Laissez-nous

perfectionner
votre eau et

protéger

votre plomberie.

SYSTÈME ANTI-CALCAIRE ECOWATER

EcoProTechT
Un choix écologique pour le traitement de l’eau
Média anti-calcaire PTTTM

Réduit l’accumulation de calcaire dans la tuyauterie et les appareils.

Conception à débit ascendant

Augmente le temps de contact avec le média pour une meilleure réduction du calcaire et des
débits d’eau supérieurs.

Vanne de dérivation

Endos du système

Facilite l’entretien de l’appareil.

Carbone de noix de coco*

Filtre l’eau de la maison sans compromettre le débit d’eau. Reduit le goût et l’odeur du chlore
et élimine la nécessité d’un filtre à charbon séparé et des cartouches filtrantes de rechange.

Réservoir renforcé de multiples couches de fibre de verre garantie à vie
Revêtement durable qui ne se détériorera pas, ne rouillera pas et ne corrodera pas.

Distributeurs

Les distributeurs démontrent un excellent débit.

Ne nécessite pas d’électricité

L’installation et l’entretien sont simplifié et réduit les risques d’accident électrique.

Sans sel ou produits chimiques

Utilise une technologie respectueuse de l’environnement pour les régions où il y a des
restrictions d’eau et de décharge de la saumure.

Aucun gaspillage d’eau

Pas de lavage à contre-courant nécessaire donc pas de rejet à l’égout de l’eau.

Raccord à la plomberie standard

Raccord de 1 po male NPT pour installation simple. Adaptateurs de 1-1/4 po et 1-1/2 po
disponble.
*Disponible avec le modèle ETF2302SM10C seulement

EcoProTechT Plus
ETF2302SM10C
(Système à deux réservoirs)

EcoProTechT
ETF2300SM10
(Système à un seul réservoir)

Conçu & assemblé
aux États-Unis

ecowater.com

EcoProTechT

SYSTÈME ANTI-CALCAIRE
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Taille nominale du réservoir des minéraux
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ETF2300SM10

ETF2302SM10C

10" dia. x 35" haut (1)

10" dia. x 35" haut (2)

Débit de service

10 gpm

10 gpm

Débit intermittent @ chute de pression de 15 lb/po2**

20 gpm

20 gpm

Média anti-calcaire PTTTM *

24 lb.

24 lb.

Carbone de noix de coco

—

14 lb.

PEHD

3 lb.

6 lb. (3 lb./réservoir)

Pression de fonctionnement maximum (lb/po )

125

125

Limites des températures (°F/°C)

40-120 /4-49

40-120 /4-49

2

* Le média PTT peut être ajouter au système deux fois avant de devoir remplacer l’appareil ou le média.
** Le débit intermittent ne représente pas le débit maximal. L’utilisation continu de l’appareil à un débit supérieur au débit de service peut affecter la performance de
l’appareil.

CHIMIE DE L’EAU
ETF2300SM10

ETF2302SM10C

pH

6,0 à 9,0

6,0 à 9,0

Dureté (maximum)

25 grains

25 grains

Chlore

<3 ppm

<3 ppm

Fer (maximum)

0,3 mg/L

0,3 mg/L

Cuivre

pas permis

pas permis

Huile & H2S

pas permis

pas permis

Polyphosphate

pas permis

pas permis

Silice (maximum)

10 ppm

10 ppm

Testé et certifié par la Water Quality
Association selon la norme NSF/
ANSI 372 pour faible teneur en
plomb. Pas certifié pour la réduction
de contaminants par la Water Quality
Association.
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