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ADOUCISSEURS COMPACTS

RÉFÉRENCE DIMENSIONS 
(mm)

POIDS
(Kg)

LOGISTIQUE (unité)

A B C Palette Conten. 
20´

Conten. 
40´

UF-7002-02 615 400 895 33,5 10 100 200

ADOUCISSEUR
D’EAU COMPACT
POUR LA MAISON
La chaux est un ennemi invisible qui durcit l’eau et 
devient nocif pour les appareils et désagréable pour la 
consommation et le nettoyage personnel.

Cet adoucisseur d’eau compact à faible consommation 
de sel qu’élimine ce problème dans votre maison, 
produisant de l’eau pure et légère pour tous les usages. 

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm) POIDS
(Kg)

UTÉ/
PALETTE

A B C

UF-7002-02 350 540 843 30 10

MESURES DE L’APPAREIL:

SEDA
ADOUCISSEUR 

Programmateur digital avec demultiplesparamètres de fonctionnement.

Adoucisseur compact automatique pour l’élimination de la dureté via 
des résines d’échange ionique. Régénération à contre-courant UF pour 
économiser l’eau et le sel.

 • Habillage fermé en polyéthylène.

 • Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre (PRFV).

 • Vanne volumétrique PRX.
 • Programmateur digital avec de multiples paramètres de 

fonctionnement.
 • 5 cycles de fonctionnement (entretien, lavage à contre-courant, 

aspiration, remplissage du réservoir de sel et lavage final de la résine).
 • Alimentation en eau pendant la régénération.
 • Clavier avec système de verrouillage de sécurité.
 • Les réglages des vannes sont enregistrés dans une mémoire 

permanente. Programmation en quelques minutes.
 • Programmation de l’heure de la journée et du temps de 

régénération (mode différé).
 • BY-PASS inclus. Entrée et sortie ¾’’ mâle BSP.
 • Système de verrouillage hydraulique avec disques céramiques renforcés.
 • Possibilité de régénération forcée.
 • Vanne de saumure avec flotteur de sécurité.
 • Mélangeur de dureté résiduelle.
 • Résines cationiques de qualité alimentaire.
 • Pression: de 2 à 6 bar.
 • Température maximal: 5 a 45 ºC.
 • Alimentation électrique: 110-230V/50-60Hz.
 • Puissance: 12W.

EMBALLAGE ET TRANSPORT:

RÉFÉRENCE MODÈLE DÉBIT 
TRAVAIL 
(m3/h)

RESINE 
(L)

CONSOM. 
DE SEL 

(Kg)

MODÈLE 
VANNE

FAM.

UF-7002-02 Adoucisseur Seda 0,8 24 2,4 PRX A

Technologie et innovation                               
Un design innovant avec la dernière 
technologie.

Contrôle maximal  
Programmateur numérique avec plusieurs 
options de programmation en fonction de la 
consommation d’eau de votre maison.

Efficacité et épargne   
Équipement co-courant de technologie 
avancée et faible consommation de sel et eau.

Installation et maintenance facile 

Certificat de conformité européen


