INFO FIC

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME BWT
TRAITEMENT CALCAIRE
ADOUCISSEURS

ADOUCISSEUR D’EAU PERLA SHPÈRE XL
Équipé d’une résine monosphère ultra-performante, le PERLA SPHERE admet de grandes
capacités de traitement pour une consommation d’eau et de sel réduite. Garanti 10 ans.
Connectable à l’application mobile BWT@Home, pour un suivi en direct des consommations d’eau
et de sel.
CODE : 65439

PERFORMANCE, DESIGN ET DURABILITÉ

ADOUCISSEUR D’EAU
VOLUMECO 16 L
Vanne volumétrique électronique.
Programmation au volume
anticipé. Régénération adaptée à
la consommation d’eau, affichage
de l’heure, protection contre
les coupures de courant, vanne
de mitigeage intégrée, doté
de l’Attestation de Conformité
Sanitaire. Protège contre les
méfaits du calcaire, permet
des économies d’énergie, de
produits ménagers, et des coûts
d’entretien, préserve vos appareils
électroménagers, apporte toute
la douceur à votre linge et à votre
peau.
CODE : 38092

ADOUCISSEUR PERMO AQA
PERLA 10 - 16 L
Adoucisseur innovant qui
s’adapte en permanence à votre
consommation, grâce à une
programmation intelligente
des régénérations déclenchées
lorsque celles-ci sont nécessaires.
Procédé BIO system qui assure
l’électrochloration des résines à
chaque régénération, permettant
une économie d’eau et de sel.
Robustesse, fabrication 100 %
française assurée par Permo.
CODE : 44855

ADOUCISSEUR AQA PERLA
COMPACT
Adoucisseur compact haute
technologie AQA PERLA COMPACT
avec application mobile de suivi des
consommations d’eau et de sel.
CODE : 56212

TROUSSE ANALYSE DURETÉ TH
Comprend : 1 flacon de réactif de 15 ml + 1 éprouvette
graduée de 20 ml. Si le test de dureté révèle un taux
supérieur au maximum fixé pour votre installation,
cela indique qu’il est nécessaire d’effectuer un changement des
cartouches filtrantes ou d’entretenir les composants de vos
appareils.
CODE : 64593

STERICLEAN 1 NETTOYANT RÉSINE
2 X 125 ML
Permet d’obtenir en sortie une eau de très grande qualité,
débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir
filtrant de 0,4 micros et est semi-perméable.

KIT ENTRETIEN AQA CLEAN

CODE : 331038

Permet de maintenir une hygiène optimale
et ainsi préserver les performances de votre
adoucisseur d’eau.
CODE : 55242
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INFO FIC
FILTRES ET CARTOUCHES

FILTRE SIMPLE Ø 3/4
ENSEMBLE COMPLET

FILTRE DUPLEX Ø 3/4
ANTI-TARTRE

FILTRE DUPLEX Ø 3/4
ENSEMBLE COMPLET

Cartouche 20 + 5 micros + équerre +
clé. Toutes les particules et sédiments
en suspension dans l’eau, même les
plus infimes, sont piégés par la cartouche.
Avantage : vous ne remplacez la cartouche
que deux fois par an. Livré complet : un corps
de filtre avec filetage en laiton, une cartouche
anti-impureté à double gradient de densité
20/5 micros, une équerre avec vis de fixation,
une clé de desserrage du bol.

Cartouche 20 + 5 microns
polyphosphate. Efficace jusqu’à
100°C. Fonctionne parfaitement
à toutes températures, même avec les eaux
les plus chaudes. Facile à poser.

Cartouche 5 microns +
charbon + équerre + clé.
Agit doublement : le filtre
anti-impureté capture les boues, sables et
autres particules en suspension dans l’eau.
La cartouche de charbon actif supprime les
goûts et odeurs indésirables. S’installe très
simplement sur votre arrivée d’eau froide. Il
protège immédiatement vos équipements.

CODE : 64600

FILTRE PERMOFINE
Y20 3/4“
Préserve vos
équipements sanitaires
et vos appareils
ménagers des détériorations et de la
corrosion causées par les particules de
rouille, de limailles, de boue ou de sable.
CODE : 289767

CODE : 64596

FILTRE RÉTROLAVABLE
90 MICROS EUROPA RS
3/4“

Retient les impuretés
présentes dans l’eau
(particules en suspension,
boues, sable). Réducteur
de pression, clapet
anti-retour, vanne de
coupure, manomètre.
Voyant lumineux de
remplacement de
la cartouche. Débit :
3,6 m3/h.
CODE : 43950

KIT HYGIÈNE COMPLET POUR
PERMO E1
Filtre les impuretés et sédiments
supérieurs à une taille de 100
microns.

FILTRE PERMOPLUIE
Kit complet pour filtration
eau de pluie ou de puisage.
Retient les impuretés,
supprime le goût et l’odeur.
Simple et rapide à poser.
Certification ACS.

Les particules nuisibles sont
piégées par un fin tamis
en nylon et les impuretés
les plus importantes sont
évacuées rapidement par le système de
purge. Il se pose aisément sur votre arrivée
d’eau froide. Entretien minime : un simple
CODE : 38528
lavage du filtre sous l’eau claire deux fois par
an. Filtre livré avec : tamis à filtration fine (90
microns), système de purge, corps de filtre en
bronze, raccords filetés en laiton.

CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉ
DOUBLE FILTRATION

CODE : 64604

CENTRALE DE
PROTECTION RÉSEAU
D’EAU PERMO E1

CODE : 64601

CARTOUCHES
ANTI-IMPURETÉ
Compatible pour tous modèles de filtre
ECO et DGD 10’’. Rechange universelle.

