs de régulation eau dure / adoucie et des systèmes
d'alimentation d'eau potable.
L'appareil comprenant:

Ecran à cristaux liquides, programmation simple•
Unité de mesure programmable en °dH-°f-ppmCaCo3-mmol/l•
Analyse colorimétrique par pompe de dosage•
Consommation minimum d'eau•
Réactif de 500 ml permettant une grande autonomie•
Deux valeurs limites programmables avec fonction de commutation programmables•
Auto-surveillance BOB du fonctionnement (fonction 72h) et report des alarmes en cas
de dépassement de consigne

•

Sortie analogique 0-4 / 20 mA•

Testomat 2000 ECO

N° article ConditionnementCat.

T2000ECO 2 pce

Données techniques
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Adoucisseurs

Appareils de traitement de l'eau

Y compris carnet d'exploitation

Mise en service et instructions des adoucisseurs

Description (type)N° article

E100.1.310 Erié 1" Simplex /
résidentiel

E100.1.311 Erié 1" Duplex
E100.1.312 Erié 1" Triplex
E100.1.313 Erié 1 1/2" Simplex
E100.1.314 Erié 1 1/2" Duplex
E100.1.316 FV 1 1/2"
E100.1.317 FV 2"
E100.1.318 FV Duplex

Données techniques

Tarifs contrats FDS Distribution
Type de contrat Périodicité

Contrats Adoucisseur d'eau
Erié simplex 1" / résidentiel 1x / an
Erié simplex 1.5" 1x / an
Erié multiplex 1" 1x / an
Erié multiplex 1.5" 1x / an
FV simplex 1x / an
FV multiplex 1x / an
--------------------
Contrat Eau de circuit
Circuit d'eau de chauffage ou d'eau industrielle 1x / an
Eau de circuit froid positif 1x / an
Eau de circuit froid négatif 1x / an
---------------------
Circuit Eau potable 1x / an
Contrat traitement eau tour adiabatique
Erié multiplex 1" + pompe doseuse 2x / an
Erié multiplex 1.5" + pompe doseuse 2x / an
FV multiplex + pompe doseuse 2x / an
Pompe doseuse supplémentaire 2x / an
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Adoucisseurs

Pièces détachées

By-pass en laiton sans clapet anti-retour

Description (type)N° article DN

71010.239.2 F 1" (flexibles M 1 1/4") 25

N° article Hauteur (mm)Longueur (mm)

71010.239.2 266138

Données techniques

By-pass en laiton

Description (type)N° article DN

71017.112.2 F1 1/4" (flexibles M1 1/4'') 32
71017.114.2 F1 1/2'' (flexibles M1 1/2'') 32
71017.247.2 F1 1/4'' (flexibles M1 1/2'') 32
71016.120.2 F2" (flexibles M2'') 32/50
71016.023.2 F2" (flexibles M2 3/8'') 32/50

N° article Hauteur (mm)Longueur (mm)

71017.112.2 178200
71017.114.2 178216
71017.247.2 178216
71016.120.2 230256
71016.023.2 230256

Données techniques

By-Pass plastique Erié pour vanne 2400•

By-Pass plastique Erié pour vanne 2400 "Proflow 1 1/4"

Description (type)N° article Cat.

72673 05 F1 1/4"

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

By-Pass plastique Erié pour vanne 541•

By-Pass plastique Erié pour vanne 541 "pour monobloc"

Description (type)N° article Cat.

72639 05 F1 1/4"

Données techniques

Vanne intermédiaire empêche le reflux du liquide, par exemple lors de l'arrêt d'une
pompe. Le boîtier est entièrement en laiton.

Longueur : 54,5 mm•

Clapet anti-retour en laiton - 1 1/4''

Description (type)N° article Cat.

53043.112.2 03 F1 1/4" / M

Données techniques

Clapet anti-retour inclus, sans raccord•
Longeur boitier : 117.5 mm•

Garniture de raccordement by-Pass en laiton

Description (type)N° article DNCat.

71039.002.2 03 M1 1/4" 25

Données techniques

Inclus joint O-ring et 4 vis•
Avec redurcissement•

Garniture de vanne by-Pass en laiton

Description (type)N° article Cat.

71039.239.2 03 M1 1/4" (flexibles M1
1/4")

71019.020.2 03 M1 1/2" (flexibles M1
1/2")

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Clapet anti-retour inclus

Boitier de raccordement en laiton sans raccord

Description (type)N° article DN

26780.112.2 M1 1/4" 25
26780.114.2 M1 1/2" 25
26680.116.2 M1 3/4" 40/40
26680.123.2 M2 3/8" 40/50

N° article Hauteur (mm) Longueur (mm)

26780.112.2 26 117,5
26780.114.2 43 145
26680.116.2 43 145
26680.123.2 43 150

Données techniques

Pour boîtier de raccordement•
Inclus joint O-ring et 4 vis•

Couvercle de boîtier en laiton

Description (type)N° article DNCat.

26685.001.2 03 PN 16 25/32
26685.002.2 03 PN 16 40/50

Données techniques

Pour le raccordement en série d’un réducteur-rinçage à contre-courant ou d’un filtre fin
avec, soit la garniture de raccordement By-Pass pour adoucisseur, comprenant: joints et
vis bronze.

Y-Bride

N° article DN

26735.110.2 20/25/32
26735.114.2 40/50

Données techniques

Raccord à écrou mobile avec filetage mâle

Description (type)N° article

53005.010.2 Laiton M 1"- F1 1/4"
53005.012.2 Laiton M 11/4"- F1 1/2"
53005.260.2 Laiton M 11/2"- F1 3/4"
53005.265.2 Laiton M 2"- F2 3/8"

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Réduction laiton

Description (type)N° article

15094.239.2 M1 1/4" - F 1"
15094.247.2 M1 1/2" - F1 1/4"

Données techniques

Mamelon double laiton

Description (type)N° article Longueur (mm)

16052.010.2 M-M 1" 37
16052.012.2 M-M1 1/4" 43
16052.014.2 M-M1 1/2" 47

Données techniques

Sans raccords•
Longueur : 130 mm•

Redurcissement laiton

Description (type)N° article DNCat.

71014.012.2 03 F1 1/4'' 32
71014.114.2 03 M1 1/2'' 32

Données techniques

Garniture laiton de raccordement

Description (type)N° article DN

19085.05 11/4" 32

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Elément de raccordement laiton

Description (type)N° article DN Longueur (mm)Cat.

5898.01104 F-M 11/4" 25 122
5898.01304 F-M 11/2" 32 122

Données techniques

Pour élément (5898.011) et (5898.013)

Multibloc Aquatotal laiton

Description (type)N° article DN

5910X.11 Multibloc x 1" 25

Données techniques

Le Multibloc X permet d'interrompre le flux d'eau en direction de l'adoucisseur.
L'alimentation en eau des consommateurs est maintenue grâce au bypass intégré. Le
clapet anti-retour (RV) évite le reflux d'eau non potable dans le réseau.

Multibloc X

Description (type)N° article DN

5910X.11 Multibloc x 1" 25
5910X.13 Multibloc x 1 1/4" 32

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Kit de flexibles en inox 

Description (type)N° article Cat.

6690080 06 F1 1/2'', 2x80 cm
E100.1.100.200.10 06 F1 11/2'', sur mesure

(max. 1.5 m)
6680050 06 F1 1/4'', 2x50 cm
6680080 06 F1 11/4", 2x80 cm
E100.1.100.200.05 06 F1 1/4'', sur mesure (max.

1.5 m)
6690030 06 F1 1/2", 2x30 cm
6680060 06 F1 1/4", 2x60 cm
6660060 06 F1 3/4", 2x60 cm
6700030 06 F 2", 2x25 cm

Données techniques

Kit pour duplex ProFlow alterné, composé de:
4 écrous de serrage 35035 d28/1 1/4"•
4 coudes 90° 30405 d 28•
4 T réduits 31219 d 42/28/42•
1 bouchon d'extrémité 90227 d 28•
1 raccord Mapress d 42 1 1/4•
1 réduction laiton 1 1/4-3/4•
1 vanne de prise d'échantillon 3/4 (Ababeul 51003.106.2)•

Kit pour duplex ProFlow parallèle, composé de:
même contenu que le duplex ProFlow alterné plus les vannes alternantes•

Kit de raccordement ProFlow duplex 1"

Description (type)N° article Cat.

E100.1.100.301 06 Pour duplex ProFlow
alterné

E100.1.100.301.1 06 Pour duplex ProFlow
parallèle

Données techniques

Kit de mesure de dureté avec un seul réactif fourni en blister avec éprouvette.
Précision 1°F•
Nombre de mesures 350°F•

Kit test de dureté Blister (°f)

N° article Cat.

74109 08

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Set de mesure de dureté avec 2 réactifs fournis avec éprouvette.
Précision 0.5°f•
Nombre de mesures 700°f•

Set de mesure de dureté  (°f)

N° article Cat.

E100.1.210 02

Données techniques

Nettoyer les résines d’adoucisseur permet de préserver le pouvoir échangeur d’ions de
votre adoucisseur.
Au fil du temps, les régénérations, le saumurage et les rinçages réguliers peuvent ne
plus suffire à nettoyer complètement votre installation.
Le produit nettoie intégralement les résines de l'adoucisseur de toutes les particules et
sédiments dont il aurait pu se charger en assurant sa fonction d'adoucissement de l’eau.

Liquide de désinfection de résine Aqua-Resin

Description (type)N° article Cat.

74115 08 Bidon de 1 litre
74114-5 08 Bidon de 5 litres

Données techniques

Les résines Purolite constituent une technologie d’échange d’ions innovante et unique
spécialement développée pour réduire les coûts des régénérations.

Résine argentifère Purolite

Description (type)N° article

C150AG Bidon de 5 kg

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Sel adoucissant conforme norme EN973A pour la régénération des filtres dans les
dispositifs d'adoucissement de l'eau, à conserver au sec et au frais.

De l’eau potable propre grâce à un détartrage durable•
Empêche les dépôts calcaires sur les conduites et installations techniques•
Résultat: moins d’usure et moins de réparations•

Sel pour adoucisseurs

Description (type)N° article ConditionnementCat.

E100.1.201 09 En pastilles 25 kg
E100.1.205 09 En poudre 25 kg

Données techniques

Filtre fin rinçable MiniPlus assure la filtration de l'eau potable en conservant le débit dans
l'installation. La tamis du filtre stoppe les particules solides comme par exemple des
grains de sables, etc. Les sédiments collectés peuvent facilement être enlevés en
ouvrant le robinet au-dessous du filtre. De taille compacte, ces filtres sont conçus pour
être installés où la place est limitée.

Corps et raccords en laiton à haute résistance•
Filtre intégré•
Tamis en acier inoxydable de 100 microns•

Filtre fin MiniPlus

Description (type)N° article DN

FF06-1/2AA FF06 d 1/2" 15
FF06-3/4AA FF06 d 3/4" 20
FF06-1AA FF06 d 1" 25
FF06-11/4AA FF06 d 11/4" 32

N° article Longueur
avec
raccords
(mm)

Longueur
sans raccord
(mm)

Hauteur (mm) Temp. de
service max.

Pression de
service max.
(bar)

FF06-1/2AA 140 80 180 40 16 (PN16)
FF06-3/4AA 158 90 180 40 16 (PN16)
FF06-1AA 179 100 180 40 16 (PN16)
FF06-11/4AA 197 105 180 40 16 (PN16)

Données techniques

Filtre à lavage à contrecourant (pièces contrôlées selon DVGW)pour eau potable et eau
usagée ainsi que l'eau froide libre de produits chimiques des refroidisseurs à circuit
ouvert (pas de l'eau en cycle thermique). Protège les conduites et les piéces attenantes
de malfonctionnements et de dommages dûs à la corrosion par les particules de rouille,
de copeaux, de sable, de chanvre,etc... véhiculées par l'eau

Avec réduction de pression et manomètre indicateur de pression•
Longeur avec raccord : 165 mm / sans 95mm / haut : 310mm•

Réducteur filtre lavage à contre-courant

N° article DNCat.

9370302 04 25

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Compteur d'eau à impulsions, permet d'obtenir une mesure précise de la consommation
de l'eau mais aussi et surtout emet un signal numérique à raccorder sur un écran digital
ou un appareil permettant le dosage proportionnel d'un produit par l'intermédiaire d'une
pompe doseuse.

Compteur d'eau à impulsions

Description (type)N° article DN

L34AVF05B0SI 3/4" 20
L43AVF06B0SI 1" 25
L53AVF06B0SI 1 1/4" 32
L62AVF06B0SI 1 1/2" 40
L72AVF06B0SI 2" 50

N° article Intervalle impulsions Débit nominal (L) Longueur sans
raccord (mm)

L34AVF05B0SI 2,5 l 4,0 190
L43AVF06B0SI 5 l 6,3 260
L53AVF06B0SI 5 l 10,0 260
L62AVF06B0SI 5 l 16,0 300
L72AVF06B0SI 5 l 25,0 300

Données techniques

Cet appareil réduit la pression de l’eau qui le traverse, et permet d’obtenir à sa sortie une
valeur réglée et constante.
Installé à l’entrée du réseau d’eau (pour un pavillon comme pour un appartement) il
protège toute l’installation des problèmes dus à un excès de pression : bruits dans les
canalisations, coups de bélier, éclaboussures, usures prématurées des appareils
électroménagers et des robinetteries.
Le réducteur de pression est un appareil totalement autonome.

