ECOWATER
ADOUCISSEURS D’EAU
DÉCOUVREZ LA DOUCEUR
DE L’EAU

EXPERTS EN EAU

EcoWater Systems® est le leader mondial du marché
des adoucisseurs d’eau domestiques et le spécialiste
des systèmes pour eau potable et du traitement de
l’eau souterraine. Voilà plus de 90 ans déjà que nous
faisons en sorte de fournir une eau de qualité supérieure.
Grâce à nos technologies innovantes, à nos produits
de qualité et à notre approche orientée service, un
appareil d’EcoWater Systems® vous apporte la garantie d’avoir chez vous la meilleure solution pour votre
eau.
Nous déployons notre expertise partout où l’on utilise
l’eau. Bientôt chez vous aussi ?

UN CHOIX MALIN
Avantages des adoucisseurs d’eau

• Consommation d’énergie réduite
Le tartre a un effet isolant. Donc les conduites entartrées ont besoin de plus
de temps pour s’échauffer, ce qui entraîne une consommation inutile d’énergie. Avec un adoucisseur, vous consommez donc moins d’énergie. Et c’est bon
pour votre portefeuille!

• Durée de vie prolongée de vos appareils électriques
L’eau circule sans problèmes dans votre percolateur, votre lave-linge ou votre
bouilloire. Pas le calcaire. Il se dépose donc dans l’appareil lui-même. Celui-ci
s’use dès lors plus vite et vous devez supporter plus vite le coût de son remplacement. En revanche, l’eau douce préserve vos appareils.

• Moins de nettoyage
Une eau dure ou calcaire laisse des dépôts sur vos robinets, vos carrelages, les
parois de votre cabine de douche… Avec un adoucisseur, tous ces tracas seront
du passé. Fini de frotter des dépôts tenaces avec des détergents!

• Une vaisselle étincelante
Le calcaire de l’eau donne une apparence mate à vos verres, assiettes, vases
et autres bols en verre. Même les meilleures pastilles anticalcaires ne peuvent
rien faire face à ce phénomène. Par contre, un adoucisseur le peut.

Économisez jusqu’à 650 euros par an*

Économie

Utilisation de 50 % moins
de détergents et de savons

Économie de 15 % sur la facture d’énergie

-210 €

-63 €

Moins d’entretien et d’usure
des appareils à eau chaude

-200 €

Usure moindre des vêtements

-177 €

TOTAL:

-650 €

* Source : Aqua Belgica, Fédération belge du conditionnement de l’eau ASBL
Calcul basé sur les chiffres de l’Institut National de Statistique
Chiffres pour un ménage moyen en Belgique

DOUX AU TOUCHER

• Des vêtements qui restent beaux plus longtemps
Vous tenez à ce que les vêtements que vous avez choisis avec soin restent
beaux le plus longtemps possible. Mais, l’eau dure complique sensiblement
cette tâche : votre linge devient plus terne, plus rêche, et il s’use plus vite. Un
adoucisseur prendra soin de vos vêtements autant que vous.

• Plus doux pour votre peau et vos cheveux
Votre peau est votre organe le plus étendu et vous devez donc en prendre
soin. Une eau dure peut vous dessécher la peau – et les cheveux – et même
aggraver des maux aussi gênants qu’un eczéma. Grâce à l’eau douce, tant
votre peau que vos cheveux garderont leur éclat et leur souplesse naturels.
Et vous aurez aussi besoin de moins de savon ou de shampoing!

• Une eau au goût meilleur
Les sels minéraux présents dans l’eau dure donnent un certain goût à votre
café ou à votre thé. Seule l’eau douce leur permettra d’exprimer pleinement
leurs véritables arômes. Et le verre d’eau fraîche puisée au robinet sera tellement plus délicieux !

• Meilleur pour l’environnement
Plus l’eau est dure, plus vous avez besoin de lessives, de savons, d’agents
anticalcaires, etc. Cela a un impact lourd sur notre environnement. Avec un
adoucisseur chez vous, vous réduirez donc votre empreinte écologique.

COMMENT FONCTIONNE
UN ADOUCISSEUR D’EAU?

Le calcium et le magnésium sont la cause de la présence de tartre dans l’eau de distribution.
Pour adoucir cette eau dure, l’adoucisseur doit donc être raccordé à votre conduite d’arrivée
d’eau. L’eau coule dans l’adoucisseur qui envoie ensuite de l’eau douce dans vos conduites.
Cela se passe comme ceci :

1

L’adoucisseur renferme un réservoir contenant des résines qui capturent les ions calcium et

2

Les ions calcium et magnésium capturés sont ensuite transformés en inoffensifs ions so-

magnésium de l’eau.

dium. On appelle ce processus un échange d’ions. L’eau est désormais douce et prête à
l’emploi.

