
 De Série T 
ADOUCISSEURS D'EAU
 

� Y aY aY aY a----tttt----il des dépôts de tartre dans votre évier et votre baignoire ?il des dépôts de tartre dans votre évier et votre baignoire ?il des dépôts de tartre dans votre évier et votre baignoire ?il des dépôts de tartre dans votre évier et votre baignoire ?    

� DevezDevezDevezDevez----vous utvous utvous utvous utiliser beaucoup de savon pour faire la lessive, pour laver la iliser beaucoup de savon pour faire la lessive, pour laver la iliser beaucoup de savon pour faire la lessive, pour laver la iliser beaucoup de savon pour faire la lessive, pour laver la 

vaisselle ou pour vous laver les cheveux ?vaisselle ou pour vous laver les cheveux ?vaisselle ou pour vous laver les cheveux ?vaisselle ou pour vous laver les cheveux ?    

� Y aY aY aY a----tttt----il des dépôts blanchâtres dans votre cafetière ou votre bouilloire après il des dépôts blanchâtres dans votre cafetière ou votre bouilloire après il des dépôts blanchâtres dans votre cafetière ou votre bouilloire après il des dépôts blanchâtres dans votre cafetière ou votre bouilloire après 

usage ?usage ?usage ?usage ?    

� Y aY aY aY a----tttt----il des dépôts de tartre dans votre chauffeil des dépôts de tartre dans votre chauffeil des dépôts de tartre dans votre chauffeil des dépôts de tartre dans votre chauffe----eau, votre humieau, votre humieau, votre humieau, votre humidificateur ou dificateur ou dificateur ou dificateur ou 

votre lavevotre lavevotre lavevotre lave----vaisselle ? vaisselle ? vaisselle ? 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.  



  Caractéristiques
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

MODEL SELECTION AND SPECIFICATIONS 
 

Nb de salles de 
bains dans la 

maison 

Modèle Capacité 
max. 

(grains)~ 

Résine  
(pi3) 

Élimination 
max. de la 

dureté 

Dimensions de 
l'adoucisseur une fois 

installé (H x L x P) 

Dimensions 
du bac à sel 
(H x L x P) 

Poids à 
l'expédition 

(lb) 

Jusqu'à 2,5 30T 30,000 1,0 50 GPG 54 po x 10 po x 13.5 po 34.5 po x 

13.25 po x 

13 po  

104 

2,5 à 4 45T 45,000 1,5 65 GPG 60 po x 11 po x 13.5 po 134 

4 à 6 60T 60,000 2,0 100 GPG 58 po x 13 po x 13.5 po 164 
 

~ à 15 lb /régénération 

• Temp. de fonctionnement = 4 °C - 37 °C. Pression de fonctionnement = 20 - 100 psi. Si la pression est supérieure à la pression nominale maximale, un 

régulateur de pression et un dispositif antibélier doivent être installés avant l'appareil.  L'installation doit suivre les codes locaux et les règlements. 

• SOUPAPE DE DÉRIVATION et tuyau de vidange de 15 pi de série avec chaque appareil 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Garantie limitée 10 ans 
 

 

Envirogard Products Limited 
6-446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ON L4C 1J2, CANADA 

Sans frais : 1 800 667 8072 ; Tél : 001 905 884 9388 ;  

Télécopieur : 001 905 884 3532 ;  Courriel : info@rainfresh.ca 

Web : www.rainfresh.ca 
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Commandes électroniques uniques – Pour une grande efficacité et une facilité 
d'utilisation 

- Module de commande bilingue (anglais et français) 

- Entièrement programmable (heure du cycle, fréquence de régénération, etc.) 

selon la consommation d'eau ou l'heure 

- D'entretien facile comparativement aux adoucisseurs de cabinet 

 

Réservoir de sel séparé – Pour remplissage et entretien facile 

- Le réservoir séparé de sel a une ouverture plus grande pour le sel, facilitant le remplissage 

- Le réservoir de sel peut être déplacé dans un emplacement plus accessible 

- Le réservoir de sel peut être facilement débranché et nettoyé si le sel s'accumule à l'intérieur, 

contrairements aux adoucisseurs de cabinet où le sel doit être brisé sur place 

 

Raccord en coude NPT de 3/4 po, peut 

facilement être pivoté pour s'adapter à tout 

angle d'installation Cela réduit le besoin de 

raccords de plomberie supplémentaires pour 

Le raccordement rapide réduit le 

temps d'installation et l'effort 

nécessaire (Standard sur tous les 

modèles) 

 

Soupape de dérivation intégrée 

unique fournie avec un outil de pivot 

pour la facilité d'utilisation (standard 

sur tous les modèles) 

 

Testé et certifié par l'Association sur la qualité de l'eau aux normes NSF/ANSI 44 pour une réduction efficace 

de dureté (calcium et magnésium) tel que vérifié et validé par les données d'essais. Testé et certifié par 

l'Association sur la qualité de l'eau aux normes CSA B483.1 


