
 

 

ADOUCISSEURS D'EAU  
de Série C  
 
� Y a-t-il des dépôts de tartre dans votre évier et votre baignoire ? 
� Devez-vous utiliser beaucoup de savon pour faire la lessive, pour laver la vaisselle ou 

pour vous laver les cheveux ? 
� Y a-t-il des dépôts blanchâtres dans votre cafetière ou votre bouilloire après usage ? 
� Y a-t-il des dépôts de tartre dans votre chauffe-eau, votre humidificateur ou votre 

lave-vaisselle ?  
 

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous avez probablement de l'eau dure. 
 
Qu'est-ce que l'eau dure ? En termes simples, l'eau dure est une eau qui a une forte 
teneur en calcium et en magnésium. Lorsque l'eau dure est chauffée dans un chauffe-eau 
ou une bouilloire par exemple, ces composés précipitent et forment une couche de 
minéraux. De plus, avec de l'eau dure, le savon et le détergent ont plus de difficulté à 
produire de la mousse, et sont donc moins efficaces.  
 
Les avantages des adoucisseurs d'eau Rainfresh  
Les adoucisseurs d'eau Rainfresh font appel à l'échange d'ions pour adoucir l'eau dure. Les 
ions de calcium et de magnésium qui rendent l'eau dure sont remplacés par une quantité 
équivalente d'ions de sodium. Comme les ions de sodium ne forment pas de tartre, l'eau 
traitée est plus douce, tout en conservant son équilibre chimique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lessive  
 

- La lessive à l'eau adoucie donne des vêtements plus doux 
et prévient les dommages aux fibres des tissus.  

- Avec de l'eau adoucie, vous pouvez utiliser jusqu'à 75 % 
moins de détergent, et économiser.  

- Les tissus blancs sont plus blancs. 
- Comme le tartre ne s'accumule pas dans la laveuse, celle-

ci dure plus longtemps.  

Douche et rasage  
 

- L'eau adoucie prévient l'accumulation de tartre 
dans la tête de douche. 

- Vos cheveux sont plus doux et malléables, et votre 
peau est plus douce. 

- L'eau adoucie vous permet de vous raser de plus 
près et prolonge la durée de vos rasoirs.  

- Avec de l'eau adoucie, vous pouvez utiliser jusqu'à 
75 % moins de shampooing et de conditionneur, et 
économiser ! 

Lave-vaisselle  
 

- Verres et assiettes sans taches  
- Utilisez jusqu'à 75 % moins de 

détergent et économisez ! 

Chauffe-eau  
 

Réduit les coûts énergétiques en 
prévenant l'accumulation de 

tartre dans le chauffe-eau.  



 

 

Installation facile – Raccords rapides  
- Raccords NPT de ¾ po droits ou coudés pouvant pivoter pour faciliter l'installation. 
- Raccords rapides réduisant le temps et l’effort requis pour l'installation  
- Pas besoin d'acheter de raccords de plomberie supplémentaires 
- Valve de dérivation intégrée avec clé hexagonale facilitant l'emploi  

Caractéristiques  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
MODÈLES ET FICHES TECHNIQUES  
 

Modèle Capacité 
maximale  
(grains)~ 

Résine  
(pi

3
) 

Réservoir 
de résine  

(diam. x H) 

Adoucissement 
maximal  

Pression 
d'eau 

(lb/po
2
)* 

Nécessaire 
d'installation  

Valve de 
dérivation 

Alarme 
sonore 

20C 20 000 0,66 8 x 35 po 50 grains/gal 20 – 100 Compris Comprise Oui 
30C 30 000 0,80 9 x 35 po 65 grains/gal 20 – 100 Compris Comprise Oui 
40C 40 000 1,05 10 x 35 po 100 grains/gal 20 – 100  Compris Comprise Oui 

 

* S'il est possible que la pression d'eau excède la pression nominale, il faut installer un régulateur de pression et un dispositif antibélier en amont de l'adoucisseur  
~ À 16 lb par régénération. 
Ne pas utiliser pour traiter de l'eau dont la qualité microbiologique est incertaine sans en assurer une désinfection adéquate. Température de service = 4 - 37 °C 
 

Exigences de qualité de l'eau d'approvisionnement : 
� Fer < 0,5 PPM 
� Manganèse < 0,05 PPM 

� Turbidité < 1 UTN 
� Chlore libre < 0,5 PPM 

� Sulfure d'hydrogène - aucune 
� Substances organiques - aucune  

 
 

QUESTIONS COURANTES 
Où devrais-je installer mon adoucisseur Rainfresh ? Pour l'eau traitée par la municipalité, installez l'adoucisseur après le compteur 
d'eau et avant le chauffe-eau. Pour l'eau provenant d'un lac ou d'une rivière, installez l'adoucisseur après le réservoir sous pression 
et avant le chauffe-eau.  
 

Est-ce que le sel de l'adoucisseur aboutit dans l'eau que nous buvons ? Beaucoup de gens croient à tort que le sel aboutit dans 
l'eau adoucie. Le sel ne sert qu'à recharger la résine lorsqu'elle est épuisée. Une fois la résine rechargée de sodium, l'adoucisseur est 
soumis à un cycle de rinçage qui permet d'éliminer toute trace de sel. Cependant, comme l'eau adoucie a une teneur plus élevée en 
sodium, elle est déconseillée pour les personnes suivant un régime à faible teneur en sodium.  
 
Garantie limitée de 5 ans  

 
Envirogard Products Limited 

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ON L4C 1J2, CANADA 
Sans frais : 1 800 667-8072 ; tél. : 905 884 9388 ;  

Téléc. : 905 884 3532 ;  courriel : info@rainfresh.ca 
Site web : www.rainfresh.ca 

Commandes uniques – Assurent un rendement élevé et un emploi facile  
- Installation au mur facile dans les endroits exigus. 
- Programmation basée sur la consommation d'eau (durée du cycle, fréquence 

de régénération, etc.).  
- Utilisent jusqu'à 60 % moins de sel que les adoucisseurs traditionnels.  

Lignes modernes – Modèle attrayant  
- Ressemble à un appareil ménager  
- Le couvercle du réservoir à sel s'ouvre vers le haut et ne nuit pas au remplissage. 

Rendement éprouvé – Testé indépendamment  
- Modèles fiables de haute qualité  
- Composants testés et certifiés conformes aux normes les plus strictes de l'industrie par NSF International  
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