
Adoucisseurs d'eau bi-bloc chronométrique ou volumétrique duplex 24 h / 24

Les by-pass Easy à mixing fixe ou proportionnel facilitent le raccordement des adoucisseurs d'eau et permettent 
un gain de temps appréciable en montage externe.
Les vannes de mixage proportionnelles Fleck et Oventrop ont été concues spécialement pour assurer le 
mélange de l'eau adoucie avec une injection d'eau dure proportionnellement au débit de l'adoucisseur afin 
de garantir une dureté résiduelle constante. Corps en bronze, vis de cépage pour petits et grands débits. 
Température maximale de l'eau 90°C.
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By-pass et mixing externes

Rang Désignation Réf. Prix unit. 
€ HT

1 Mixing proportionnel laiton 1'' Fleck MIXPRO1
2 By-pass externe avec mixing à ouverture fixe 1'' et prise d'échantillon EASYRACOR1
3 Mixing proportionnel 1''1/4 Oventrop - montage comme by-pass externe CEPOVEN114
4 By-pass externe avec mixing proportionnel 1"1/2 et prise d'échantillon EASYMIX15
5 Mixing proportionnel 2'' Oventrop - montage comme by-pass externe CEPOVEN2

Rang Désignation Réf. Prix unit. 
€ HT

Charbon actif granulés standard 25kg - le kg CAG25
Polyphosphate cristaux 25kg - le kg POLY
Résine adoucissante hétérodisperse 25L - le L RESHET25
Résine adoucissante monodisperse 25L - le L RESMON25
Résine déminéralisante lit mélangé 25L - le L RESDEM25
Solution nettoyante et désinfectante résines cationiques 1l RESDES1

1 Solution nettoyante et désinfectante résines cationiques 5l RESDES5
Pastilles de sel régénérant Regenit en sac de 25Kg (EN 973,A) SEL25

2 Set de contrôle de dureté (TH en ° d) AQUATEST

3 Kit de raccordement 4 pièces (2 flexibles d'0,80m F/F Ø 3/4", 1 tuyau PVC 
tresse 12 x 18, 1 siphon + air-gap intégré) KITRAC

1 2

Média traitants, solution désinfectante, sel, test de dureté, kit de raccordement

3

Accessoires pour filtres traitants et adoucisseurs d'eau
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