Avec raccords filetés•
PN 25•
En bronze•
Cache en plastique renforcé de fibres de verre•
Coulant et siège en inox•
Membrane et joint de vanne en EPDM•
Raccord pour manomètre des 2 côtés, obturés par bouchons 5149•
Filtre grossier 1000 µm en inox•
Tasse transparente en plastique•
Raccords filetés 8201 pour tubes en acier des 2 côtés, en laiton•
Joint en AFM 34*•

Réducteur de pression

Description (type)N° article DN

550.090.110 PN 25 3/4"
550.090.120 PN 25 1"
550.090.130 PN 25 1 1/4"

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Sans boîtier de raccordement•
Godet en polyamide et cartouche filtrante 90 microns en acier inoxydable•
Y compris joints et vis pour boîtier de raccordement•
Pression de service min. 3 bar, pour eau jusqu'à 30°C•

Filtre fin rinçage contre-courant avec réducteur de pressi

Description (type)N° article DN

12104.05 PN 16 20/25/32
12104.06 PN 16 40/50

Données techniques

Commande automatique de rinçage à contre-courant, pour Redfil, filtres et filtres fins
intervalles de rinçage à contre-courant réglables:

raccordement 230 V•
tension d'alimentation 6 V•
câble électrique de 1.80 m•
en cas de panne de courant batteries de secours intégrées•
Dimensions (mm): T 69 / H 102 / B 76•

Commande automatique de rinçage à contre-courant

N° article

12108.21

Données techniques

Ajustable en continu•
Matière synthétique•

Console pour le soutien de la bride en Y 

N° article DN

03030.00.2 20/25/32
40/50

Données techniques

Seuil de filtration 90 microns•
Bride selon EN 1092 - PN 16•
Pression de service min. 2 bar, pour eau jusqu'à 30°C•
Cartouche filtrante en acier inoxydable•

Filtre fin à brides rinçage à contre-courant

N° article DN

6380.65.000 65
6380.80.000 80
6380.100.000 100

Données techniques
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Adoucisseurs

Pièces détachées

Pression secondaire standard réglée à 4 bar•
Bride selon EN 1092 - PN 16•
Pour eau jusqu'à 30°C et air comprimé (air comprimé classe 1-4)•
Y compris manomètre•
Plage de réglage de 1,5 à 6 bar•

Réducteur de pression à brides, plage de réglage de 1.5 

N° article DN

6247.65.000 65
6247.80.000 80
6247.100.000 100

Données techniques

Le pot de décantation sépare les impuretés (filasse, soudure, graisse, pâte à joint,
copeaux, ...) et les boues présentes dans les installations de chauffage. Ces saletés
peuvent provoquer l’encrassement des échangeurs, des organes de réglage, des
émetteurs et des tuyauteries, avec pour conséquence une diminution du rendement
thermique de l’installation. Après les avoir séparées, le pot de décantation les recueille
dans une vaste chambre de décantation, d’où elles peuvent ensuite être vidangées,
même lorsque l’installation fonctionne. Les pots de décantation de la série DIRTMAG®
sont également dotés d’une bague magnétique extractible qui retient les impuretés
ferromagnétiques.
Réalisé en matériau composite spécifique pour les installations de climatisation, ce pot
de décantation s’adapte facilement à toute sorte d’installation car il peut être installé
aussi bien sur les tuyauteries horizontales que verticales.

Pot de décantation

Description (type)N° article DNCat.

545346 10 1'' 25
545347 10 1 1/4'' 25

Données techniques

Isolation pour pot décanteur

N° article Cat.

CBN545305 10

Données techniques

Version - Avril 2020 45

P
iè

c
e

s
 d

é
ta

c
h

é
e

s
A

d
o

u
c
is

s
e

u
rs



Version - Avril 2020 46



Version - Avril 2020 47



Version - Avril 2020 48



Version - Avril 2020 49



FDS Distribtion SA effectue des livraisons de sel pour adoucisseur chaque lundi. Vous avez la possibilité de

passer votre commande AU MINIMUM 10 JOURS À L'AVANCE, soit par téléphone au 022 752 08 70, ou 

via notre site internet : https://fds-distribution.ch/. 

Le sel vous sera facturé après le passage de notre technicien à votre domicile comme suit (prix hTVA) : 

CHF 1.10 / kg pour le sel en pastilles 

CHF 0.90 / kg pour le sel en poudre 

Il incombe au client de reprendre contact avec notre société en cas de besoin d'une nouvelle livraison. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous donner les indications ci-dessous, nécessaires à la bonne 

livraison de votre commande : 

Nom, prénom : 

Rue, N° : 

NPA, Localité : 

Quantité de sel souhaitée : 

D 100 kg 

D 150 kg 

D 200 kg 

Pour plus de 200 kg, veuillez svp contacter notre service commercial. 

Je souhaite du sel : □ en pastilles □ en poudre (cocher ce qui convient) 

Date de livraison : lundi .............. . 

En cas d'absence, merci de nous indiquer l'endroit où déposer le/s sac/s de sel : 

Si les indications ci-dessus ne sont pas complètes, nous nous réservons le droit de ne pas effectuer la 

livraison prévue. 

Nous vous remercions vivement pour votre commande ! 

Avec nos meilleures salutations 



Chère cliente, cher client, 

Vous avez choisi d'installer un adoucisseur fourni par FDS Distribution SA, de la marque ERIE Water 

Treatment, et nous vous en remercions vivement. 

Afin que son montage et sa mise en service se déroulent parfaitement, nous vous prions de respecter les 

indications formulées dans le présent document. 

Raccordement de l'adoucisseur : 

L'appareil doit être raccordé en dur ou avec une longueur de flexibles maintenue au minimum. Des 

longueurs de flexibles supérieures à 1 m sont déconseillées. Les exemples ci-dessous illustrent des 

installations correctes. 

By-pass avec redurcissement et flexibles Inox 

Soupape anti-retour Réducteur filtre 

Il est indispensable de vérifier la présence, en amont de l'adoucisseur, d'un réducteur de pression et d'une 

soupape anti-retour en parfait état. Par ailleurs, FDS Distribution conseille de prévoir un filtre fin, 

typiquement 105 microns, plutôt qu'un simple tamis. 

Remarques: 

Si vous fournissez votre propre by-pass, il doit disposer d'un système de redurcissement fonctionnel. Tous 

les by-pass fournis par FDS Distribution disposent d'un tel dispositif. 

Veillez également vérifier la présence d'une prise électrique 230 VAC à proximité (maximum 1.5 m, sur le 

même plan). 





Pompes doseuses à membrane

La SMART Digital DDC est une pompe volumétrique compacte à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de
commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne à pleine longueur de
course pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimales, même pour le dosage de liquides hautement visqueux
ou dégazant. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et
continu.

Le support de montage modulaire permet l'installation murale ou horizontale de la pompe. Le débit de dosage peut-être ajusté au
moyen d'un bouton de réglage sur une échelle logarithmique de 0.1 à 100%

La molette et l'écran graphique multicolore permettent une mise en service et un fonctionnement intuitifs. Les éléments de contrôle
sont protégés par un couvercle transparent.

La tête de dosage se compose des éléments suivants:
Une membrane PTFE résistante aux produits chimiques et de longue durée•
Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale•
Une vanne de désaération pour une mise en service facile•

Mode de fonctionnement:
Dosage manuel de 0.1 à 100%•
Commande par impulsion en ml/impulsion (fonction division/ multiplication NON incluse)•

Autres caractéristiques:
Touche 100% (débit maxi), par exemple pour la désaération•
Commutateur mode de fonctionnement entre manuel et impulsion•
LED d'état pour impulsion et manuel•
Verrouillage mécanique pour protéger la pompe contre tout accès non autorisé•

Débit maxi 6l/h
Débit mini 6.0 ml/h
Marche de réglage effective 1:1000
Certifications sur la plaque signalétique CE, CSA-US, NSF61,

EAC, RCM
Type de clapet Standard
Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50% N/A mPas
Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25% N/A mPas
Précision de la répétabilité 5%
Tête de dosage PVC
Clapet à boule Céramique
Joints FKM

N° article TechniqueCat.

97720961 07 10 bars

Pompe doseuse à
membrane DDE
6-10
97720961N° article

Données techniques

Propriétés

Version - Avril 2020 53

P
o

m
p

e
s
 d

o
s
e

u
s
e

s
 à

 m
e

m
b

ra
n

e



Pompes doseuses à membrane

La SMART Digital DDC est une pompe volumétrique compacte à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de
commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne à pleine longueur de
course pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimales, même pour le dosage de liquides hautement visqueux
ou dégazant. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et
continu.
Le support de montage modulaire permet l'installation murale ou horizontale de la pompe. L'interface de commane peut être
positionnée de trois façons différentes (en façade, à droite et à gauche).
La molette et l'écran graphique multicolore permettent une mise en service et un fonctionnement intuitifs. Les éléments de contrôle
sont protégés par un couvercle transparent.

La tête de dosage se compose des éléments suivants:
Une membrane PTFE résistante aux produits chimiques et de longue durée•
Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale•
Une vanne de désaération pour une mise en service facile•

Mode de fonctionnement:
Dosage manuel en ml/h, l/h ou gph•
Commande par impulsion en ml/impulsion (fonction de mémoire incluse)•
Commande analogique 0/4-20 mA•

Autres caractéristiques:
Ecran d'aide pour indiquer quand effectuer les maintenances nécessaires et le code article des pièces usées•
Fonction de verrouillage pour protéger la pompe contre tout accès non autorisé•
Affichage d'informations supplémentaires telles que le signal d'entrée réel en mA•
Compteur du volume total dosé (réinitialisation possible), des heures de fonctionnement, etc.•
Paramétrages de sauvegarde et de chargement de réglages personnalisés ou de retour aux réglages par défaut•

Débit maxi 6 l/h 6 l/h 6 l/h
Débit mini 6.0 ml/h 6.0 ml/h 6.0 ml/h
Marche de réglage effective 1:1000 1:1000 1:1000
Certifications sur la plaque signalétique CE, CSA-US,

NSF61,EAC,RCM
CE, CSA-US, NSF61,
EAC, RCM

CE, CSA-US, NSF61,
GOST, C-TICK

Type de clapet Standard Standard Standard
Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50% 3 l/h 3 l/h 3 l/h
Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25% 1.5 l/h 1.5 l/h 1.5 h/l
Précision de la répétabilité 1% 1% 1%
Tête de dosage PCV PVC PVDF
Clapet à boule Céramique Céramique Céramique
Joints FKM PTFE PTFE

N° article Technique DimensionsCat.

97721370 07 10 bars 123
97721374 07 10 bars
97721387 07 10 bars

Pompe doseuse à
membrane DDC
6-10

Pompe doseuse à
membrane DDC
6-10

Pompe doseuse à
membrane DDC
6-10

97721370 97721374 97721387N° article

Données techniques

Propriétés
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Pompes doseuses à membrane

Accessoires

Comprend:
Canne d'injection avec clapet antiretour•
Tuyauterie de refoulement PE, 6m•
Tuyauterie d'aspiration PVC, 2m•
Tuyauterie de dégazage PVC, 2m•
Type de clapet: avec 2 contacts de niveau•
Installation connection: G1/2"•
Taille du tube: 4/6 mm•

Kit d'installation pour pompes doseuses

Description (type)N° article

95730466 PVC/ FKM
95730468 PVC/ PTFE
95730471 PVDF/ PTFE

Données techniques

Les cannes d'injection connectent la tuyauterie de dosage avec la tuyauterie de process.
Elles assurent une contre-pression mini de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de
dosage. Elles sont généralement composées des éléments suivants :

Tuyauterie d'injection. Les modèles PP, PVC et PVDF peuvent être raccourcis•
Clapet anti-retour à ressort Tantal•
Clapet à boule: céramique•
Pression maximale de service: 16 bar•

Raccordement tuyauterie : 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm et 9/12 mm•
Raccordement sortie G1/2"•

Cannes d'injection pour pompes doseuses

Description (type)N° article

95730912 PVC/ FKM
95730920 PVC/ PTFE
95730932 PVDF/ PTFE

Données techniques

Avec membrane et clapets•

Set de maintenance pour pompes doseuses

Description (type)N° article

97751479 SD-S-PVC/V/C-1
97751485 SD-S-PVC/T/C-1
97751539 SD-S-PV/T/C-1

Données techniques
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Pompes doseuses à membrane

Accessoires

Clapets standards•
Connection G5/8"•
Corps en PVDF•
Pression ouverture de 3 bars•
Raccordement tuyauterie : 4/6, 6/9, 6/12, 9/12•
Relief pression: 10 bars•
Conçu pour DDA, DDC, DDE, DDI, up to 60 l/h•

Soupapes multifonctions pour pompes doseuses

Description (type)N° article

95730809 MFV MFV-G5/8-10 PVC/T
U2

95730812 MFV-G5/8-10 PV/T U2

Données techniques

Les câbles sont utilisés pour la connexion de la pompe doseuse aux dispositifs de
commande externe comme les contrôleurs de process, débitmètres, capteurs de niveau,
etc.

