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Confort 

Installer chez soi un adoucisseur Durex c'est choisir de faire de son 
domicile un lieu de confort. L'eau du bain, débarrassée du calcaire, donne 
à ce moment privilégié de la journée toute la dimension de douceur que 
vous en attendez en rendant au savon toute son efficacité. La vaisselle 
est plus nette, les aliments mieux lavés, le linge plus doux et les 
sanitaires plus faciles à nettoyer. 

Economie 

L'adoucisseur Durex élimine le plus grand ennemi de votre équipement 
électroménager, le calcaire. En supprimant la possibilité de ces dépôts 
nuisibles sur les canalisations et les résistances (lave linge, lave 
vaisselle, chauffe-eau, machine à café, ...) l'adoucisseur vous garantit 
une plus grande durée de vie de l'ensemble de votre installation. Il 
diminue ainsi les frais d'entretien contre le calcaire. Il maintient en l'état 
toutes les résistances, la pomme de douche est préservée, les sanitaires 
nécessitent moins de produits détergents pour retrouver leur éclat initial. 
L'adoucisseur devient alors rapidement l'allié du bien être de votre 
habitation et de votre foyer. 

Liberté 

En plus d'offrir tous ces avantages, l'adoucisseur Durex ne nécessite 
qu'une visite mensuelle pour vérifier le niveau de sel dans le bac. Il a 
compris que pour vous rendre le plus grand des services, il avait besoin 
d'être discret. 

Caractéristiques 

Adoucisseur compact ou DUO (bac à sel séparé) en fonction du volume 
de résine. 
Vanne automatique 5 cycles 
Corps de vanne en Noryl 
Bouteille en polyamide très résistante 100 % recyclable 
Garantie de 1 an 
Résine synthétique et d'argent agréée par le service fédéral de l'hygiène 
publique 
N.B. Tout adoucisseur doit être installé avec en amont un filtre à eau de 
20 microns minimum afin de protéger la vanne. 
Groupe by-pass manuel de dérivation monté sur le corps de vanne 

Installation 

L'adoucisseur se branche après le compteur d'eau froide et le premier 
piquage du jardin. Il doit être installé sur une surface plane et dure. 
L'installation doit comporter en amont un filtre à eau muni d'un 
manomètre et d'un réducteur de pression. Les tuyaux flexibles renforcés 
facilitent le raccordement entre l'adoucisseur et la tuyauterie. 
 

 

 

Tête de commande électronique, 
vanne en Noryl, compteur 
volumétrique, montés sur le 
cylindre à résine. 

La régénération de la résine est 
déclanchée après le passage d'un 
volume d'eau calculé en fonction 
de la consommation d'eau de 
l'habitation. Il est alors possible de 
s'absenter un certain temps sans 
pour cela faire travailler 
l'adoucisseur inutilement.  
En n’effectuant la régénération 
qu’en cas de besoin, le module 
permet ainsi d’économiser du sel, 
tout en réduisant la consommation 
d’eau. Les régénérations sont 
moins fréquentes ce qui réduit en 
plus la quantité d’eau rejetée à 
l’égout. 

Bac à sel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bacs à sel pour les 
adoucisseurs DUO comprennent 
un plancher, un puit à saumure 
ainsi qu'un coude de trop-plein. 


