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Données techniques
Largeur
Hauteur
Profondeur (bypass incl)
Connection 3/4”
Pression de service
Débit
Perte de pression
Capacité (dureté de 300ppm CaCO3)
Consommation d’eau/régénération
Consommation de sel/régénération
Température max.

241 mm
483 mm
538 mm
BSP
1 - 8 bar
25 litres/min.
1 bar
500 litres
18 litres
0.3 - 0.4 kg
50°C

Votre distributeur Delta: 



Delta
Adoucisseurs d’eau
SANS ELECTRICITE

Le Delta est un adoucisseur compact et  

moderne qui fonctionne sans électricité.  Sa  

simplicité d’utilisation et son faible encombrement  

permettent de l’installer dans des emplacements 

réduits

Pourquoi  avez-vous besoin 
d’eau adoucie?
Les minéraux calcium et magnésium provoquent 
la création d’un dépôt de calcaire dans votre  
chauffe-eau, votre douche et votre système de  
chauffage.  Ce dépôt qui reste invisible dans beaucoup 
de cas, réduit la durée de vie de vos appareils,  limite 
l’action des lessives et des savons.  Ainsi, un dépôt de 
moins de 1.6 mm de calcaire dans votre système de 
chauffage peut diminuer  l’efficacité de votre appareil 
de 12%.  La conséquence est une augmentation de  
votre facture d’énergie de plusieurs centaines d’Euros 
par an.  Un adoucisseur Delta mettra fin a ce processus 
de dépot de calcium et de magnésium et vous fera par 
conséquent économiser beaucoup d’argent.

De l’eau adoucie donnera à votre coiffure une sensation 
agréable et vos vêtements  qui sortiront de la machine 
à laver seront souples et agréables à porter 
Delta vous fera réaliser des économie importantes 
de shampoing, détergents, lessive...qui à terme à elles  
seules justifieront votre investissement

Son installation est très 
simple et le fonctionnement 
de l’appareil ne requiert pas 
d’electricité
Connectez le à   l’alimentation en eau froide et réglez le 
disque de dureté: l’appareil est prêt à être mis en service.

Caractéristiques et avantages
• sans électricité
• très compact
• un fonctionnemet automatique
• une consommation de sel et d’eau très limitée
• une installation facile

le Delta protège l’environnement

Une technologie avancée – L’adoucisseur Delta est  
l’ adoucisseur écologique et efficace par excellence.
Réalisez des économies – Diminuez vos factures 
en énergie en mettant fin aux dépôts de calcaire dans  
votre système de chauffage. Votre chaudière gardera 
son efficacité durant de nombreuses années et limi-
tera le rejet des gaz à effet de serre responsable du 
réchauffement de la planète…Participons à l’effort en 
faveur du développement durable en maitrisant nos  
dépenses d’énergie. Combinons économie 
d’énergie et protection de l’environnement.
Ne consomme pas d’électricité et utilise à peine 330 gr 
de sel et 18 litres d’eau par régénération.
Votre Delta est équipé d’une tête de commande 
brevetée ,à compteur  volumétrique, permettant de 
régénerer les resines uniquement quand elles sont  
totalement saturées

protège l’environnement

Réservoir de sel

Compact de désign

Rotation facile pour 
connecter l’alimentation 
d’eau par derrière, à 
gauche ou à droite

Disque de dureté


