
Calcaire, entartrage, dégradation de la robinetterie et des équipements sanitaires ou industriels, consommation 
excessive d’énergie…

Afin de remédier à vos problèmes de calcaire et de vous apporter les bienfaits de l’eau adoucie, kalitéo vous 
propose une gamme portée par la vanne WS180-HE qui se décline en plusieurs modèles monobloc, avec 
capot de protection selon l’exigence de l’environnement. D’une fiabilité extrême, Kalisoft, utilisé dans les 
milieux industriels ou hospitaliers, saura également vous séduire par sa simplicité d’utilisation et son boîtier 
dernière génération.

kalitéo vous propose donc une gamme complète d’appareils, mais surtout une assistance technique pour le 
choix, la mise en service et le suivi de votre installation.

• Faible encombrement dans une version monobloc

avec capot de protection.

• Electronique dernière génération avec gestion de

tous vos paramètres et fonction vacances.

• Double sécurité anti-débordement : temporisation

de remplissage et flotteur.

• Turbine de comptage et mitigeur très précis pour

un réglage à volonté de la douceur de l’eau.

• Remplissage bac à sel en eau adoucie évitant le

colmatage du sel.

• Pas de perte de programme : sauvegarde sur

mémoire non volatile.

• Bac à sel très robuste.

• Économie de sel : séquence de régénération avec 
saumurage proportionnel et à contre-courant.

Les + de Kalisoft

TRAITEMENT DE L’EAU
Adoucissement

Potabilisation
Filtration

Osmose Inverse

Adoucisseur Kalisoft Watermark



CARACTÉRISTIQUES Kalisoft
Watermark 12

Kalisoft
Watermark 30

Volume résines (L) 12.5 30

Capacité d’échange en °F.m3 60 150

Hauteur (mm) 64 110

Largeur (mm) 33 33

Profondeur (mm) 48 48

Diamètre bac à sel (cm)

Poids expédition (kg) 18 45

Durée régénération (min) 33 54

Consommation sel (kg) 0.8 à 1.9 1.8 à 7.5

Débit maximum (m3/h) 1.5 3.2

Caractéristiques

ÉCRAN MULTILINGUE

La gamme Kalisoft Watermark

Vanne WS180-HE

Matériau du corps
de vanne Noryl

Entrée / Sortie 3/4”M (1”M)

Débit max. vanne seule 2.5 m3/h (4.5)

Tube distributeur 1"

Evacuation eaux
régénération 3/4"

Aspiration saumure 3/8"

Alimentation électrique 230V/12V

Pression de service 2 à 8,6 bar

Température de service 4 à 35°C

Compteur d’eau 0,9 à 102 L/min

Adoucisseur Kalisoft Watermark
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> Tous nos modèles sont fournis en configuration de base avec filtre Filtermax, flotteur double-sécurité et by-pass.

PRÉFILTRE FILTERMAX
À TAMIS INOX LAVABLE

AVEC INDICATION
DE COLMATAGE