Câbles pour pompes doseuses

Description (type)N° article Technique

96609014 Câble de commande 2m
(input)

4-pole M12 2M

96609016 Câble de commande 5m
(input)

4-pole M12 5M

96609017 Câble de relais 2m
(output)

4-pole M12 2M

Données techniques

Les bacs, en polyéthylène à basse densité liné, peuvent contenir du liquide d’une
température de -20 °C à +45 °C. Ils sont préparés pour une ouverture G 3/4 destinée à
l'adaptation d'une vanne de purge et sont équipés d'un bouchon vissé (PE/EPDM).
Ils possèdent également les caractéristiques suivantes:

Inserts filetés M 6 pour le montage d'une pompe doseuse SMART Digital, DDI ou DMX
221

•

Une ouverture G 2 pour l'adaptation d'une crépine d'aspiration ou d'un clapet de pied,
fermé par un bouchon vissé

•

Une bride pour agitateur électrique avec inserts•
Inserts filetés M 6 sur la partie inférieure pour le montage au sol avec un kit de supports•

Bacs pour pompes doseuses

Description (type)N° article Technique

98148805 Bac cylindrique 60l Tank 60l,
PE-transp.

98149057 Bac cylindrique 100l Tank 100l,
PE-transp.

Données techniques
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Pompes doseuses à membrane

Accessoires

Les bacs, en polyéthylène à basse densité liné, peuvent contenir du liquide d’une
température de -20 °C à +45 °C. Ils sont préparés pour une ouverture G 3/4 destinée à
l'adaptation d'une vanne de purge et sont équipés d'un bouchon vissé (PE/EPDM).
Ils possèdent également les caractéristiques suivantes:

Inserts filetés M 6 pour le montage d'une pompe doseuse SMART Digital, DDI ou DMX
221

•

Une ouverture G 2 pour l'adaptation d'une crépine d'aspiration ou d'un clapet de pied,
fermé par un bouchon vissé

•

Une bride pour agitateur électrique avec inserts•
Inserts filetés M 6 sur la partie inférieure pour le montage au sol avec un kit de supports•

Bacs pour pompes doseuses

Description (type)N° article Technique

98149215 Bac cylindrique 200l Tank 200l,
PE-transp.

Données techniques

Le bac de rétention est disponible en plusieurs tailles. Il récupère les produits chimiques
qui peuvent s’y échapper afin de protéger l’environnement. Il est fabriqué en
polyéthylène.

Bacs de rétention

Description (type)N° article Dimensions

96726831 Bac de rétention 60l 500 x 545
96726832 Bac de rétention 100l 500 x 700
98150059 Bac de rétention 200l 770 x 595

Données techniques

Compteur d'eau à impulsions

Description (type)N° article DN

L34AVF05B0SI 3/4" 20
L43AVF06B0SI 1" 25
L53AVF06B0SI 1 1/4" 32
L62AVF06B0SI 1 1/2" 40
L72AVF06B0SI 2" 50

N° article Intervalle
impulsions

Débit nominal (L) Longueur sans raccord
(mm)

L34AVF05B0SI 2,5 l 4,0 190
L43AVF06B0SI 5 l 6,3 260
L53AVF06B0SI 5 l 10,0 260
L62AVF06B0SI 5 l 16,0 300
L72AVF06B0SI 5 l 25,0 300

Données techniques

Version - Avril 2020 57

A
c
c
e

s
s
o

ir
e

s
P

o
m

p
e

s
 d

o
s
e

u
s
e

s
 à

 m
e

m
b

ra
n

e



Puratec

Station simple d'appoint d'eau de remplissage, pour maison familiale, comprenant :
Boîtier pour filtre 9 3/4"•
Support mural•
Clé en plastique•
Cartouche 9" avec résine à lit mélangé changeant de couleur selon saturation•

Puratec 1F

Volume de résine (l) 0.8
Débit conseillé (l/h) 120
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 150 litres
Poids (kg) 1
Raccords (pouces) 3/4
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article ConditionnementCat.

E500.5.020 10 1 litre
E500.5.020/0 10 12 x 1 litre

Données techniques

Station double d'appoint d'eau de remplissage, pour habitation plurifamiliale,
comprenant:

Boîtier double pour filtre 9 3/4"•
Support mural•
Clé en plastique•
Cartouches 9" avec résine à lit mélangé changeant de couleur selon saturation•

Puratec 2F

Volume de résine (l) 2 x 0.8
Débit conseillé (l/h) 120
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 300 litres
Poids (kg) 3.1
Raccords (pouces) 3/4
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article ConditionnementCat.

E500.5.021 10 2 x 1 litre
E500.5.021/0 10 12 x 2 x 1 litres

Données techniques
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Puratec

Cartouche de remplacement pour station d'appoint Puratec 1F/2F.
Avec résine à lit mélangé, changeant de couleur selon saturation.

Puratec 1R

N° article ConditionnementCat.

E500.5.036 10 1 litre
E500.5.036/0 10 12 x 1 litre

Données techniques

Station fixe de remplissage
Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine à lit mélangé.•
Résine à lit mélangé•
Colier et plaque de fixation•
Raccords laiton•

Puratec 6F

Volume de résine (l) 6
Débit conseillé (l/h) 150 - 750
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 800 litres
Poids (kg) 5
Raccords (pouces) 3/4''
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article Cat.

E500.5.016 10

Données techniques

Stations fixe de remplissage
Bouteille en fibre de verre renforcée•
Tête complète avec compteur de débit, volume et conductivité, clapet anti-retour,
vannes et raccords laiton.

•

Résine à lit mélangé•
Colier et plaque de fixation•

Puratec 6FC

Volume de résine (l) 6
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 800 litres

N° article Cat.

E500.5.017 10

Données techniques
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Puratec

Station fixe de remplissage
Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine à lit mélangé.•
Raccords laiton•

Puratec 15F

Volume de résine (l) 15
Débit conseillé (l/h) 150 - 750
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 2000 litres
Poids (kg) 28
Raccords (pouces) 3/4''
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article Cat.

E500.5.018 10

Données techniques

Station mobile de remplissage
Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine à lit mélangé.•
Tête avec crepine spéciale•

Raccord laiton•
Chariot de transport•

Puratec 15M

Volume de résine (l) 15
Débit conseillé (l/h) 150 - 750
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 2000 litres
Poids (kg) 28
Raccords (pouces) 3/4''
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article Cat.

E500.5.013 10

Données techniques
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Puratec

Station mobile de remplissage
Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine à lit mélangé.•
Tête avec crepine spéciale•
Tête avec compteur•

Mesure de la conductivité•
Sac de 25 kg de résine•

Puratec 15MC 

Volume de résine (l) 15
Débit conseillé (l/h) 150 - 750
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 2000 litres
Poids (kg) 28
Raccords (pouces) 1
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article Cat.

E500.5.014 10

Données techniques

Station mobile de déminéralisation, avec bouteille en fibre renforcée, raccords laiton 3/4''
et doseur mécanique, comprenant:

Testeur de conductivité 0/100 microS à pile 9V•
Sonde 1R39 de contrôle de la conductivité•
Sac de recharge de résine Purolite de 25 l•
Appareil de dosage du produit séquestrant "Dosatron"•

Réducteur de pression•
Clapet anti-retour•
Compteur d'eau•

Puratec 15 M + Appareil de dosage

Volume de résine (l) 15
Débit conseillé (l/h) 150 - 750
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 2000 litres
Raccords (pouces) 3/4''
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100
Produit séquestrant d'oxygène 5kg

N° article

E500.5.014.1

Données techniques
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Puratec

Station mobile de remplissage
Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine à lit mélangé•
Tête spéciale prévue pour mesure de conductivité•

Puratec 50 M 

Volume de résine (l) 50
Débit conseillé (l/h) 150 - 750
Pression de service max (bar) 6
Température max °C 30
Capacité de remplissage (1 à 25° f) 6660 litres
Poids (kg) 58
Raccords (pouces) 1
Dureté totale (°f) <1
Conductivité (uS) <100

N° article Cat.

E500.5.015 10

Données techniques

Tête complète avec compteur de débit, volume et de conductivité•
Vannes et raccords laiton 3/4''•

Clapet anti-retour•

Bloc de comptage

N° article Cat.

E500.5.040 10

Données techniques

Cartouche de recharge de résine à lit mélangé.

Cartouche de recharge - 6l

N° article Cat.

E500.5.035 10

Données techniques

Cartouche de recharge de résine à lit mélangé.

Cartouche de recharge - 15l

N° article Cat.

E500.5.033 10

Données techniques
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Puratec

Cartouche de recharge de résine à lit mélangé.

Cartouche de recharge - 50l

N° article Cat.

E500.5.034 10

Données techniques

Cette résine est spécialement formulée pour la production d'eau déminéralisée ultra
pure, exempte de silicates, nitrates et phosphates et autres minéraux sous forme ionique.

Résine de déminéralisation Purolite

N° article ConditionnementCat.

E500.5.031 10 1 x 25 litres
E500.5.031/0 10 4 x 25 litres
E500.5.031/1 10 6 x 25 litres
E500.5.031/2 10 10 x 25 litres
E500.5.031/3 10 20 x 25 litres
E500.5.031/4 10 40 x 25 litres

Données techniques

Avec le DIST 3, vous pouvez déterminer la conductibilité électrique (paramètres totaux
des solides dissous) en milieux aqueux. Contrôlez la pureté de l'eau ou mesurez la
qualité de l'eau de vos aquariums. La compensation automatique des températures
garantit une grande précision de mesure.

Sans sonde•
Mesure électronique de la conductivité de 0 à 1999 mS•
Correction par rapport à la température•

Conductivimètre électronique Hanna type Dist.3

N° article Cat.

E500.5.045 10

Données techniques

Idéal pour la lecture rapide de pH dans les solutions faiblement tamponnées ou
fortement alcalines.

Emballage de 100 pièces•

Languettes indicatrices de pH

N° article Cat.

E500.5.046 10

Données techniques
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Puratec

Spécialement conçu pour le contrôle qualitatif des fluides stockés ou en circulation. Ils
sont à la fois simples, fiables, robustes et modernes.

Pile 9V fournie•
Sans sonde•
Correction par rapport à la température•

Testeur de conductivité de 0/100microS à pile 9V

N° article Cat.

T-C 10

Données techniques

La sonde 1R39 est spécialement conçue pour la mesure de résistivité ou conductivité en
canalisation. Les électrodes colinéaires en Inox 316L assurent une durée de vie
quasiment illimitée en usage normal.

Avec filetage 1/2'' de 3m de câble•
Fiche RCA•

Sonde 1R39 inox/PVC

N° article Cat.

E500.5.042 10

Données techniques

Système complet de production de 2m3/h d'eau totalement déminéralisée équipé
d'adoucisseur en duplex, de filtration à charbon actif et d'osmose inverse et de stockage
interne d'eau déminéralisée

Prestations: remplissage par nos professionnels ou location de l'unité

Location de remorque Puratec 2200 M 

N° article Cat.

E500.4.035 13

Données techniques

Système complet de nettoyage de circuits équipé d'un procédé hydropneumatique
entièrement automatique permettant de décolmater les impuretés incrustées dans tout
type de circuit

Prestations: Ebouage par nos professionnels ou location de l'unité

Puratec EM

N° article Cat.

Puratec EM 13

Données techniques
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Puratec

Station complète de production d'eau totalement déminéralisée équipée d'un testeur de
conductivité 0/100 micros S et d'un appareil de dosage produit.

Prestations: Ebouage par nos professionnels ou location de l'unité

Puratec 500 M

N° article Cat.

Puratec EM 13

Données techniques
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UV

Basse pression

Le rayonnement UV est utilisé dans le traitement de l'eau à des fins diverses, mais surtout pour la désinfection sans produits
chimiques. D'autres applications sont l'élimination de produits chimiques organiques et inorganiques, y compris le chlore, les chlora
mines, l'ozone, et le COT (carbone organique total). En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène ou l'ozone, le rayonnement UV
peut être utilisée pour oxyder les solvants chlorés, ainsi que des parfums et des arômes.

Matériaux SS 316L SS 316L SS 361L
Connection NW80 NW100 NW150
Nbre de lampe UV 2 2 4
Connection lampe UV unilatérale unilatérale unilatérale
Manchon quartz un coté fermé un coté fermé un coté fermé
Type de quartz Q130 Q250 Q250
Degré de protection IP54 IP54 IP54
Capteur UV Önorm Önorm Önorm
Détecteur de température en option en option inclus
Poids vide - en service (kg) 30-70 60-110 60-110
Pression d'eau max (bar) 10 10 10
Consommation max. énergie (W) 240 420 600

N° article

BLE2.130 Önorm
BLE2.250 Önorm
BLE4.250 Önorm

BetaLine-Eco
BLE2.130

BetaLine-Eco
BLE2.250

BetaLine-Eco
BLE4.250

BLE2.130 Önorm BLE2.250 Önorm BLE4.250 ÖnormN° article

Données techniques

Propriétés
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UV

Basse pression

Le rayonnement UV est utilisé dans le traitement de l'eau à des fins diverses, mais surtout pour la désinfection sans produits
chimiques. D'autres applications sont l'élimination de produits chimiques organiques et inorganiques, y compris le chlore, les chlora
mines, l'ozone, et le COT (carbone organique total). En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène ou l'ozone, le rayonnement UV
peut être utilisée pour oxyder les solvants chlorés, ainsi que des parfums et des arômes.