3

L’adoucisseur d’eau rince les résines avec une solution saline (saumure).

Grâce au fonctionnement intelligent de notre adoucisseur, vous n’êtes pas obligé de surveiller
le processus : il est totalement automatisé et, en plus, il est réglé sur votre usage personnel.
Ainsi, vous pouvez profiter à tout moment des agréments de l’eau douce.

SEL/SAUMURE

RÉSINE ÉCHANGEUSE D’IONS

• Qualité sans pareille d’EcoWater
Les appareils d’EcoWater sont dotés d’un by-pass et
d’une vanne rotative brevetés à revêtement en téflon.
De surcroît, toutes les pièces sont exemptes de corrosion, ce qui vous permet de profiter longtemps d’une eau
douce de qualité.

GAMME ECOWATER COMFORT
Beaucoup d’eau douce pour peu d’argent

Avec un EcoWater Comfort, vous jouissez du confort d’un adoucisseur
d’eau de qualité. Cet appareil est pourvu de toutes les fonctions de base
requises pour pouvoir profiter des avantages de l’eau douce toute l’année.

• Des matériaux durables de qualité
Les appareils d’EcoWater emploient le minimum de
pièces mobiles et exclusivement des matériaux exempts
de corrosion qui sont fabriqués à 95 % dans nos propres
usines.

COMFORT 200

• Fonctionnement extrêmement efficace

COMFORT 300

COMFORT 400

• Prix imbattable

Votre installation est intelligente et s’adapte – de façon

L’EcoWater Comfort couvre tous vos besoins de base.

totalement automatique – à votre consommation

Vous profitez ainsi du meilleur prix pour un appareil de

personnelle. Son fonctionnement est donc parfaitement

grande qualité.

optimal.

GAMME ECOWATER EVOLUTION
L’adoucisseur d’eau intelligent

Avec un EcoWater eVOLUTION, vous disposez d’un appareil qui
s’adapte à vos besoins à la perfection. Grâce au Manager WiFi, vous
pouvez gérer votre appareil EcoWater et suivre votre consommation
d’eau de presque partout, au moyen de votre smartphone ou de votre
tablette.

EVOLUTION DUO ED

• Flexible et compact

EVOLUTION COMPACT

• Technologie Smart Water

L’adoucisseur eVOLUTION DUO ED a été spécialement

Unique en soi, la technologie Smart Water d’EcoWater

conçu pour être monté dans n’importe quel espace. La

vous dote de l’appareil le plus économe tant par sa

colonne de résines et le bac à sel peuvent être installés

consommation d’eau que de sel. Par rapport à un adou-

jusqu’à 2 mètres l’un de l’autre. L’espace d’installation

cisseur à commande classique, vous supportez jusqu’à

nécessaire est donc minime.

50 % en moins de frais de consommation.

EVOLUTION BOOST

• Connecté

EVOLUTION POWER

• Intervention technique à distance

Quel est le niveau de sel ? Combien de temps avant le

Les adoucisseurs intelligents d’EcoWater sont d’une extrê-

prochain rinçage ? Un simple coup d’œil au tableau de

me fiabilité et d’une grande longévité. Et si un problème

bord sécurisé suffit pour y découvrir tout ce que vous

surgit quand même ? Notre service technique pourra poser

voulez savoir sur l’état de votre adoucisseur eVOLUTION.

un diagnostic à distance au moyen d’une connexion Inter-

Ainsi, vous gérez votre appareil de presque partout avec

net. Ainsi, vous serez dépanné plus vite et sans frais. En

rapidité et en toute simplicité!

prime, vous n’avez pas besoin d’être chez vous pour cela.

GAMME ECOWATER EVOLUTION REFINER
Le meilleur de 2 mondes

Avec un EcoWater eVOLUTION Refiner, vous profitez des meilleures techniques
d’adoucissement d’eau tandis que son filtre intégré à charbon actif débarrasse
l’eau de toute odeur, couleur ou saveur suspecte.

• Filtration intensive
Le filtre à charbon actif s’occupe d’éliminer le goût et

• Fini de vous coltiner de coûteux packs de
bouteilles d’eau

l’odeur du chlore. Résultat : de l’eau potable délicieuse

Une économie de taille, tant pour votre portefeuille que

dans toute la maison!

pour l’environnement. Chaque année, des tonnes et des
tonnes de bouteilles plastiques finissent dans l’océan.
Rien ne vous oblige à y contribuer.

REFINER BOOST

• Fini de remplacer les filtres
La réserve initiale de charbon actif est suffisante pour
toute la durée de vie de l’appareil.

REFINER POWER

• Économisez en buvant de l’eau
de distribution
Saviez-vous que l’eau du robinet est jusqu’à 100 fois
meilleur marché que l’eau en bouteille?

