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Fiable, compact, fonctionnant sans électricité, l’adoucisseur
d’eau EWT SE/8C + BP offre un véritable confort d’utilisation
et une installation facile et rapide même dans les endroits
les plus exigus. Son couvercle transparent facilite en outre le
rechargement en sel.
Installé à l’arrivée générale de votre eau, l’adoucisseur d’eau
EWT SE/8C + BP restitue une eau dénuée de toutes traces de
calcaire, en tout point de votre habitation, la préservant ainsi des
assauts quotidiens du calcaire : vos appareils électroménagers
sont préservés de l’usure prématurée, les éléments de cuisine et
salle de bains restent étincelants et vous appréciez pleinement
le confort d’une eau adoucie.

Fonctionnement
sans électricité

Système simplex

Nouvelle gamme d’adoucisseurs
d’eau EWT

Régénération
volumétrique

Du 6L au 30L de résines, pour le petit appartement ou la grosse villa,
toutes les possibilités sont désormais envisageables. Régénération
rapide

Notre gamme de produits s’agrandit pour mieux vous servir
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
(SUR faciliter
DEMANDE)
et vous
la vie.
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1. Eau non traitée
2. Eau adoucie s’écoulant vers la maison
3. Tuyau d’évacuation
4. Eau à traiter
5. Tuyau de trop-plein

Le by-pass peut être installé
dans les deux positions.

Vanne by-pass

Axe de bride

Bride entrée/sortie

Joints toriques

Laissez une garde d’air
pour tous les tuyaux d’évacuation.

• Prendre le tube de silicone fourni dans le conditionnement
de l’adoucisseur. Mettre une petite quantité de silicone sur les
quatre joints toriques des connecteurs entrée/sortie.
• Positionnez le by-pass sur l’adoucisseur à l’aide de la bride
entrée/sortie et de l’axe de bride.
• Terminer l’installation conformément aux recommandations
d’installation des adoucisseurs.

Caractéristiques techniques EWT SE/8C + BP

Du 6L au 30L de résines, pour le petit appartement ou la grosse villa,
toutes les possibilités sont désormais envisageables.
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50 cm

Notre gamme de produits s’agrandit pour mieux vous servir
et vous faciliter la vie.
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50,8 cm
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