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FILTRATION    Matériel pour Collectivités et Tertiaire

Désignation Descriptif Code unitaire

Kit de raccordement 3 Accessoires de raccordement pour faciliter 

l’installation de votre adoucisseur : 

- 1 Filtre Access

- 1 By-pass Multiblock 1” M

-  Flexibles annelés inox souples 1” droit/

droit F.F

C8010936

Filtre Uni 1’’ Filtre à tamis nettoyable haute protection

Voir p.20

C0050286A

By-pass Multiblock 1” Vanne compacte de raccordement by-pass P0887528

Flexibles annelés inox souples 1” droit/droit F. F Tuyaux souples adaptables sur le By-pass 

Multiblock 1”

C0011802

Filtre Access 10” (vendu par 6) - Filtre vide pour cartouche 10”

-  Accessoires fournis : equerre de " xation et 

clé de desserrage

P0003328A

Cartouche anti-impuretés polypropylène extrudée 10’’ 

25 μm (vendu par 12)

-  Retient les particules en suspension jusqu’à 

25 μm

- Protège les installations sanitaires

-  Cartouche de rechange compatible " ltres 

10’’ toutes marques

P0088155

Désignation Descriptif Code

Test de dureté Test de dureté rapide de l’eau : 

-  2 & acons de réactif (2x15 mL) 

- 1 éprouvette

C0007561A 

Duroval TF Réaction simple et rapide pour doser 

précisément le TH de l’eau à analyser. 

Permet une 100aine d’analyses.

C0400042

Kit d’entretien adoucisseur AQA Clean Kit d’entretien d’adoucisseur : prolonge et 

optimise l’ef" cacité et la performance des 

résines d’adoucisseur comprenant : 

-  1 nettoyant des salissures organiques 

(bio" lm, corps gras, matières organiques)

-  1 nettoyant des salissures minérales 

(oxydes métalliques, dépôts calcaire)

- 1 test de mesure de la dureté 

P0004890

Stericlean 1 Désincruste et élimine les dépôts de 

calcaire et de polluants des résines 

(oxydes métalliques), prolongeant la durée 

de vie de ces dernières.

P0004880

Kit interdiction eau dure Evite l’alimentation en eau brute (non 

adoucie) au cours de la régénération.

C0127002

Sac de sel (25 kg) Pastilles de sel régénérant pour 

adoucisseurs.

P0009250

Compléments de gamme
Adoucisseurs Résidentiels

Accessoires de raccordement

Compléments de gamme et consommables


