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Fiche Technique : Adoucisseur Monobloc VOLUMETRIQUE BY-PASS
INCLUS réglage taux hydrauthimetrique résiduel 20 Litres

Référence : AVM20
Désignation : Adoucisseur Monobloc VOLUMETRIQUE BY-PASS
INCLUS réglage taux hydrauthimetrique résiduel 20 Litres
Description : <p>Raccordement 3/4 male H 1140 L 500 l 320,la tete de
l'adoucisseur vanne ACS 255-760 general electrique type autotrol
osmonique ,le fabricant de la carte electronique general electrique ,
garantie bouteille 10 ans vanne 5 ans .le volume d'eau consomme
pour la regeneration tourne entre 100 et 200 litres suivant la qualite de
l'eau . la quantite de sel consomme pour une regeneration va de 1.6 a
2.2 kg pour 20 litres de resines soit 5 a 600 gr de sel par M3 adouci. la
regeneration se fait suivant la durete de l'eau de 2.5 a 5M3 d'eau
consomme. Garantie du produit 5 ans la vanne , 10 ans la bouteille - la
marque de la r&eacute;sine : PURALITE agr&eacute;e AFSA - en
quelle mati&egrave;re est fabriqu&eacute;e la vanne : NORYL - et son
type : BREVET GENERAL ELECTRIQUE ACS - le nombre de cycles :
est d&eacute;termin&eacute; suivant la duret&eacute; existante et
votre consommation .Pour calculer exemple : TH entr&eacute;e 35
Degr&eacute;s nous d&eacute;sirons une sortie proche de 8
Degr&eacute;s le delta est de 27 Degr&eacute;s sur la base d'une
bouteille de r&eacute;sine de 20 litres l'&eacute;change est de 100
Degr&eacute;s faire le calcul suivant
( 100 Degr&eacute;s
divis&eacute; par 27 Degr&eacute;s ) = 3.7M3 entre 2
r&eacute;g&eacute;n&eacute;rations.Pr&eacute;voir
une
sur
consommation de 2 pour cent vous pouvez calculer la consommation
de sel qui est proche de 700gr par M3 d'eau consomm&eacute;s</p>
Poids : 60.00
Garantie : 12
Nombre de pièces par colis : 1
Prix : <s>748.80€</s> <span class="productSpecialPrice">662.40€</span>

