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Matériel pour l’Habitat    ANTITARTRE

•  Large plage de débit allant de 0,09 à 4,2m3/h. 

•  Disponible en 4 modèles avec raccords en 1/2’’, 3/4’’, 

1’’ et 1’’1/4.

•  Équipé d’une bride de raccordement orientable pour 

une installation sur des canalisations horizontales ou 

verticales. 

•  Entretien aisé et facile.

•  Faible coût d’exploitation.

Cillit Immuno
Doseur de phosphates antitartre et anti-corrosion - 1/2” à 1”1/4

Par dosage précis de produits dispersants introduits 

dans l’eau, le doseur Immuno empêche la formation 

du calcaire sous forme de dépôts incrustants sur les 

canalisations et équipements.

Les doseurs Immuno sont équipés d’un régulateur de 

% ux dérivé à double effet par membrane et pointeau et 

d’un diffuseur mobile assurant la précision du dosage. 

Ceci évite tout surdosage même après stagnation 

prolongée. Quel que soit le débit, les dosages de 

produit nécessaires (2-3 mg/L) restent inférieurs aux 5 

mg/L autorisés par la législation (circulaire du 4 avril 

1962). 

Les doseurs Immuno sont ef+ caces pour des eaux 

moyennement dures dont la température de 

réchauffage n’excède pas 70 °C. Ils sont 

particulièrement adaptés au traitement de l’eau 

chaude sanitaire (de 3 à 20 logements) en collectif, ou 

totalité de l’eau en résidentiel.

•  Doseur de phosphosilicates antitartre 

et anti-corrosion de qualité alimentaire. 

•  Ef+ cace jusqu’à 70 °C.

•  Dosage précis et proportionnel au débit 

d’eau.

•  Simplicité d’installation et d’exploitation.

•  Cuve transparente traitée anti U.V.  : 

surveillance visuelle du niveau de 

produit.

•  Respect de la réglementation en vigueur.

Descriptif techniquePrincipe de fonctionnement Descriptif technique
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ANTITARTRE    Matériel pour l’Habitat

Immuno 1/2’’ Immuno 3/4’’ Immuno 1’’ Immuno 1’’1/4

Débit admissible m3/h 0,09 - 1,5 0,09 – 1,8 0,09 – 2,4 0,09 – 4,2

Perte de charge bars 0,29 0,25 0,40 0,35

Pression maximale bars 10 10 10 10

Température maximale eau/ambiante °C 30/40 30/40 30/40 30/40

Volume d’eau traitée (autonomie) m3 25 150 150 150

Poids en fonctionnement Kg 0,63 2,5 2,6 2,7

Contenance en réactif g 80 350 350 350

Recharge en produit 55 M-H Universal Kg 12 sachets de 80 g* 2 sachets de 350 g* 2 sachets de 350 g* 2 sachets de 350 g*

Code C0080185 C0080186 C0080187 C0080188

Caractéristiques techniques

Caractéristiques dimensionnelles

1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1’’1/4

A mm 118 170 160 165

B mm 170 280 280 280

C mm 150 230 230 230

1/2

Entrée eau brute Sortie eau filtrée

Préconisation d’installation Entretien

Charge de produit 55 M-H Universal à changer 

environ tous les 100 m3 ou plus souvent si le 

niveau de produit visible à travers le bol est faible.

Désignation Descriptif Code

55 H-M Universal 

2 sachets x 350 g 

Recharge en poudre phosphosilicates de qualité alimentaire 

pour Immuno 3/4’’ - 1’’ - 1’’¼.

C0011452

55 H-M Universal 

12 sachets x 80 g

Recharge en poudre phosphosilicates de qualité alimentaire 

pour Immuno 1/2’’.

C8010130

Accessoires consommables 

Immuno 1/2’’ Immuno 3/4’’ - 1’’ - 1’’1/4

Ne convient pas pour les productions 
ECS à échangeur ou micro-échangeur.
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*1ère charge livrée