Matériaux SS 316 L SS 316L
Connection 2" 2"
Nbre de lampe UV 1 1
Connection lampe UV unilatérale unilatérale
Manchon quartz un coté fermé un coté fermé
Type de quartz Q130 Q250
Degré de protection IP54 IP54
Capteur UV Önorm Önorm
Détecteur de température en option en option
Poids vide - en service (kg) 15-20 25-35
Pression d'eau max (bar) 10 10
Consommation max. énergie (W) 300 350

N° article

BME1.130 Önorm
BME1.250 Önorm

BetaLine-Eco
BME1.130

BetaLine-Eco
BME1.250

BME1.130 BME1.250N° article

Données techniques

Propriétés
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UV

Moyenne pression

Le rayonnement UV est utilisé dans le traitement de l'eau à des fins diverses, mais surtout pour la désinfection sans produits
chimiques. D'autres applications sont l'élimination de produits chimiques organiques et inorganiques, y compris le chlore, les chlora
mines, l'ozone, et le COT (carbone organique total). En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène ou l'ozone, le rayonnement UV
peut être utilisée pour oxyder les solvants chlorés, ainsi que des parfums et des arômes.

* L'image n'est pas représentative.

Matériaux SS 316 Lx SS 316 L
Connection Bridé, DN100 PN 10 Bridé, DN150 PN10
Nbre de lampe UV 2 1
Connection lampe UV x x
Manchon quartz x x
Type de quartz x x
Degré de protection IP54 IP54
Capteur UV Capteur UV absolu Capteur UV absolu
Détecteur de température inclus inclus
Poids vide - en service (kg) 42-52 50-64
Pression d'eau max (bar) 10-15 10-15
Consommation max. énergie (W) 1600 2900

N° article

Inline 100+
Inline 200+

Inline 100 + DVGW Inline 200 + DVGW

Inline 100+ Inline 200+N° article

Données techniques

Propriétés

Version - Avril 2020 68

U
V

M
o

y
e

n
n

e
 p

re
s
s
io

n



UV

Moyenne pression

Le rayonnement UV est utilisé dans le traitement de l'eau à des fins diverses, mais surtout pour la désinfection sans produits
chimiques. D'autres applications sont l'élimination de produits chimiques organiques et inorganiques, y compris le chlore, les chlora
mines, l'ozone, et le COT (carbone organique total). En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène ou l'ozone, le rayonnement UV
peut être utilisée pour oxyder les solvants chlorés, ainsi que des parfums et des arômes.

* L'image n'est pas représentative.

Matériaux SS 316 L SS 316 L
Connection Bridé, DN200 PN10
Nbre de lampe UV 2 4
Connection lampe UV x x
Manchon quartz x x
Type de quartz x x
Degré de protection IP54 IP54
Capteur UV Capteur UV absolu Capteur UV absolu
Détecteur de température inclus inclus
Poids vide - en service (kg) 78-100 78-100
Pression d'eau max (bar) 10-15 10-15
Consommation max. énergie (W) 5600 11000

N° article

Inline 450+
Inline 1000+

Inline 450 + DVGW Inline 1000 +
DVGWInline 450+
Inline 1000+

N° article

Données techniques

Propriétés
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Electrolyseurs

Cellule à flux

Les systèmes modernes VoDes BlueWave de dinotec génèrent sur place un produit de
désinfection frais et fortement actif à partir de sel, d'eau et de courant électrique, pour
l'entretien de votre eau de piscine ou pour la désinfection de l'eau potable.
Ils assurent une adjonction directe du produit de traitement au circuit d'eau, en fonction
du besoin.

Installation de conception judicieuse:
VoDes BlueWave se distingue par des fonctionnalités judicieuses et un design
ergonomique et de belle forme.

•

L'électrolyseur à cellules tubulaires pour montage mural produit en réserve,
directement sur site, une solution d'hypochlorite de sodium fortement active.

•

Le couvercle est fixé par emboîtement et peut être enlevé et replacé facilement pour
les besoins de maintenance. Le matériau utilisé est compatible avec le process et
facile à nettoyer.

•

L'adoucisseur afférent, autonome et à programmation horaire, est intégré dans le bac
de dissolution de sel. Ce bac de dissolution de sel tout comme le réservoir de produit
sont installés séparément de l'électrolyseur VoDes BlueWave, en fonction des
conditions sur place.

•

Un réservoir particulièrement grand est fourni sur demande pour les applications d'eau
potable.

•

Les installations sont désormais équipées du module de communication Modbus RTU.•

Electrolyse Vodes BlueWave 30

Prod. de chlore max. g/Cl2/h 30
Capacité journalière ø maxi g/Cl2/jour env. 660 | 720
Concentration de chlore g/Cl2/l, env. 5-6
Consommation d'eau l/h env. 6
Consommation de sel g/h env. 108
Besoin en énergie kWh/h de fonctionnement 0,135
Surveillance de débit oui
Surveillance de relfux dans la conduite d'hydrogène oui
Surveillance de rajout dans l'adoucisseur oui
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseurs intégré
Bac de stockage oui
Encombrement approx. h x l x p (mm) 1212 x 772 x 195
Temp. ambiante min/max 10°C - 40° C
Ventilation / aération du local d'implantation nécessaire
Temp. d'entrée de l'eau de service max. 25° C
Alimentation eau du réseau oui
Pression entrée eau réseau (bar) 3-5
Evacuation eau clair oui
Conduite d'évacuation d'hydrogène fermée vers l'extérieur oui, continuellement

ascendante
Mesures de stockage particulières aucune
Manipulation de produits dangereux non
Local d'exploitation séparé non

N° article

0551-600-94

Données techniques
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Electrolyseurs

Cellule à flux

Les systèmes modernes VoDes BlueWave de dinotec génèrent sur place un produit de
désinfection frais et fortement actif à partir de sel, d'eau et de courant électrique, pour
l'entretien de votre eau de piscine ou pour la désinfection de l'eau potable.
Ils assurent une adjonction directe du produit de traitement au circuit d'eau, en fonction
du besoin.

Installation de conception judicieuse :
VoDes BlueWave se distingue par des fonctionnalités judicieuses et un design
ergonomique et de belle forme.

•

L'électrolyseur à cellules tubulaires pour montage mural produit en réserve,
directement sur site, une solution d'hypochlorite de sodium fortement active.

•

Le couvercle est fixé par emboîtement et peut être enlevé et replacé facilement pour
les besoins de maintenance. Le matériau utilisé est compatible avec le process et
facile à nettoyer.

•

L'adoucisseur afférent, autonome et à programmation horaire, est intégré dans le bac
de dissolution de sel. Ce bac de dissolution de sel tout comme le réservoir de produit
sont installés séparément de l'électrolyseur VoDes BlueWave, en fonction des
conditions sur place.

•

Un réservoir particulièrement grand est fourni sur demande pour les applications d'eau
potable.

•

Les installations sont désormais équipées du module de communication Modbus RTU.•

Electrolyse Vodes BlueWave 60

Prod. de chlore max. g/Cl2/h 60
Capacité journalière ø maxi g/Cl2/jour env. 1320 | 1440
Concentration de chlore g/Cl2/l, env. 5-6
Consommation d'eau l/h env. 12
Consommation de sel g/h env. 216
Besoin en énergie kWh/h de fonctionnement 0,27
Surveillance de débit oui
Surveillance de relfux dans la conduite d'hydrogène oui
Surveillance de rajout dans l'adoucisseur oui
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseurs intégré
Bac de stockage oui
Encombrement approx. h x l x p (mm) 1212 x 772 x 195
Temp. ambiante min/max 10°C - 40°C
Ventilation / aération du local d'implantation nécessaire
Temp. d'entrée de l'eau de service max. 25° C
Alimentation eau du réseau oui
Pression entrée eau réseau (bar) 3-5
Evacuation eau clair oui
Conduite d'évacuation d'hydrogène fermée vers l'extérieur oui, continuellement

ascendante
Mesures de stockage particulières aucune
Manipulation de produits dangereux non
Local d'exploitation séparé non

N° article

0551-601-94

Données techniques
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Electrolyseurs

Cellule à flux

Les systèmes modernes VoDes BlueWave de dinotec génèrent sur place un produit de
désinfection frais et fortement actif à partir de sel, d'eau et de courant électrique, pour
l'entretien de votre eau de piscine ou pour la désinfection de l'eau potable.
Ils assurent une adjonction directe du produit de traitement au circuit d'eau, en fonction
du besoin.

Installation de conception judicieuse :
VoDes BlueWave se distingue par des fonctionnalités judicieuses et un design
ergonomique et de belle forme.

•

L'électrolyseur à cellules tubulaires pour montage mural produit en réserve,
directement sur site, une solution d'hypochlorite de sodium fortement active.

•

Le couvercle est fixé par emboîtement et peut être enlevé et replacé facilement pour
les besoins de maintenance. Le matériau utilisé est compatible avec le process et
facile à nettoyer.

•

L'adoucisseur afférent, autonome et à programmation horaire, est intégré dans le bac
de dissolution de sel. Ce bac de dissolution de sel tout comme le réservoir de produit
sont installés séparément de l'électrolyseur VoDes BlueWave, en fonction des
conditions sur place.

•

Un réservoir particulièrement grand est fourni sur demande pour les applications d'eau
potable.

•

Les installations sont désormais équipées du module de communication Modbus RTU.•

Electrolyse Vodes BlueWave 90

Prod. de chlore max. g/Cl2/h 90
Capacité journalière ø maxi g/Cl2/jour env. 1980 | 2160
Concentration de chlore g/Cl2/l, env. 5-6
Consommation d'eau l/h env. 18
Consommation de sel g/h env. 324
Besoin en énergie kWh/h de fonctionnement 0,405
Surveillance de débit oui
Surveillance de relfux dans la conduite d'hydrogène oui
Surveillance de rajout dans l'adoucisseur oui
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseurs intégré
Bac de stockage oui
Encombrement approx. h x l x p (mm) 1212 x 772 x 195
Temp. ambiante min/max 10°C - 40°C
Ventilation / aération du local d'implantation nécessaire
Temp. d'entrée de l'eau de service max. 25°C
Alimentation eau du réseau oui
Pression entrée eau réseau (bar) 3-5
Evacuation eau clair oui
Conduite d'évacuation d'hydrogène fermée vers l'extérieur oui, continuellement

ascendante
Mesures de stockage particulières aucune
Manipulation de produits dangereux non
Local d'exploitation séparé non

N° article

0551-602-94

Données techniques
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Electrolyseurs

Cellule à flux

Les systèmes modernes VoDes BlueWave de dinotec génèrent sur place un produit de
désinfection frais et fortement actif à partir de sel, d'eau et de courant électrique, pour
l'entretien de votre eau de piscine ou pour la désinfection de l'eau potable.
Ils assurent une adjonction directe du produit de traitement au circuit d'eau, en fonction
du besoin.

Installation de conception judicieuse :
VoDes BlueWave se distingue par des fonctionnalités judicieuses et un design
ergonomique et de belle forme.

•

L'électrolyseur à cellules tubulaires pour montage mural produit en réserve,
directement sur site, une solution d'hypochlorite de sodium fortement active.

•

Le couvercle est fixé par emboîtement et peut être enlevé et replacé facilement pour
les besoins de maintenance. Le matériau utilisé est compatible avec le process et
facile à nettoyer.

•

L'adoucisseur afférent, autonome et à programmation horaire, est intégré dans le bac
de dissolution de sel. Ce bac de dissolution de sel tout comme le réservoir de produit
sont installés séparément de l'électrolyseur VoDes BlueWave, en fonction des
conditions sur place.

•

Un réservoir particulièrement grand est fourni sur demande pour les applications d'eau
potable.

•

Les installations sont désormais équipées du module de communication Modbus RTU.•

Electrolyse Vodes BlueWave 150

Prod. de chlore max. g/Cl2/h 150
Capacité journalière ø maxi g/Cl2/jour env. 3300 | 3600
Concentration de chlore g/Cl2/l, env. 5-6
Consommation d'eau l/h env. 30
Consommation de sel g/h env. 540
Besoin en énergie kWh/h de fonctionnement 0,7
Surveillance de débit oui
Surveillance de relfux dans la conduite d'hydrogène oui
Surveillance de rajout dans l'adoucisseur oui
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseurs intégré
Bac de stockage oui
Encombrement approx. h x l x p (mm) 1212 x 772 x 195
Temp. ambiante min/max 10°C - 40°C
Ventilation / aération du local d'implantation nécessaire
Temp. d'entrée de l'eau de service max. 25°C
Alimentation eau du réseau oui
Pression entrée eau réseau (bar) 3-5
Evacuation eau clair oui
Conduite d'évacuation d'hydrogène fermée vers l'extérieur oui, continuellement

ascendante
Mesures de stockage particulières aucune
Manipulation de produits dangereux non
Local d'exploitation séparé non

N° article

0551-604-94

Données techniques
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Electrolyseurs

Cellule à flux

Les systèmes modernes VoDes BlueWave de dinotec génèrent sur place un produit de
désinfection frais et fortement actif à partir de sel, d'eau et de courant électrique, pour
l'entretien de votre eau de piscine ou pour la désinfection de l'eau potable.
Ils assurent une adjonction directe du produit de traitement au circuit d'eau, en fonction
du besoin.

Installation de conception judicieuse :
VoDes BlueWave se distingue par des fonctionnalités judicieuses et un design
ergonomique et de belle forme.

•

L'électrolyseur à cellules tubulaires pour montage mural produit en réserve,
directement sur site, une solution d'hypochlorite de sodium fortement active.