POURQUOI VAUT-IL MIEUX CHOISIR
UN ADOUCISSEUR ECOWATER?

N° 1 MONDIAL
EcoWater est le leader du marché mondial des adoucisseurs d’eau résidentiels et est synonyme de technologies innovantes, de produits de
qualité et d’un service de haut vol depuis plus de 90 ans déjà.

• Ingénieux

Commande volumétrique intelligente
Votre installation est pilotée par ordinateur et va s’adapter de façon
optimale – et entièrement automatisée – à votre consommation
individuelle.

• Intuitif

Affichage d’informations détaillées
L’écran à contraste élevé permet de voir clairement quelle est la
capacité résiduelle, le niveau de la réserve de sel…

• Facile

Détection automatique du niveau de sel et
voyant dans le bac à sel
Le niveau du sel est mesuré en temps réel par un capteur, gage d’un
confort d’utilisation optimal.

• Performant

Substrat en quartz purifié
Améliore la circulation de l’eau dans le réservoir de résines des appareils les plus grands (modèles Power et Boost).

• Sécurisé

Bac à sel sec

Le bac à sel reste sec entre deux régénérations, ce qui empêche la
formation d’une croûte de sel.

• Installation par nos soins

• Fourniture de sel

Nos installateurs ont bénéficié de la formation la plus

Vous êtes à court de sel ? Vous pouvez en commander

pointue. Ainsi, ils réalisent toujours votre installation sur

en ligne ou par téléphone et nous vous le livrons à

mesure!

domicile!

• Entretien

• Service après-vente

Comme nos techniciens sont disséminés dans toute la

Vous avez des questions sur votre installation ou votre

Belgique, les délais pour obtenir un rendez-vous sont

appareil? Dans ce cas, adressez-vous à notre service

très courts. Nos spécialistes de l’eau sont là pour vous

après-vente.

aider, même si votre appareil est d’une autre marque
que la nôtre.

LA GAMME ECOWATER
AU COMPLET

COMFORT COMFORT COMFORT
200
300
400
Type de vanne (vanne rotative en matière
synthétique à revêtement en Téflon)
Max.

53

103

147

Moy.

39

75

107

Volume d’eau adouci entre
deux régénérations, à capacité max. et pour une réduction
de la dureté de 30º F*

litre

1,767

3,433

4,9

Consommation de sel
par régénération*

kg

0,5 - 2,0

0,7 - 3,8

0,8 - 4,5

Consommation d’eau en %
d’eau disponible entre deux
régénérations, à capacité
max. et pour une réduction
de la dureté de 30 ºF*

%

4

2

2

Débit nominal**

l/min

15,1

22,7

30,3

Charbon actif : volume

litre

-

-

-

Charbon actif : poids

kg

-

-

-

Charbon actif : capacité pour
0,75 ppm de chlore ***

m3

-

-

-

litre

-

-

-

Volume du bac à sel

kg

27

41

97

Hauteur

cm

66,8

83,8

114

Largeur

cm

32,5

32,5

35,5

Profondeur

cm

43

43

51

-

-

-

Capacité d’échange après
régénération (en ºF.m3) *

Substrat de quartz purifié

*Les adoucisseurs EcoWater possèdent une commande
volumétrique intelligente et adaptent automatiquement leur
capacité d’échange et leur fréquence de régénération à la
consommation réelle d’eau. Grâce au saumurage proportionnel, la consommation de sel sera toujours optimisée lors de
chaque régénération en fonction de la saturation des résines.
La consommation d’eau de rinçage sera aussi ajustée automatiquement. Le système de pilotage cherche de lui-même à
minimaliser la consommation de sel et d’eau de rinçage.
** Débit max. pour lequel un adoucissement total est possible.
*** Mesurée sur la base du chlore éliminé de l’eau de distribution. Ces valeurs sont seulement indicatives, la diminution/l’élimination des impuretés dépendant de beaucoup de facteurs
(température, temps de contact, pH, degré de pollution, etc.).
L’ampleur exacte de la diminution ou de l’élimination ne peut
être confirmée que par des tests en laboratoire.
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Connectivité Wi-Fi
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40

