
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 WS470. D’une fiabilité extrême, Kalisoft, utilisé dans les milieux 
industriels ou hospitaliers, saura également vous séduire par sa simplicité d’utilisation.

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.

• Pas de perte de programme : sauvegarde sur 
mémoire non volatile.

• Dispositif de détection de panne et report de défaut : 
protection du matériel.

• Sorties relais : pilotage d’organes externes (ex : 
pompe doseuse, électrovanne…)

• Bac à sel très robuste avec plancher anti-colmatage.

• Double sécurité anti-débordement : temporisation 
de remplissage et flotteur.

• Turbine de comptage et mitigeur intégrés.

• Historique très précis pour une connaissance parfaite 
de votre installation.

• Bac à sel sec et remplissage en eau adoucie évitant 
le colmatage du sel.

• Économie de sel : séquence de régénération 
avec saumurage proportionnel et adapté à votre 
consommation.

• Qualité sanitaire de l’eau : sonde de chloration 
automatique des résines (option).

• Adaptabilité maximale : possibilité de configuration 
en duplex, triplex ou quadruplex.

Les + de Kalisoft

TRAITEMENT DE L’EAU
Adoucissement

Potabilisation
Filtration

Osmose Inverse

Adoucisseur Kalisoft WS470



CARACTÉRISTIQUES Kalisoft 15 Kalisoft 25 Kalisoft 50 Kalisoft 75 Kalisoft 100 Kalisoft 125 Kalisoft 150

Référence 920206 920207 920208 920209 920210 920211 920212

Volume résines (L) 15 25 50 75 100 125 150

Capacité bac à sel (L) 70 70 100 100 140 200 300

Capacité d’échange
en °F.m3 75 125 250 375 500 625 750

Hauteur (mm) 1080 1080 1560 1560 1860 1860 1860

Diamètre bouteille 
(mm) 215 270 270 345 370 425 480

Dimensions bac à sel 
(D*H en mm) 400*815 400*815 460*875 460*875 515*950 585*1040 610*1230

Consommation sel (kg) 1.5 2.5 4.5 7.5 10 12.5 15

Débit maximum (m3/h) 1.5 2.5 3.05 3.5 3.5 3.5 3.5

La Vanne WS470

La gamme Kalisoft WS470

Vanne WS470

Matériau du corps
de vanne Noryl

Entrée / Sortie 1"/M

Débit max. vanne seule 3.5 m3/h

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 4,4 à 43,3°C

Compteur d’eau 0,5 à 60 L/min

Adoucisseur Kalisoft WS470
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