•

Le couvercle est fixé par emboîtement et peut être enlevé et replacé facilement pour
les besoins de maintenance. Le matériau utilisé est compatible avec le process et
facile à nettoyer.

•

L'adoucisseur afférent, autonome et à programmation horaire, est intégré dans le bac
de dissolution de sel. Ce bac de dissolution de sel tout comme le réservoir de produit
sont installés séparément de l'électrolyseur VoDes BlueWave, en fonction des
conditions sur place.

•

Un réservoir particulièrement grand est fourni sur demande pour les applications d'eau
potable.

•

Les installations sont désormais équipées du module de communication Modbus RTU.•

Electrolyse Vodes BlueWave 200

Prod. de chlore max. g/Cl2/h 200
Capacité journalière ø maxi g/Cl2/jour env. 4400 | 4800
Concentration de chlore g/Cl2/l, env. 5-6
Consommation d'eau l/h env. 40
Consommation de sel g/h env. 720
Besoin en énergie kWh/h de fonctionnement 0,9
Surveillance de débit oui
Surveillance de relfux dans la conduite d'hydrogène oui
Surveillance de rajout dans l'adoucisseur oui
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseurs intégré
Bac de stockage oui
Encombrement approx. h x l x p (mm) 1212 x 772 x 195
Temp. ambiante min/max 10°C - 40° C
Ventilation / aération du local d'implantation nécessaire
Temp. d'entrée de l'eau de service max. 25°C
Alimentation eau du réseau oui
Pression entrée eau réseau (bar) 3-5
Evacuation eau clair oui
Conduite d'évacuation d'hydrogène fermée vers l'extérieur oui, continuellement

ascendante
Mesures de stockage particulières aucune
Manipulation de produits dangereux non
Local d'exploitation séparé non

N° article

0551-606-94

Données techniques
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 750

N° article

MZE OS 750

Capacité g/Cl2/h env. 750
Capacité nominale kg Cl2/j env. 15
Besoin en énergie kWh 2,7
Consommation en eau d'appoint l/h env. 23
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 23
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C maxi
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

1,65

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 6.5
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 1300 x 1300 x 400
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 600 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle en option
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré

Données techniques
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 1000

N° article

MZE OS 1000

Capacité g/Cl2/h env. 1000
Capacité nominale kg Cl2/j env. 20
Besoin en énergie kWh 3,6
Consommation en eau d'appoint l/h env. 30
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 30
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C maxi
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

2,2

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 7.5
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 960 x 2200 x 1330
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 600 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30° C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 1250

N° article

MZE OS 1250

Capacité g/Cl2/h env. 1250
Capacité nominale kg Cl2/j env. 25
Besoin en énergie kWh 4,5
Consommation en eau d'appoint l/h env. 38
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 38
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

2.8

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 10
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 960 x 2200 x 1600
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 600 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 1500

N° article

MZE OS 1500

Capacité g/Cl2/h env. 1500
Capacité nominale kg Cl2/j env. 30
Besoin en énergie kWh 5,4
Consommation en eau d'appoint l/h env. 45
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 45
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C maxi
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

3.3

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50Hz
Alimentation secteur (kVA) 12.5
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 960 x 2200 x 1600
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 600 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 2000

N° article

MZE OS 2000

Capacité g/Cl2/h env. 2000
Capacité nominale kg Cl2/j env. 40
Besoin en énergie kWh 7,2
Consommation en eau d'appoint l/h env. 60
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 60
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

4.4

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 15
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 960 x 2200 x 2070
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 600 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 2500

N° article

MZE OS 2500

Capacité g/Cl2/h env. 2500
Capacité nominale kg Cl2/j env. 50
Besoin en énergie kWh 9,0
Consommation en eau d'appoint l/h env. 75
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 75
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

5.5

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 20
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 960 x 2400 x 2440
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 800 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 3000

N° article

MZE OS 3000

Capacité g/Cl2/h env. 3000
Capacité nominale kg Cl2/j env. 60
Besoin en énergie kWh 10,8
Consommation en eau d'appoint l/h env. 90
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 90
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3-5
Température d'entrée de l'eau de service 15°C
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

6,6

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. 30
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 25
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 1300 x 2500 x 1700
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 800 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 4000

N° article

MZE OS 4000

Capacité g/Cl2/h env. env. 4000
Capacité nominale kg Cl2/j env. env. 80
Besoin en énergie kWh 14,4
Consommation en eau d'appoint l/h env. 120 l/h env.
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 120 l/h env.
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3 - 5 bar
Température d'entrée de l'eau de service 15°C
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

env. 8,8 kg/h de
NaCI

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. env. 30 g/l NaOCI
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 30 kVA
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 1000 x 2500 x 2070
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 800 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
Télécontrôle en option
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Electrolyseurs

Cellules à membranes

Electrolyseurs à cellules à membrane sans retour de saumure.

Electrolyseur MZE OS 5000

N° article

MZE OS 5000

Capacité g/Cl2/h env. env. 5000
Capacité nominale kg Cl2/j env. env. 100
Besoin en énergie kWh 18,0
Consommation en eau d'appoint l/h env. 150 l/h env.
Consommation en eau d'appoint pour refroidis. l/h env. 150 l/h env.
Pression de service requise pour l'eau d'appoint (bar) 3 - 5 bar
Température d'entrée de l'eau de service 15°C
Sel en pastilles (qualité adoucisseur) oui
Consommation de sel (en pastilles) par h de service kg/ de
NaCI env.

env. 11,0 kg/h de
NaCI

Conduite d'évacuation d'hydrogène vers l'extérieur oui, continuellement
ascendante

Ouverture de ventilation du local d'implantation oui
Concentration de la solution d'hypochlorite g/l NaOCI env. env. 30 g/l NaOCI
Raccordement au secteur 400 V / 50 Hz
Alimentation secteur (kVA) 35 kVA
Dimensions L x H x P (électrolyseur) mm 1000 x 2500 x 2440
Dimensions L x H x P (armoire électrique) mm 800 x 1300 x 400
Température ambiante mini/maxi +10 à +30°C
Mode de fonctionnement autonome
Adoucisseur avec sonde de dureté residuelle intégré
Châssis de l'électrolyseur en acier inox revêtu oui
Surveillance du chlore gazeux intégrée
Bac à saumure et de stockage intégré
Télécontrôle en option
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Osmoseurs

Puratec

L'osmoseur est un dispositif permettant de produire de l'eau considérée comme pure
selon le principe de l'osmose inverse. Il débarrasse l'eau de la majeure partie de ses
solutés tels que les chlorures, les sulfates, les phosphates, etc.

Capacité entre 1500 et 2400 l/h
Membrane d'osmose inverse basse énergie 4"•
Appareil sur mesure en fonction de votre projet•
Informations à titre indicatif•

Osmoseur Puratec Osmo 4" 

Pression d'alimentation min./max. (bar) 2 / 5
Température max °C 37
Minéralisation totale max (ppm) <2000
Concentration en fer + manganèse (ppm) <0,1
SDI15 (indice de colmatage) <3
Matières organiques (ppm) <3
Chlore libre (ppm) <0,1
Taux de rejet min. (%) 99.1

N° article

Osmo4.1500
Osmo4.1800
Osmo4.2100
Osmo4.2400

Osmo4.1500 Osmo4.1800 Osmo4.2100 Osmo4.2400
Longueur (mm) 1200 1200 1200 1200
Profondeur (mm) 600 600 600 600
Hauteur (mm) 1500 1500 1500 1500
Débit perméat à 15°C pour 500
ppm (l/h)

1500 1800 2100 2400

Débit concentrat (l/h) 500 600 700 800
Débit alimentation (l/h) 2000 2400 2800 3200
Taux de conversion (%) 75 75 75 75
Nombre de membranes 5 6 7 8
Pression de service (bar) 12 12 12 12
Contre pression perméat (bar) 0.5 0.5 0.5 0.5
Puissance électrique (kW) 2.2 2.2 2.2 2.2
Alimentation électrique 3x400V + T + N 3x400V + T + N 3x400V + T + N 3x400V + T + N
Raccordement DN (mm)
Alim./Perm./Ecout.

25 / 20 / 15 25 / 20 / 15 25 / 25 / 15 25 / 25 / 15

Spécifications de service
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Osmoseurs

Puratec

L'osmoseur est un dispositif permettant de produire de l'eau considérée comme pure
selon le principe de l'osmose inverse. Il débarrasse l'eau de la majeure partie de ses
solutés tels que les chlorures, les sulfates, les phosphates, etc.

Capacité entre 1500 et 5500 l/h
Membrane d'osmose inverse basse énergie 8"•
Appareil sur mesure en fonction de votre projet•
Informations à titre indicatif•

Osmoseur Puratec Osmo 8"

Pression d'alimentation min./max. (bar) 2 / 5
Température max °C 37
Minéralisation totale max (ppm) <2000
Concentration en fer + manganèse (ppm) <3
SDI15 (indice de colmatage) <3
Matières organiques (ppm) <3
Chlore libre (ppm) <0,1
Taux de rejet min. (%) 99,1

N° article

Osmo8.1500
Osmo8.3000
Osmo8.4500
Osmo8.5500

Osmo8.1500 Osmo8.3000 Osmo8.4500 Osmo8.5500
Longueur (mm) 1400 1400 1400 1400
Profondeur (mm) 1100 1100 1100 1100
Hauteur (mm) 2100 2100 2100 2100
Débit perméat à 15°C pour 500
ppm (l/h)

1500 3000 4500 5500

Débit concentrat (l/h) 500 1000 1500 1833
Débit alimentation (l/h) 2000 4000 6000 7333
Taux de conversion (%) 75 75 75 75
Nombre de membranes 1 2 3 4
Pression de service (bar) 13 13 13 13
Contre pression perméat (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5
Puissance électrique (kW) 5,5 5,5 7,5 7,5
Alimentation électrique 3x400 V + T 3x400 V + T 3x400 V + T 3x400 V + T
Raccordement DN (mm)
Alim./Perm./Ecout.

40 / 25 / 15 40 / 25 / 15 40 / 32 / 15 40 / 30 / 20

Spécifications de service
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Osmoseurs

Puratec

L'osmoseur est un dispositif permettant de produire de l'eau considérée comme pure
selon le principe de l'osmose inverse. Il débarrasse l'eau de la majeure partie de ses
solutés tels que les chlorures, les sulfates, les phosphates, etc.

Capacité entre 62,5 et 750 l/h
Production d'eau hautement déminéralisée (de 0,2 à 0,05 NS)•
Module d'électrodéionisation Ionpure®•
Informations à titre indicatif•
Appareil sur mesure en fonction de votre projet•

Osmoseur Puratec DEI

Pression alimentation min./max. (bar) 3/6
Température max °C 37
Minéralisation totale max (ppm) <15
Concentration en fer + manganèse (ppm) <0.01
SDI (indice de colmatage) <1
Matières organiques (ppm) <0,5
Concentration en chlore (ppm) <0.1
Concentration en silice (ppm) <1
Concentration en CO2 <1
Gamme de pH 6-12
Dureté <0.1

N° article

DEI.125
DEI.250
DEI.500

DEI.125 DEI.250 DEI.500
Longueur (mm) 420 420 420
Profondeur (mm) 600 600 600
Hauteur (mm) 1730 1730 1730
Débit perméat à 15°C pour 500
ppm (l/h)

125 250 500

Débit concentrat (l/h) 62,5 125 250
Débit alimentation (l/h) 187 375 750
Taux de conversion (%) 14 28 56
Nombre de membranes 139 278 556
Pression de service (bar) 95 95 95
Contre pression perméat (bar) MX125 MX250 MX500
Puissance électrique (kW) 0,5 0,5 0,5
Alimentation électrique 3x400 V + T 3x400 V + T 3x400 V + T
Raccordement DN (mm)
Alim./Perm./Ecout.

200 400 600

Type d'adoucisseur 2,5 2,5 2,5
Réservoir sous pression 15 / 15 / 15 15 / 15 / 15 20 / 15 / 15

Spécifications de service
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Produits ProTec

Circuits sanitaires

Traitement anti-corrosion circuits d'eau chaude et d'eau froide sanitaire alimentés en eau
douce ou dure. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore, miscible à l'eau en
toutes proportions.

Dosage préconisé : 78 ml/m3

ProTec Film S 

N° article ConditionnementCat.

670790-368A 12 Bidon de 20 kg

Données techniques

Traitement anti-corrosion et anti-tartre des circuits d'eau chaude sanitaire alimentés en
eau douce ou dure.

Dosage préconisé : 78 ml/m3

ProTec Film SP

N° article ConditionnementCat.

670791-368A 12 Bidon de 20 kg
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Produits ProTec

Circuits de chauffage

Produit de traitement complet des circuits fermés. Il a été spécialement formulé pour
traiter les circuits avec une bâche à l'air libre ou contenant des matériaux poreux à
l'oxygène (PER).

Dosage préconisé : 1.5 à 2 l/m3

ProTec FC 7840

N° article ConditionnementCat.

670784-368A 11 Bouteille de 1kg
(prix dégressif pour
6 btles)

670784-368C 11 Bidon de 5 kg
670784-368B 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Inhibiteur de corrosion pour circuits fermés exempts de métaux lourds en quantité
nécessitant un étiquetage de sécurité.

Dosage préconisé : 1 à 1.2 g/l

ProTec FC 7100P 

N° article ConditionnementCat.