48

69

106

147

206

353

56

167

30

36

48

74

107

148

255

40

122

1,333

1.600

2.300

3.533

4.900

6.867

11.767

1.867

5.567

0,3 - 1,0

0,4 - 1,7

0,5 - 2,7

0,7 - 3,8

0,8 - 4,5

1,2 - 5,5

2,1 - 9,4

0,4 - 1,6

1,0 - 3,4

2

3

3

2

2

2

2

3

3

15,1

15,1

15,1

22,7

30,3

36,0

37,9

15,1

34,0

-

-

-

-

-

-

-

5,1

9,3

-

-

-

-

-

-

-

2,4

4,4

-

-

-

-

-

-

-

3.000

5.500

-

-

-

2,3

2,3

2,8

2,8

2,3

2,8

12

18

30

65

110

90

120

65

90

51,4

55,5

68,0

88,0

114,0

114,0

145 / 93

88,0

114,0

2 x 23,2

32,5

32,5

35,5

35,5

35,5

34,5 / 40,5

35,5

35,5

23,2

43,0

43,0

51,0

51,0

51,0

36,0 / 40,5

51,0

51,0

-

v

v

v

v

v

v

v

v

Transformateur : 220-240 volts, 50 Hz à 28 volts (c.c.)
1,4 - 8,6

CONDITIONS DE LA GARANTIE

• Conditions standards
Pour les appareils domestiques (achetés et placés en Belgique et Luxembourg)

2 ans

Garantie usine complète, main-d’œuvre et déplacements compris

3 ans

Garantie usine sur les vices de fabrication de l’électronique/des
composants électriques, main-d’œuvre et déplacements compris
(valable uniquement pour les adoucisseurs domestiques :
eVOLUTION et Comfort)

5 ans

Garantie sur le placement, main-d’œuvre et déplacements compris
(valable uniquement pour les adoucisseurs domestiques susmentionnés).Le placement n’est garanti que s’il a été effectué par nos
propres services.

10 ans

Garantie usine sur le réservoir de résine et le bac à sel

Ces conditions de garantie sont uniquement valables pour les appareils achetés en direct chez
EcoWater Systems Europe S.A. et ne sont pas valables pour les consommables.
Des conditions de garantie différentes peuvent s’appliquer aux appareils achetés via des
distributeurs indépendants ou des grossistes.

• Conditions étendues
Pour assurer le bon fonctionnement de votre adoucisseur d’eau et/ou de votre centrale de filtration
(CWF), EcoWater Systems vous offre la possibilité d’étendre les conditions de la garantie standard au
moyen de deux formules d’entretien. Selon la formule choisie, vous bénéficiez d’une garantie d’une
durée pouvant aller jusqu’à 15 ans sur la main-d’œuvre, les déplacements et les pièces de rechange.

CLASSIQUE

OMNIUM 15 (TOUS LES 2 ANS)

Recommandé, facultatif

Contrat de 15 ans

Main-d’œuvre et déplacements

Main-d’œuvre, déplacements et
pièces de rechange

Pièces de rechange

Non compris

Compris

Durée de la garantie

1 an après chaque entretien

15 ans

Recommandé tous les ans

Obligatoire tous les 2 ans

Facultatif/obligatoire
Garantie

Fréquence d’entretien

• Si, pour l’une ou l’autre raison, EcoWater Systems ne prend pas contact avec vous pour prendre rendez-vous en vue
d’un entretien, il est de votre responsabilité de nous contacter à temps pour le contrôle périodique si vous voulez
continuer à bénéficier de la formule OMNIUM 15.
• Si vous ne désirez souscrire à aucune de ces formules, les frais de main-d’œuvre et de déplacement vous seront
imputés lors d’une éventuelle intervention.
• Toutes les formules de garantie sont soumises à la condition que vous utilisiez les pastilles de sel EcoWater ou du
sel de régénération du même type et de qualité équivalente.

(*) Uniquement pour les adoucisseurs des gammes COMFORT et eVOLUTION équipés du module de désinfection ou moyennant l’utilisation du désinfectant mis à disposition
par EcoWater pour les versions Refiner.

DEVENEZ AMBASSADEUR
D’ECOWATER

Une fois que l’on a été membre de la famille EcoWater, on ne veut plus
jamais retourner à une vie sans eau douce. Vous pouvez nous croire sur
parole !
Vous êtes même tellement satisfait que vous pouvez convaincre votre
famille, vos amis ou vos connaissances de devenir membre ? Super ! Alors,
c’est que vous êtes un véritable Ambassadeur d’EcoWater. Et nous vous
récompenserons en vous remettant un chèque EcoWater d’une valeur
de 50 € par client apporté. Une somme avec laquelle vous pourrez vous
payer un entretien ou des pastilles de sel.
Convertissez vos amis à l’eau douce et gagnez un petit cadeau pour
vous-même!

ECOWATER COMFORT

ECOWATER EVOLUTION

ECOWATER EVOLUTION REFINER

Découvrez aussi

nos solutions pour
eau potable.

EWS1220WATFR

EcoWater Systems Europe S.A.
Showroom (sur rendez-vous)
Geelseweg 56

Oosterzelesteenweg 119

2250 Olen (Belgique)

9230 Wetteren (Belgique)

Tél.: +32 14 24 71 11

Tél.: +32 9 395 5 395

N° D’ASSISTANCE GRATUIT

0800 99 599

www.ecowater.be

