L’eau, comme
vous l’aimez
Le concept sans électricité

Écologie
Protection
• Stop au calcaire
La robinetterie reste toujours étincelante.
Les appareils ménagers, les sanitaires, la tuyauterie,
la chaudière… sont tous protégés du tartre.

Confort
• Douceur de la peau et du linge
Respecte le PH naturel de la peau.
Les cheveux sont brillants, le linge est moelleux.

Économie
• Réduction de détergents
L‘eau adoucie diminue la consommation de produits
d’entretien, contribuant ainsi au respect de l’environnement.
Les consommations d’eau et de sels sont optimisées.

www.kinetico.fr

Respect de l’environnement

Système non électrique

Adoucisseur d’eau

Entièrement hydraulique

2020c HE
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• Concept sans électricité
L’appareil fonctionne grâce à l’énergie de l’eau.

L’adoucisseur d’eau Kinetico

2020c HE

Si différent…

•

Sans électricité
Une invention de Kinetico Incorporated en 1970. C’est l’énergie
de l’eau en mouvement qui assure le fonctionnement de l’appareil.
Il n’y a pas de bouton à pousser, pas d’électrovanne, pas d’horloge
à remettre à l’heure.

•
•

Eau adoucie 24 h/24
Le système à 2 colonnes de résine permet d’obtenir de l’eau adoucie
24 h / 24 sans interruption.

Économie
Le système est volumétrique. La régénération s’effectue à contre courant,
en eau adoucie, en fonction de la consommation réelle d’eau. Ainsi la
quantité de sel et d’eau pour le rinçage des colonnes est réduite et sans
gaspillage.

•

Une gamme complète

Simplicité

Kinetico propose une gamme complète de systèmes de traitement de l’eau : adoucisseurs et
systèmes de filtration pour eau de boisson (osmose inverse,…) destinée aux particuliers et
professionnels tels que les commerces, hôtels,
restaurants, industries, collectivités locales,…

Il suffit juste de rajouter du sel dans le bac prévu à cet effet.

Caractéristiques 2020c HE
4,5 litres
51° Th f
1"
23 - 38 l/min.
19 litres
11 minutes
1 bar
8 bars
2°C / 49°C
0,23 - 0,34 Kg
38,5 - 20,4 Kg
Adou en coffret
2 x 4 Kg (pains de sel)
NSF, WQA

Les systèmes Kinetico sont disponibles chez les
concessionnaires agréés Kinetico, tous professionnels du traitement de l’eau.

Kinetico s’engage,
Kinetico innove,
Kinetico s’adapte.
À chaque situation sa solution.

457 mm

203 mm
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Un réseau national
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Volume de résine par colonne
Dureté maximum
Entrée / Sortie
Débit (différentiel 1-2 bars)
Consommation d'eau par régénération
Temps de régénération
Pression minimum
Pression Maximum admissible
Température mini. / maxi.
Consommation de sel par régénération
Poids en fonctionnement / transport
Dimensions bac à sel 2020c
Capacité du bac à sel 2020c
Certification

Contactez le concessionnaire
agréé Kinetico près de chez vous.

Kinetico France
B.P. 80528 Osny
95528 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01 34 46 87 78
kineticofr@wanadoo.fr

www.kinetico.fr