612324-368A 11 Bidon de 25 kg
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Produits ProTec

Désembouage

Formulation de désembouage des circuits de chauffage. Il élimine les dépôts accumulés
dans les points bas et les zones de moindre vitesse de circulation des installations.
Evitant ainsi le déséquilibrage, les surchauffes locales, l'augmentation des dépenses
énergétiques, voire les bouchages de certaines parties des réseaux.

Dosage préconisé : 5 à 10 l/m3

ProTec PASS 3

N° article ConditionnementCat.

670604-368A 11 Bidon de 5 kg
670604-368 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Produit de désembouage acide pour les circuits fermés de chauffage. Il est compatible
avec tous les matériaux dont l'aluminium.

Dosage préconisé: 5 l/m3

ProTec DLC 2A

N° article ConditionnementCat.

670624-368A 11 Bidon de 25 kg

Données techniques

Produit liquide doué de propriétés dispersantes vis-à-vis du biofilm et des agrégats de
matière d'origine biologique, présents dans les circuits d'eau. Il rend le biofilm plus
fragile aux agents biocides et limite ainsi le risque de développement de légionella.

Dosage préconisé : solution de 5 à 40 g/m3

ProTec MDA 4730

N° article ConditionnementCat.

615473-368A 11 Bidon de 20 kg
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Produits ProTec

Circuits vapeur

Formule destinée au traitement d'eau de chaudières des usines d'incinération. Il s'agit
d'un mélange de réducteur d'oxygène type DEHA et d'un mélange d'amines aliphatiques
et aromatique.

Dosage préconisé (g/m3) : 35 x g/m3 d'O2 dissous

ProTec BC 3302

N° article ConditionnementCat.

612244-368A 11 Bidon de 25 kg

Données techniques

Réactif pour le conditionnement des chaudières vapeur alimentaires et industrielles.

Dosage préconisé : 25 à 50 ml/m3

ODYVAP VA 30

N° article ConditionnementCat.

VA3000 11 Bidon de 20 kg
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Produits ProTec

Détartrage et désoxydation

Formulation détartrante des circuits. Il est particulièrement recommandé pour les circuits
en acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium et alliages légers.

Dosage préconisé : solution de 10 à 20 %

ProTec DAL

N° article ConditionnementCat.

670605-368A 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Puissant détartrant liquide pour chaudières, échangeurs et circuits d’eau industrielle,
incrustés de tartre carbonatés. Il est particulièrement recommandé pour les ciicuits en
métaux ferreux et cuivreux.Ne pas employer sur inox galvanisé et aluminium.

Dosage préconisé : solution de 20 à 30 %

ProTec DLC 3

N° article ConditionnementCat.

670607-368A 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Formulation détartrante des circuits. Il est particulièrement recommandé pour les circuits
en acier inoxydable.

Dosage préconisé : solution de 15 à 25 %

ProTec DLX 2

N° article ConditionnementCat.

670612-368A 11 Bidon de 25 kg

Données techniques

Formulation neutralisante et passivante utilisée après un détartrage. Il neutralise les
traces d'acide qui peuvent toujours être présentes même après un rinçage soigneux de
l'installation.

Dosage préconisé : solution de 3 à 5 %

ProTec PASS 

N° article ConditionnementCat.

670601-368A 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Version - Avril 2020 91

D
é

ta
rt

ra
g

e
 e

t 
d

é
s
o

x
y
d

a
ti
o

n
P

ro
d

u
it
s
 P

ro
T

e
c



Produits ProTec

Détartrage et désoxydation

Puissant réactif de désoxydation pour circuits fermés. Il est particulièrement
recommandé pour les circuits fermés industriels, en chauffage et en climatisation.

Dosage préconisé : 5 à 15% du volume du circuit

ProTec DLC 2

N° article ConditionnementCat.

670708-368 11 20 kg

Données techniques
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Produits ProTec

Circuits ouverts

Dispersant antitartre/anticorrosion pour le traitement des eaux de circuits de
refroidissement semi-ouverts. Il est particulièrement recommandé lorsqu'il est
nécessaire d'associer des propriétés anticorrosion de l'acier et du cuivre à des propriétés
antitartre du type cabonate et sulfate de calcium.

Dosage préconisé : 30 à 60 g/m3

ProTec TCD 3701

N° article ConditionnementCat.

612272-368A 11 Bidon de 25 kg

Données techniques

Biocide actif sur la légionelle, destiné au traitement des eaux de refroidissement
industrielles et des eaux de papeterie. Il est efficace à de faible concentrations sur un
large spectre de mico-organismes, y compris les bactéries sulfato-réductrices.

Dosage préconisé : 25 à 50 g/m3

Aquaprox TM 6000

N° article ConditionnementCat.

M500.3.003 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Traitement anti-tartre, anti-corrosion et bactéricide à large spectre d'activité contre les
algues, champignons et bactéries des circuits de refroidissement ouverts.
Mélange 40% TCD 3701 - 60% TM 6000

Dosage préconisé : maximum 78 ml/m3

ProTec Tour

N° article ConditionnementCat.

M500.3.003 11 Bidon de 20 kg

Données techniques
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Produits ProTec

Lessive pour osmoseurs

Nettoyant alcalin pour les membranes d’osmose inverse. Il est très efficace sur les
dépôts organiques, les slimes bactériens et les dépots de sulfate de calcium, baryum ou
strontium insolubles dans les acides.

Dosage préconisé : solution de 2 à 5 %

ProTec MTN 6260

N° article ConditionnementCat.

670626-368A 11 Bidon de 20 kg

Données techniques

Nettoyant acide pour les membranes d'osmose inverse. Il est très efficace sur les dépôts
de carbonate et d'oxyde de fer

Dosage préconisé : solution de 5 à 10 %

ProTec MTN 6280

N° article ConditionnementCat.

670628-368A 11 Bidon de 20 kg

Données techniques
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Produits de traitement d'eau

Piscine

Produit 4 en 1 avec 75% de chlore actif : désinfectant, algicide préventif et curatif,
floculant, régulateur de chloration et pH.
Tablette à dissolution lente

Pasa Clor 4-250

N° article ConditionnementCat.

17425-155 18 Bidon de 5 kg
17425-205 18 Bidon de 10 kg

Données techniques

Nettoyant intensif hautement acide et fortement concentré pour l'élimination des dépôts
minéraux.

Dosage préconisé : pur ou dilué selon besoin

Phantax Extra

N° article ConditionnementCat.

18557-244 18 Bidon de 12 kg

Données techniques

Désinfectant non-moussant bactéricide et anti-algues.
A base de polymères d'ammonium quartenaires.
N'est pas indiqué pour les étangs et les rivières.

Dosage préconisé : 5-10 ml/m3

Algicide Pasa SM 30

N° article ConditionnementCat.

16600-100 18 Bidon de 5 l
16600-150 18 Bidon de 25 l

Données techniques

Le galet multifonction à base d'oxygène actif offre 3 actions indispensables à une eau
propre et saine avec une action anti-bactérienne, une action anti-algues et une action
clarifiante grâce à une floculation permanente. L'oxygène actif est totalement inoffensif
pour la peau et pour les yeux. Il évite la décoloration des cheveux, des vêtements et est
complètement inodore.

Dosage préconisé : sur demande

HTH active oxygen 3 en 1

N° article ConditionnementCat.

18863-830 18 Paquet de
16 x 200 g

Données techniques

Version - Avril 2020 95

P
is

c
in

e
P

ro
d

u
it
s
 d

e
 t

ra
it
e

m
e

n
t 

d
'e

a
u



Produits de traitement d'eau

Piscine

Produit pour chloration choc lorsqu'il s'agit de faire augmenter rapidement le taux de
chlore.

Dosage préconisé : de 2 à 15 g/m3

Pasa Clor 63

N° article ConditionnementCat.

13679-155 18 Bidon de 5 kg

Données techniques

Flocuant liquide à base de polychlorsulfate d'alumine. Pour piscine équipée de filtre à
sable.

Dosage préconisé : sur demande

Pasa Floc HB

N° article ConditionnementCat.

14938-320 18 Bidon de 25 kg

Données techniques

Permet de baisser la valeur de pH de l'eau de piscine et doit être utilisé si le pH est
supérieur à 7,4. Grâce au doseur inclus dans le seau, le dosage des granulés est très
simple et la valeur de pH peut être ajustée très précisément.

Dosage préconisé : 15 g/m3 pour diminuer le pH de 0,2

pH Minus granulés

N° article ConditionnementCat.

13424-155 18 Bidon de 5 kg
13424-325 18 Bidon de 25 kg

Données techniques

Compatible avec tous les types de traitement, il abaisse le pH de l'eau. Liquide et
régulateur, il convient pour tous types de doseurs et pompes péristaltiques.

Dosage préconisé : sur demande

PH-Minus liquide

N° article ConditionnementCat.

13349-320 18 Bidon de 25 kg

Données techniques
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Produits de traitement d'eau

Piscine

Eau de javel concentrée, additivé anti-cristalisation, pour ne pas obstruer les gicleurs et
goutte-à-goutte.
Réservée exclusivement au traitement des eaux, à un usage technique.

Dosage préconisé : sur demande

Javel 13-14% pour doseur

N° article ConditionnementCat.

12100-320 18 Bidon de 25 l

Données techniques

Coagulant primaire utilisé dans le traitement des eaux de piscines municipales ou
industrielles.

Dosage préconisé : sur demande

Protec MFC 3300

N° article ConditionnementCat.

634010-368A 11 Bidon de 25 kg

Données techniques
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Produits de traitement d'eau

Nettoyage - désinfection

Désinfectant concentré, intégralement biodégradable, associant au peroxyde
d’hydrogène une faible dose d'acide peracétique.

Dosage préconisé : sur demande

HERLI Tevan Panox

N° article Conditionnement

B104185153A Bidon de 10 kg

Données techniques

Nettoyant acide pour éliminer le biofilm, les dépôts calcaires et toutes les incrustations
dans les ouvrages de stockage et de distribution d'eau potable.

Dosage préconisé : 0.5 kg/m3

HERLI RAPID TW

N° article Conditionnement

B115100275A Bidon de 22 kg

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies électriques

Les chaufferies mobiles assurent votre chauffage et votre eau chaude en cas de panne
ou de travaux. Ces installations sont autonomes et livrables rapidement dans toute la
Suisse.

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile électrique 22 kW

Puissance calorifique (kW) 22
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 80 x 50 x 115
Vase d'expansion (l) 10
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour Kamlock 1"

N° article Jour(s) de locationCat.

CM22_1 14 de 1 à 30
CM22_2 14 de 31 à 60
CM22_3 14 dès 61

Données techniques

Les chaufferies mobiles assurent votre chauffage et votre eau chaude en cas de panne
ou de travaux. Ces installations sont autonomes et livrables rapidement dans toute la
Suisse.

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile électrique 36 kW

Puissance calorifique (kW) 36
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 80 x 50 x 115
Vase d'expansion (l) 10
Raccordement électrique (A/V) 64 / 400
Raccords départ / retour Kamlock 1"

N° article Jour(s) de locationCat.

CM39_1 14 de 1 à 30
CM39_2 14 de 31 à 60
CM39_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 50 kW

Puissance calorifique (kW) 50
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 400 x 170 x 235
Poids (sans combustible/eau) (kg) 920
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 50
Volume interne réservoir mazout (l) 1000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 1"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM50_1 14 de 1 à 30
CM50_2 14 de 31 à 60
CM50_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 80 kW

Puissance calorifique (kW) 80
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 460 x 180 x 270
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2000
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 80
Volume interne réservoir mazout (l) 1000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM80_1 14 de 1 à 30
CM80_2 14 de 31 à 60
CM80_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 100 kW

Puissance calorifique (kW) 100
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 460 x 180 x 270
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2000
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 80
Volume interne réservoir mazout (l) 1000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM100_1 14 de 1 à 30
CM100_2 14 de 31 à 60
CM100_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 150 kW

Puissance calorifique (kW) 150
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 490 x 200 x 265
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2000
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Volume interne réservoir mazout (l) 1000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM150_1 14 de 1 à 30
CM150_2 14 de 31 à 60
CM150_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 200 kW

Puissance calorifique (kW) 200
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 555 x 200 x 277
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2000
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 200
Volume interne réservoir mazout (l) 2000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM200_1 14 de 1 à 30
CM200_2 14 de 31 à 60
CM200_3 14 dès 61

Données techniques

Version - Avril 2020 104

C
h

a
u

ff
e

ri
e

 m
o

b
ile

 -
 l
o

c
a

ti
o

n
C

h
a

u
ff

e
ri

e
s
 à

 m
a

z
o

u
t



Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 250 kW

Puissance calorifique (kW) 250
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 570 x 220 x 290
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2000
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 200
Volume interne réservoir mazout (l) 2000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM250_1 14 de 1 à 30
CM250_2 14 de 31 à 60
CM250_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 300 kW

Puissance calorifique (kW) 300
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 560 x 220 x 265
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2600
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 200
Volume interne réservoir mazout (l) 2000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM300_1 14 de 1 à 30
CM300_2 14 de 31 à 60
CM300_3 14 dès 61

Données techniques

Version - Avril 2020 106

C
h

a
u

ff
e

ri
e

 m
o

b
ile

 -
 l
o

c
a

ti
o

n
C

h
a

u
ff

e
ri

e
s
 à

 m
a

z
o

u
t



Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 350 kW

Puissance calorifique (kW) 350
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 570 x 220 x 290
Poids (sans combustible/eau) (kg) 2600
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 200
Volume interne réservoir mazout (l) 2000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 10 / 230
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM350_1 14 de 1 à 30
CM350_2 14 de 31 à 60
CM350_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Chaufferie mobile complète y compris conduite et citerne à mazout, sur remorque