CODE FIC

Système de double filtration à 20 et à
5 microns. Elle filtre ainsi de manière
efficace les particules de différentes
dimensions (boues, sable, limon,
rouille...).
CODE : 64605

DÉSIGNATION

64594

5 MICROS

64595

20 MICROS

CARTOUCHE ANTI-TARTRE
SILICOPHOSPHATE
Compatible pour tous modèles de filtre
anti-tartre.
CODE : 64599

CARTOUCHES
PERMOSIGNAL10 /3
20 microns. Protège les
circuits d’eau. Débit :
1800 l/h (cartouche neuve).
Montage rapide. Tenue mécanique renforcée.
Support réutilisable.
CODE : 38152

CODE : 43951
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CARTOUCHE CHARBON ACTIF
CODE FIC

DÉSIGNATION

64597

EN GRAIN

64598

EXTRUDE / 10 MICRONS

INFO FIC
EAU DE BOISSON

FILTRE SOUS ÉVIER AQA PURA

OSMOSEUR P’URE AQUACALCIUM

Composé d’une tête de filtre et
d’une cartouche de charbon actif. Kit
complet prêt à installer. S’installe
sur la conduite d’eau froide.
Immédiatement opérationnel.

Retient plus de 95 % des impuretés et des substances
indésirables contenues dans l’eau : chlore, métaux
lourds, pesticides et résidus de médicaments sont
éliminés pour une eau de boisson plus saine. N’altère
pas la pression de votre réseau. Livré complet et prêt
à poser avec : un module d’osmose inverse, un module post-filtration au charbon actif, une
cartouche de reminéralisation Aquacalcium (55 mg/l), un ballon de stockage de 11 litres, un
robinet col de cygne pour le soutirage, 1 clé de desserrage, 1 collier de connexion à l’égout et
tuyauterie de raccordement.

CODE : 45836

CARTOUCHES DE RECHANGE
AQA PURA

CODE : 64609

CODE : 64608

KIT FILTRATION FRIGO AMÉRICAIN
Filtre l’eau de votre réfrigérateur US.
La cartouche anti-goût et anti-odeur au
charbon actif retient les éléments néfastes.
Avantages : installation facile et rapide.
Filtre universel. Fonctionne avec toutes les
marques de réfrigérateurs américains. Débit
de 2 à 3 L/min.
CODE : 64607

CARTOUCHE CA
RECHANGE FRIGO
AMÉRICAIN ET OSMOSEURS
Destinée aux distributeurs d’eau des
réfrigérateurs américains et aux osmoseurs.
Points forts : cartouche universelle
compatible toutes marques. Simple et rapide
à installer. Facile à entretenir,. Action antigoût et anti-odeur.

OSMOSEUR P’URE
AQUACALCIUM
Composition : 1 filtre antiimpureté avec cartouche 5
microns, 1 filtre anti-goûts et odeurs avec
cartouche charbon actif, 1 filtre anti-impureté
avec cartouche 1 micro.
CODE : 64612

CODE : 64606

CARTOUCHE OSMOSEUR AQUACALCIUM
Cartouche de remplacement fonctionnant
avec l’osmoseur P’URE AQUACALCIUM.
Permet de régler les problèmes de mauvais
goût ou de mauvaise odeur de l’eau.
Elle assure la continuité du système de
reminéralisation.
CODE : 64611
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MEMBRANE 75 GPD
OSMOSEUR
Permet d’obtenir en sortie une eau de très
grande qualité, débarrassée de tous les
polluants. La membrane a un pouvoir filtrant
de 0,4 micros et est semi- perméable.
CODE : 64610
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TRAITEMENT CALCAIRE
ANTI-CALCAIRE

ANTI-TARTRE SCALEX
POUR MACHINE À LAVER
Inhibiteur de tartre, innovant
et exclusif qui fonctionne sans
aucun phosphate (respectueux de
l’environnement). Préserve vos machines,
même avec des eaux à 90°C. Livré complet
avec : une tête de filtre, un bol transparent,
une charge de média filtrant exclusif Scalex.
CODE : 64602

RECHARGE ANTI-TARTRE
SCALEX POUR MACHINE À
LAVER
Conçue spécifiquement pour le filtre antitartre BWT Scalex pour lave-linge. Simple
à utiliser et peu encombrant. Capacité de
filtration de 20 000 L. Nécessite très peu
d’entretien.
CODE : 64603

ANTI-TARTRE
ÉLECTRONIQUE AQA NANO
Diamètre de raccordement :
26 x 34. Débit nominale à P =
0,8 bars : 1,5 m3/h . Capacité
totale de traitement : 110 +/10 m3. Pression statique
maximale : 16 bars.
Fonctionnement simple, sans
entretien. Principe d’électrolyse
éprouvé.
CODE : 53065

TRAITEMENT EAU DE CHAUFFAGE

SÉPARATEUR AIR ET BOUE
SOLUTECH EXTRACTION

SOLUTECH PROTECTION
500 ML - BIDON

SOLUTECH DÉSEMBOUANT
500 ML - BIDON

Robuste avec son corps en
bronze. Raccord orientable
pour une adaptation sur tout
circuit. Facilite l’injection de produits de
traitement.

Utilisation préventive. 3 en
1 : tartre, corrosion, boues.
Son action est durable et protège vos
équipements de chauffage pour au moins
cinq ans.

Efficace en un passage. Rejet
à l’égout sans neutralisation.
Formule sûre et stable. Sans risque pour les
joints.

CODE : 331150

CODE : 45648

4/4
Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin.

CODE : 45649

