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ADOUCISSEURS COMPACTS FT-FR-DESCAL-UF-8008-XX-PS21V01

CURVE
Adoucisseur compact automatique pour l’élimination de la dureté via 
des résines d’échange ionique. Faible consommation de sel.
Vanne volumétrique S10, programmateur digital et régénération 
instantanée ou retardée à contre-courant.

 • Habillage en polyéthylène.

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

 • Régénération par moyenne de consommation volumétrique 
statistique .

 • Fréquence de régénération forcée programmable.

 • Mélangeur de dureté inclus.

 • Turbine pour le contrôle du volume d’eau traitée.

 • Connexion 3/4”.

 • By-pass inclus.

 • Flotteur de sécurité de sel inclus.

 • Charge de résine de qualité alimentaire de haute capacité pour un 
haut rendement.

 • Pression de travail: 2,5 à 6 Bar.

 • Température maximale de l’eau: 39 ºC.

 • Alimentation électrique: 230V – 12V 50 HZ.

EMBALLAGE ET TRANSPORT:

MESURES DE L’APPAREIL:

Nouveau design    
Avec sa petit taille, ce qui permet de le placer 
dans divers endroits, même sous le comptoir.

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

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

Installation et maintenance facile 

ADOUCISSEUR
D’EAU COMPACT
POUR LA MAISON
L’eau adoucie prévient l’entartrage,  prolonge la 
vie des tuyaux et des appareils et évite les défauts 
coûteux et gênants.

L’adoucisseur Curve fournit de l’eau qui donne la douceur 
aux vêtements et l’hygiène personnelle. Utilisé pour le 
nettoyage, l’eau sans chaux fait que les robinets, les 
douches et les plats restent toujours brillant comme neuf.

Curve a été conçu pour prendre moins de place à la 
maison,  ce qui permet de placer dans n’importe quel 
espace disponible.

La bouteille et la vanne restent séparées du réservoir de 
sel, permettant un montage et démontage faciles pour 
une installation rapide et un entretien commode.

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm)

A B C

UF-8008-17 350 540 843

UF-8008-18 350 540 1180

RÉFÉRENCE MODÈLE RESINAE
(L)

DÉBIT 
TRAVAIL 
(m³/h)

CONSOM. 
DE SEL (Kg)

FAM.

UF-8008-17 Curve 24L 24 0,8 2,4 A

UF-8008-18 Curve  35L 35 1,2 3,5 A

RÉFÉRENCE DIMENSIONS 
(mm)

POIDS
(Kg)

LOGISTIQUE (unité)

A B C Pallet Conten. 
20´

Conten. 
40´

UF-8004-17 615 400 895 33,5 10 100 200

UF-8004-18 615 400 1230 52,5 5 100 200
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