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Chaufferie mobile à mazout 500 kW

Puissance calorifique (kW) 500
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 660 x 221 x 291
Poids (sans combustible/eau) (kg) 3000
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 200
Volume interne réservoir mazout (l) 1500
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 16 / 400
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x20 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM500_1 14 de 1 à 30
CM500_2 14 de 31 à 60
CM500_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Container mobile complet y compris conduite et citerne à mazout

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à mazout 700 kW

Puissance calorifique (kW) 700
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 250
Poids (sans combustible/eau) (kg) 6500
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 600
Volume interne réservoir mazout (l) 3000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour DN100
Tuyau de raccordement 2 x 14m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM700_1 14 de 1 à 30
CM700_2 14 de 31 à 60
CM700_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Container mobile complet y compris conduite et citerne à mazout

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à mazout 800 kW

Puissance calorifique (kW) 800
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 250
Poids (sans combustible/eau) (kg) 6500
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 600
Volume interne réservoir mazout (l) 3000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour DN100
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x14 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM800_1 14 de 1 à 30
CM800_2 14 de 31 à 60
CM800_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Container mobile complet y compris conduite et citerne à mazout

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à mazout 900 kW

Puissance calorifique (kW) 900
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 250
Poids (sans combustible/eau) (kg) 6500
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 400
Volume interne réservoir mazout (l) 4000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour DN100
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x14 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM900_1 14 de 1 à 30
CM900_2 14 de 31 à 60
CM900_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Container mobile complet y compris conduite et citerne à mazout

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à mazout 1000 kW

Puissance calorifique (kW) 1000
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 650 x 250 x 250
Poids (sans combustible/eau) (kg) 6500
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 600
Volume interne réservoir mazout (l) 3000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour DN100
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x14 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM1100_1 14 de 1 à 30
CM1100_2 14 de 31 à 60
CM1100_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Container mobile complet y compris conduite et citerne à mazout

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à mazout 1500 kW

Puissance calorifique (kW) 1500
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 250
Poids (sans combustible/eau) (kg) 6500
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. "ECH"
Vase d'expansion (l) 600
Volume interne réservoir mazout (l) 3000
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour DN100
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. "ECH"
Tuyau de raccordement 2x14 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM1500_1 14 de 1 à 30
CM1500_2 14 de 31 à 60
CM1500_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à mazout

Container mobile complet y compris conduite.

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à mazout 2500 kW

Puissance calorifique (kW) 2500
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 1200 x 250 x 500
Poids (sans combustible/eau) (kg) 12'000
Fluide (°C) chauffage 90/70 - eau

industrielle 60/45
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4 - eau industrielle

max 6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option, cf. art. échangeur

à plaques
Vase d'expansion (l) sans
Volume interne réservoir mazout (l) sur demande, séparé
Combustible Mazout EL
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 125 / 400
Raccords départ / retour DN125
Raccordement sanitaire (pouces) en option, cf. art. échangeur
Tuyau de raccordement 2x14 m inclus, suppl. et

isolation en option

N° article Jour(s) de locationCat.

CM2500_1 14 de 1 à 30
CM2500_2 14 de 31 à 60
CM2500_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à pellets

Container mobile à pellets complet, y compris stock de pellets de 12m3

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à pellets 50 kW

Puissance calorifique (kW) 1363
Production de vapeur (kg/h) 2000kg/h
Pression de service (bar) 6-10.8
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 224.6 x 355.9 x 242.2
Raccordement électrique (A/V) 230 V
Diamètre de la cheminée (mm) 408
Puissance thermique (kW) 1597
Pression d'essai hydraulique (bar) 21
Perte de charge des gaz de combustion (mbar) 6
Volume total (L) 2810
Sortie de vapeur: DN65

N° article Dimensions Jour(s) de locationCat.

CMV2000_1 14 21 de 1 à 30
CMV2000_2 14 de 31 à 60
CMV2000_3 14 dès 61

Données techniques

Container mobile à pellets complet, y compris stock de pellets de 12 m3

Prix indiqués par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à pellets 100 kW

Puissance calorifique (kW) 100
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 260
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4/6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option
Vase d'expansion (l) 200
Combustible pellets
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option
Tuyau de raccordement 2 x 20m inclus

N° article Jour(s) de locationCat.

CMP100_1 14 de 1 à 30
CMP100_2 14 de 31 à 60
CMP100_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à pellets

Container mobile à pellets complet, y compris stock de pellets de 12 m3

Prix indiqués par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à pellets 150 kW

Puissance calorifique (kW) 150
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 260
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4/6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option
Vase d'expansion (l) 200
Combustible pellets
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option
Tuyau de raccordement 2 x 20m inclus

N° article Jour(s) de locationCat.

CMP150_1 14 de 1 à 30
CMP150_2 14 de 31 à 60
CMP150_3 14 dès 61

Données techniques

Container mobile à pellets complet, y compris stock de pellets de 12m3

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à pellets 250 kW

Puissance calorifique (kW) 250
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 600 x 250 x 260
Fluide (°C) chauffage 90/70
Dispositif de sécurité (bar) chauffage 4/6
Circulation oui
Production eau chaude 45°C (l/h) en option
Vase d'expansion (l) 200
Combustible pellets
Protection antigel oui
Contrôle à distance en option
Raccordement électrique (A/V) 32 / 400
Raccords départ / retour Kamlock 2"
Raccordement sanitaire (pouces) en option
Tuyau de raccordement 2x20m inclus

N° article Jour(s) de locationCat.

CMP250_1 14 de 1 à 30
CMP250_2 14 de 31 à 60
CMP250_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Chaufferies à vapeur

Container mobile à vapeur complet, y compris traitement d'eau, citerne mazout et bâche
alimentaire

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Container mobile à vapeur de 2000 kg / h

Puissance calorifique (kW) 1363
Production de vapeur (kg/h) 2000kg/h
Pression de service (bar) 6-10.8
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 224.6 x 355.9 x 242.2
Raccordement électrique (A/V) 230 V
Diamètre de la cheminée (mm) 408
Puissance thermique (kW) 1597
Pression d'essai hydraulique (bar) 21
Perte de charge des gaz de combustion (mbar) 6
Volume total (L) 2810
Sortie de vapeur: DN65

N° article Dimensions Jour(s) de locationCat.

CMV2000_1 14 21 de 1 à 30
CMV2000_2 14 de 31 à 60
CMV2000_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel de chauffage

Système de production d'eau chaude sanitaire de 100 kW avec échangeur à plaques et
mélangeur thermostatique
Y compris tubes de liason de 2x10m, ø 1" ou 2".

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Echangeur à plaques 100 kW

N° article Jour(s) de locationCat.

ECH120_1 14 de 1 à 30
ECH120_2 14 de 31 à 60
ECH120_3 14 dès 60

Données techniques

Système de production d'eau chaude sanitaire de 200 kW avec échangeur à plaques et
mélangeur thermostatique
Y compris tubes de liason de 2x10m, ø 1" ou 2".

Prix indiqué par journée de location, hors transport et mise en service.

Echangeur à plaques 200 kW

N° article Jour(s) de locationCat.

ECH200_1 14 de 1 à 30
ECH200_2 14 de 31 à 60
ECH200_3 14 dès 61

Données techniques

Raccordement électrique (A/V) : 16/400

Prix indiqué par jour de location, hors transport, sans raccordement électrique ni
sanitaire.

Bouilleur électrique 300 l 

Poids (sans combustible/eau) (kg) 135 kg
Capacité (l) 300 l
Hauteur 180 cm
Diamètre cm 61 cm

N° article Longueur (mm)Jour(s) de locationCat.

BOUIL300_1 14 61 cmde 1 à 30
BOUIL300_2 14 de 31 à 60
BOUIL300_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel de chauffage

Raccordement électrique (A/V) : 16/400

Prix indiqué par jour de location, hors transport, sans raccordement électrique ni
sanitaire.

Bouilleur mixte 500 l

Poids (sans combustible/eau) (kg) 180 kg
Capacité (l) 500 l
Hauteur 184 cm
Diamètre cm 86 cm

N° article Longueur (mm)Jour(s) de locationCat.

BOUIL500_1 14 86 cmde 1 à 30
BOUIL500_2 14 de 31 à 60
BOUIL500_3 14 dès 61

Données techniques

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Tuyaux hydrauliques, diamètre 25

Description (type)N° article Jour(s) de locationCat.

TUYAU_25X10_1 14 2x 10 m de 1 à 30
TUYAU_25X10_2 14 2x 10 m de 31 à 60
TUYAU_25X10_3 14 2x 10 m dès 61
TUYAU_25X20_1 14 2x 20 m de 1 à 30
TUYAU_25X20_2 14 2x 20 m de 31 à 60
TUYAU_25X20_3 14 2x 20 m dès 61
TUYAU_25X30_1 14 2x 30 m de 1 à 30
TUYAU_25X30_2 14 2x 30 m de 31 à 60
TUYAU_25X30_3 14 2x 30 m dès 61

Données techniques

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Tuyaux hydrauliques, diamètre 50

Description (type)N° article Jour(s) de locationCat.

TUYAU_2X10_1 14 2x 10 m de 1 à 30
TUYAU_2X10_2 14 2x 10 m de 31 à 60
TUYAU_2X10_3 14 2x 10 m dès 61
TUYAU_2X20_1 14 2x 20 m de 1 à 30
TUYAU_2X20_2 14 2x 20 m de 31 à 60
TUYAU_2X20_3 14 2x 20 m dès 61
TUYAU_2X30_1 14 2x 30 m de 1 à 30
TUYAU_2X30_2 14 2x 30 m de 31 à 60
TUYAU_2X30_3 14 2x 30 m dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel de chauffage

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Tuyaux hydrauliques, diamètre 65

Description (type)N° article Jour(s) de locationCat.

TUYAU_65X10_1 14 2x 10 m de 1 à 30
TUYAU_65X10_2 14 2x 10 m de 31 à 60
TUYAU_65X10_3 14 2x 10 m dès 61
TUYAU_65X20_1 14 2x 20 m de 1 à 30
TUYAU_65X20_2 14 2x 20 m de 31 à 60
TUYAU_65X20_3 14 2x 20 m dès 61
TUYAU_65X30_1 14 2x 30 m de 1 à 30
TUYAU_65X30_2 14 2x 30 m de 31 à 60
TUYAU_65X30_3 14 2x 30 m dès 61

Données techniques

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Tuyaux hydrauliques, diamètre 80

Description (type)N° article Jour(s) de locationCat.

TUYAU_80X10_1 14 2x 10 m de 1 à 30
TUYAU_80X10_2 14 2x 10 m de 31 à 60
TUYAU_80X10_3 14 2x 10 m dès 61
TUYAU_80X20_1 14 2x 20 m de 1 à 30
TUYAU_80X20_2 14 2x 20 m de 31 à 60
TUYAU_80X20_3 14 2x 20 m dès 61
TUYAU_80X30_1 14 2x 30 m de 1 à 30
TUYAU_80X30_2 14 2x 30 m de 31 à 60
TUYAU_80X30_3 14 2x 30 m dès 61

Données techniques

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Tuyaux hydrauliques, diamètre 100

Description (type)N° article Jour(s) de locationCat.

TUYAU_100X7_1 14 2x 7 m de 1 à 30
TUYAU_100X7_2 14 2x 7 m de 31 à 60
TUYAU_100X7_3 14 2x 7 m dès 61
TUYAU_100X14_1 14 2x 14 m de 1 à 30
TUYAU_100X14_2 14 2x 14 m de 31 à 60
TUYAU_100X14_3 14 2x 14 m dès 61
TUYAU_100X21_1 14 2x 21 m de 1 à 30
TUYAU_100X21_2 14 2x 21 m de 31 à 60
TUYAU_100X21_3 14 2x 21 m dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel de chauffage

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Tuyaux hydrauliques, diamètre 125

Description (type)N° article Jour(s) de locationCat.

TUYAU_125X7_1 14 2x 7 m de 1 à 30
TUYAU_125X7_2 14 2x 7 m de 31 à 60
TUYAU_125X7_3 14 2x 7 m dès 61
TUYAU_125X14_1 14 2x 14 m de 1 à 30
TUYAU_125X14_2 14 2x 14 m de 31 à 60
TUYAU_125X14_3 14 2x 14 m dès 61
TUYAU_125X21_1 14 2x 21 m de 1 à 30
TUYAU_125X21_2 14 2x 21 m de 31 à 60
TUYAU_125X21_3 14 2x 21 m dès 61

Données techniques

Le radiateur à ondes thermiques céramiques est économique et consomme peu
d'énergie. Lorsque la température de service est atteinte, la fonction ECO se met en
service. La plaque en céramique conserve sa chaleur optimale de façon constante, sans
déperdition et la restitue intégralement. Les ondes thermiques se répartissent de façon
régulière dans la pièce.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Radiateur à ondes thermiques

N° article Jour(s) de locationCat.

RADIA_1 14 de 1 à 30
RADIA_2 14 dès 31

Données techniques

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Aérochauffeur 2-5 kW électrique

N° article Jour(s) de locationCat.

