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Votre distributeur exclusif
Le 20ème siècle nous a offert de grandes 
évolutions technologiques. Le 21ème siècle doit 
être marqué par la préservation et la protection 
de nos ressources naturelles, ainsi que de notre 
environnement. Quand l’eau de la maison est 
trop calcaire, l’installation du Wave constitue une 
solution durable, bénéfique pour les canalisations 
et les appareils électroménagers, votre confort 
personnel, mais aussi synonyme d’économies et 
de protection de l’environnement. 

WAVE, design  moderne, compact, et sans 
électricité, est l’aboutissement  d’un concept 
de traitement d’eau, bénéficiant de toutes les 
évolutions technologiques et novatrices en 
terme d’efficacité de rendement, avec un impact 
positif sur l’environnement. Consommations 
d’eau et de sel limitées, le Wave est conçu 
en France. Compact et design, il s’adaptera 
facilement à votre intérieur et saura se montrer 
à la fois design et discret.
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Pourquoi adoucir l’eau de sa maison ?
Le Wave est la solution simple pour éliminer 
le calcaire et donc adoucir l’eau dans toute 
votre maison, L’eau adoucie est également 
synonyme de confort. Au sortir de la douche, 
vous pouvez oublier la peau qui tiraille (voire 
les irritations), le cuir chevelu qui démange et 
les cheveux rêches.  

DISCRET ET EFFICACE
Le Wave est  la  solution efficace et économique 
pour votre logement. En éliminant le calcaire, il 
vous permettra d’optimiser le fonctionnement 
des appareils et d’augmenter leur durée de vie 
ainsi que de réduire vos dépenses en produits 
d’entretien et de toilettes.
Le Wave possède une technologie innovante 
de fonctionnement sans électricité. Cet 
appareil écologique et économique 
consomme peu de sel et d’eau durant les 
régénérations. Un produit compact et 
résistant conçu pour des espaces réduits : 
sous un évier de cuisine ou un  placard de salle 
de bain. 

SANS ÉLECTRICITÉ
Le Wave est la solution simple pour 
éliminer le calcaire et donc adoucir l’eau 
dans toute votre maison

Le Wave fonctionne sans électricité, 
grâce à l’énergie cinétique de l’eau en 
mouvement. Une turbine brevetée assure 
une double fonction de comptage et de 
gestion de cycle le tout pour un 
appareil sans prise à brancher ni de 
bouton à activer, sans électrovanne à 
ajuster, ni d’horloge à régler.

INFOS TECHNIQUES

Type Adoucisseur Simplex 
Connexions ¾’’

Pression de service 1-8 Bar

Débit (perte de pression 1 Bar) 1 500 L/h

Capacité d’échange 150 000 L/ppm CaCO3

Consommationd’eau/
régénération 

Entre 15 et 18 litres

Consommation de sel/
régénération 

0,30 Kg

Durée de la régénération Entre 12 et 16 minutes

Température 1-50°C

Finesse du tamis de filtration 80µm

Réglage de la programmation avec 
une clé Allen

Utilisation complète (100% du lit de résines). 
Pas de zones mortes

Rinçage rapide court

Régénération à contre-courant

Régulateur de débit d’entrée
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• Sans électricité
• Compact
• Esthétique
• Faible encombrement
• Léger
• Consommation d'eau 

et de sel faible
• Compteur d’eau précis
• Régénération rapide
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Vanne : 
3 positions possibles
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