AERO2-5_1 14 de 1 à 30
AERO2-5_2 14 dès 31

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel de chauffage

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Aérochauffeur 6-9 kW électrique

N° article Jour(s) de locationCat.

AERO6-9_1 14 de 1 à 30
AERO6-9_2 14 dès 31

Données techniques

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Aérochauffeur 11-15 kW électrique

N° article Jour(s) de locationCat.

AERO11-15_1 14 de 1 à 30
AERO11-15_2 14 dès 31

Données techniques

Radiateur compact et fonctionnel conçu pour chauffer les grands espaces tels que les
bâtiments industriels, les usines, les entrepôts ou ateliers.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Aérochauffeur 10-15 kW hydraulique

Puissance calorifique (kW) 10 - 15
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 65 / 65 / 85
Raccordement électrique (A/V) 16/400
Raccords départ / retour Kamlock 1"
Tuyau de raccordement non compris

N° article Jour(s) de locationCat.

AERO10-15_1 14 de 1 à 30
AERO10-15_2 14 de 31 à 60
AERO10-15_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel de chauffage

Radiateur compact et fonctionnel conçu pour chauffer les grands espaces tels que les
bâtiments industriels, les usines, les entrepôts ou ateliers.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Aérochauffeur 25-50 kW hydraulique

Puissance calorifique (kW) 25 - 50
Dim. L x l x h, chassis incl. (cm) 65 / 65 / 85
Raccordement électrique (A/V) 16/400
Raccords départ / retour Kamlock 1"
Tuyau de raccordement non compris

N° article Jour(s) de locationCat.

AERO25-50_1 14 de 1 à 30
AERO25-50_2 14 de 31 à 60
AERO25-50_3 14 dès 61

Données techniques

Y compris bac de rétention.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Container à citerne 3 x 2000 l

N° article Jour(s) de locationCat.

CONT_1 14 de 1 à 30
CONT_2 14 de 31 à 60
CONT_3 14 dès 61

Données techniques

Y compris bac de rétention.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Container à citerne 6 x 1500 l

N° article Jour(s) de locationCat.

CONT_10000_1 14 de 1 à 30
CONT_10000_2 14 de 31 à 60
CONT_10000_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel divers

Système de transmission d'alarmes par SMS / e-mail
Niveau de mazout bas•
Panne brûleur•
Manque d'eau•
Surchauffe chaudière (STB)•
Panne électrique•

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Reprise du système alarmes

N° article Cat.

C300.1.140 14

Données techniques

Paire de pont de course fabriqués en caoutchouc. Les pièces de raccord s’imbriquent et
peuvent être rallongées.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Largeur: 2 x 60 cm•
1 jeu = 4 pièces•
Par tuyau 2 x 75 mm max.•

Paire de pont de course pliable en caoutchouc

N° article Jour(s) de locationCat.

PONT_1 14 de 1 à 30
PONT_2 14 de 31 à 60
PONT_3 14 dès 61

Données techniques

Appareil destiné à réduire le taux d'humidité d'une pièce, ou d'un bâtiment.

Prix indiqué par journée de location, hors transport.

Déshumidificateur

N° article Jour(s) de locationCat.

DESHU_1 14 de 1 à 30
DESHU_2 14 de 31 à 60
DESHU_3 14 dès 61

Données techniques
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Chaufferie mobile - location

Matériel divers

Trajets aller-retour, ainsi que mise en place avec accès aisé

Transport et mise en place 

Description (type)N° article

C300.1.201 30 km, jusqu'à 500 kW
(chaufferie mobile)

C300.1.201A 100 km, jusqu'à 500 kW
(chaufferie mobile)

C300.1.202 30 km, jusqu'à 1000 kW
(container mobile)

C300.1.202A 100 km, jusqu'à 1000 kW
(container mobile)

C300.1.205 30 km, > 1000 kW
(container mobile)

C300.1.206 100 km, de 1000 à 2500
kW

C300.1.208 remorque citerne 4000 l
C300.1.210 container 6000 l

Données techniques

Mise en service, remplissage d'eau et contrôle général de la chaufferie provisoire
Inclus une personne fournie par le client

Mise en service matériel de location

Description (type)N° article

C300.1.301 22 et 39 kW
C300.1.302 50 à 500 kW
C300.1.303 501 à 1500 kW
C300.1.304 1501 à 2500 kW

Données techniques
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Matériel de location froid mobile

Groupe frigorifique 

Rupture ou échange de générateur de chaleur ou de froid•
Détartrage ou échange de chauffe-eau•
Travaux de rénovation•
Chauffage d'un bâtiment neuf en attente des énergies définitives•
Extension de réseau de chauffage ou d'eau glacée•
Incendie ou dégâts naturels•
Installations provisoires dans le cadre de manifestations•
Séchage de chape•

Prix indiqué par journée de location

Puissance calorifique (kW) 78.6
Puissance absorbée unité (kW) 25.7
Débit d'eau (kPa) 13.5
Pertes de charges (kPa) 31
Ethylène glycol (%) 0
Circulateur interne double débit variable
Pression nominale (bar) 10
Type de réfrigérant R410A
Type de compresseur Scroll
Nbre de circuits frigorifiques 2
Nbre de compresseurs 2
Alimentation circuit (V/Ph/Hz) 400-3-50
Intensité max (A) 79.5
Poids en service (kg) 700
Intensité démarrage (A) 148
Dimensions (L x l x h) 2010 x 1183 x 1735 mm
Niveau de pression sonore (dBA) 52
Distance de la mesure (m) 10

N° article Jour(s) de locationCat.

E-LOC-TSX081CS_1 14 de 1 à 30
E-LOC-TSX081CS_2 14 de 31 à 60
E-LOC-TSX081CS_3 14 dès 61

Groupe frigorifique 80 kW

Données techniques

La large gamme de machines en location de FDS Distribution couvre vos besoins en 
cas de :
• Panne d'installation de production de chaleur, de froid ou de vapeur
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Matériel de location froid mobile

Groupe frigorifique 

Rupture ou échange de générateur de chaleur ou de froid•
Détartrage ou échange de chauffe-eau•
Travaux de rénovation•
Chauffage d'un bâtiment neuf en attente des énergies définitives•
Extension de réseau de chauffage ou d'eau glacée•
Incendie ou dégâts naturels•
Installations provisoires dans le cadre de manifestations•
Séchage de chape•

Prix indiqué par journée de location

Puissance calorifique (kW) 118.8
Puissance absorbée unité (kW) 41.6
Débit d'eau (kPa) 20.4
Pertes de charges (kPa) 34
Ethylène glycol (%) 0
Circulateur interne double débit variable
Pression nominale (bar) 10
Type de réfrigérant R410A
Type de compresseur Scroll
Nbre de circuits frigorifiques 2
Nbre de compresseurs 2
Alimentation circuit (V/Ph/Hz) 400-3-50
Intensité max (A) 126.1
Poids en service (kg) 1275
Intensité démarrage (A) 172
Dimensions (L x l x h) 3540 x 1183 x 1735 mm
Niveau de pression sonore (dBA) 53
Distance de la mesure (m) 10

N° article Jour(s) de locationCat.

E-LOC-TSX124CS_1 14 de 1 à 30
E-LOC-TSX124CS_2 14 de 31 à 60
E-LOC-TSX124CS_3 14 dès 61

Groupe frigorifique 120 kW

Données techniques

La large gamme de machines en location de FDS Distribution couvre vos besoins en 
cas de :
• Panne d'installation de production de chaleur, de froid ou de vapeur
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Matériel de location froid mobile

Groupe frigorifique 

Rupture ou échange de générateur de chaleur ou de froid•
Détartrage ou échange de chauffe-eau•
Travaux de rénovation•
Chauffage d'un bâtiment neuf en attente des énergies définitives•
Extension de réseau de chauffage ou d'eau glacée•
Incendie ou dégâts naturels•
Installations provisoires dans le cadre de manifestations•
Séchage de chape•

Prix indiqué par journée de location

Puissance calorifique (kW) 228.3
Puissance absorbée unité (kW) 84.1
Débit d'eau (kPa) 39.2
Pertes de charges (kPa) 41
Ethylène glycol (%) 0
Circulateur interne double débit variable
Pression nominale (bar) 10
Type de réfrigérant R410A
Type de compresseur Scroll
Nbre de circuits frigorifiques 2
Nbre de compresseurs 2
Alimentation circuit (V/Ph/Hz) 400-3-50
Intensité max (A) 204
Poids en service (kg) 1620
Intensité démarrage (A) 331
Dimensions (L x l x h) 3538 x 1653 x 2247 mm
Niveau de pression sonore (dBA) 54
Distance de la mesure (m) 10

N° article Jour(s) de locationCat.

E-LOC-TSX244CL_1 14 de 1 à 30
E-LOC-TSX244CL_2 14 de 31 à 60
E-LOC-TSX244CL_3 14 dès 61

Groupe frigorifique 240 kW

Données techniques

La large gamme de machines en location de FDS Distribution couvre vos besoins en 
cas de :
• Panne d'installation de production de chaleur, de froid ou de vapeur
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Matériel de location froid mobile

Groupe frigorifique 

Rupture ou échange de générateur de chaleur ou de froid•
Détartrage ou échange de chauffe-eau•
Travaux de rénovation•
Chauffage d'un bâtiment neuf en attente des énergies définitives•
Extension de réseau de chauffage ou d'eau glacée•
Incendie ou dégâts naturels•
Installations provisoires dans le cadre de manifestations•
Séchage de chape•

Prix indiqué par journée de location

Puissance calorifique (kW) 518.3
Puissance absorbée unité (kW) 206.2
Débit d'eau (kPa) 89
Pertes de charges (kPa) 48
Ethylène glycol (%) 0
Circulateur interne double débit variable
Pression nominale (bar) 10
Type de réfrigérant R410A
Type de compresseur Scroll
Nbre de circuits frigorifiques 2
Nbre de compresseurs 6
Alimentation circuit (V/Ph/Hz) 400-3-50
Intensité max (A) 440
Poids en service (kg) 4000
Intensité démarrage (A) 537
Dimensions (L x l x h) 4065 x 2256 x 2652 mm
Niveau de pression sonore (dBA) 55
Distance de la mesure (m) 10

N° article Jour(s) de locationCat.

E-LOC-TSX536CL_1 14 de 1 à 30
E-LOC-TSX536CL_2 14 de 31 à 60
E-LOC-TSX536CL_3 14 dès 61

Groupe frigorifique 530 kW

Données techniques

La large gamme de machines en location de FDS Distribution couvre vos besoins en 
cas de :
• Panne d'installation de production de chaleur, de froid ou de vapeur

Version - Avril 2020 129

G
ro

u
p

e
 f

ri
g

o
ri

fi
q

u
e

 
M

a
té

ri
e

l 
d

e
 l
o

c
a

ti
o

n
 f

ro
id

 m
o

b
ile



Matériel de location froid mobile

Climatiseur mobile

C'est une unité intérieure (monobloc) qui regroupe toutes les fonctions dans un même
appareil. Il peut être installé au sol ou fixé au mur. Ce système permet d'équiper une
pièce sans avoir à installer une unité à l'extérieur. Il est particulièrement destiné à la
climatisation de locaux industriels et commerciaux tels que bureaux, commerces, ...

Les atouts de ce produit:
Unité monobloc•
Solution intérieure idéale quand la structure du batîment ou des raisons esthétiques
empêchent l'installation d'une unité extérieure.

•

Possibilité d'être connecté au réseau d'eau public.•
Vanne de régulation modulante permettant de réduire la consommation d'eau.•
Chauffage électrique (accessoire en option).•
Rappel de commande à distance (accessoire en option).•
Filtres à air régénérables•

Prix indiqué par journée de location

Climatiseur consolle CAO580

Puissance calorifique (kW) 4.7
Puissance absorbée unité (kW) 1.3
Poids en service (kg) 69
Dimensions (L x l x h) 1'390 x 226 x 620 mm
Débit d'air (m3/h) 725/880
Débit d'air frais (m3/h) 80
Niveau sonore (dBA) 41/43
Eau perdue 12/35° C 225 l/h
Eau perdue avec vanne (kPa) 7
Fusible lent (A) 13
Tension (V/Hz) 230/50

N° article Jour(s) de locationCat.

E-LOC-CAO580_1 14 de 1 à 30
E-LOC-CAO580_2 14 de 31 à 60
E-LOC-CAO580_3 14 dès 61

Données techniques
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Matériel de location froid mobile

Climatiseur mobile

Un unique produit pour climatiser, déshumidifier et ventiler. Un seul produit pour un
confort et un bien-être extrêmes. Trois fonctions pour une utilisation séparée ou
simultanée tout au long de l’année.

Climatisation:
Entourez vous d’un air frais et ressentez un bienêtre intérieur.

•

Déshumidification:
Un degré d’humidité idéal pour vous et votre environnement tout au long de l’année.

•

Ventilation seule:
Quand l’air est chaud et sec, une brise suffit pour restaurer votre confort.

•

Prix indiqué par journée de location

Climatiseur mobile split

Puissance calorifique (kW) 3.77
Puissance absorbée unité (kW) 1.5
Type de réfrigérant R410A
Dimensions (L x l x h) 850 x 490 x 390 mm
Niveau de pression sonore (dBA) 44

N° article Jour(s) de locationCat.

FR-LOC-CLIM_01 14 de 1 à 30
FR-LOC-CLIM_02 14 de 31 à 60
FR-LOC-CLIM_03 14 dès 61

Données techniques
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