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Code

Modèle 

Emballage

Litres de résine 

Tableau de capacités

et consommation de sel

par régénération

Débit de travail en (m3/h)

Débit maximal en (m3/h)

Débit minimal d'entrée en (m3/h)

Diamètre de raccordement

Pression d'entrée en (Kg/cm2)

Tension de service

Température de travail en ºC

Volume du réservoir de sel en (Kg)

Consommation d'eau par régénération en (l)

By-pass de mélange 

Présentation

Poids pour transport en (Kg)

Dimensions adoucisseur

795108

WaterMark UF 12

1

12,5

51,5 1

57 1,4

66 1,9

1

1,2

0,4

3/4” filet M  

2,5 - 8,6

220 - 12 V / 50 HZ

4 - 35

35

105

Sí

Compact

34,5

795211

WaterMark UF 30

1

30

150 2,4

180 3,6

230 7,5

2,4

2,7

0,4

1” filet M

2,5 - 8,6

220 - 12 V / 50 HZ

4 - 35

75

160

Sí

Compact

40

a: 36 cm
b: 55 cm
c: 75 cm

a: 36 cm
b: 55 cm
c: 117cmab

c

ab

c

Caractéristiques 
générales

Plus haute qualité,
Plus haute performance

MELANGEUR 
D'EAU

BY-PASS
D'ANNULATION

UP-FLOW

SYSTEME DE 
REGENERATION 
A CONTRE-COURANT
Faible consommation en sel et eau. 
Économisez jusqu'à 50 %.

ECRAN DE 
DERNIERE
GENERATION

ECRAN
MULTILINGUE

ES - EN
FR - RU

HEURE - DATE 
PERSONNES - DURETE

Programmation très facile.

5 ANS DE 
GARANTIE
Carte électronique. 
Colonne de résine. 
Corps.

SOUPAPE DU SEL
AVEC FERMETURE 
ETANCHE

MODO
VACACIONES
En effectuant des petits lavages 
programmés, WaterMark UF 
empêche la stagnation de l'eau 
pendant votre absence.

CORPS
ANTICORROSION

SYSTEME A 
CONTRE-COURANT

(B-6032679), est membre de 
Water Quality Association.

Le système de qualité de (B-6032679), 
pour la commercialisation et assemblage 
des systèmes de traitement d’eau est 
certifié suivant et conforme à la norme 
UNE-ISO 9001.

(B-6032679) est membre 
d'Aqua España. Cette 
association appartient à 
Aqua Europe (Fédération 
européenne des associa-
tions nationales).

kg/sel kg/sel

C. Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L’Ametlla Park
08480 L’Ametlla del Vallès 
Barcelona. Spain

T +34 936 934 310
F +34 936 934 329
puricom@puricom.eu
www.puricom.eu



Cheminée

ECRAN INTERACTIF

En utilisant les accessoires originaux de Waterfilter, vous prolongerez la vie utile de votre 
adoucisseur

FILTERMAX SERIE BP

Filtre autonettoyant avec 
régulateur de pression.

Filtre toute l’eau de votre 
maison de manière aisée. 
Il évite des coups de bélier 
à toute l’installation.

L’eau qu’on utilise dans notre maison, provenant du réseau public ou avec une autre origine, 
contient de la chaux  et d’autres impuretés.

La chaux peut s’accumuler dans les appareils électroménagers qui utilisent l’eau du réseau 
public. Ça peut abîmer les résistances et provoquer une augmentation de la consommation 
énergétique nécessaire pour son fonctionnement.

En plus du coût énergétique et environnemental que ça produit, les impuretés et la chaux 
provoquent des taches et incrustations sur les sanitaires, robinets, tuyaux, appareils électro-
ménagers, etc., lesquels peuvent impliquer des réparations constantes et des hauts frais.

On peut éviter tout ça en installant un adoucisseur WaterMark UF. Pour avoir un meilleur 
résultat, on peut le compléter avec un appareil d’osmose inverse installé à votre cuisine. Ça 
vous permettra d’avoir une eau parfaite pour votre maison.

Certificat NSF

Bienfaits de l’eau WaterMark Up Flow

PURETE

L’eau adoucie par WaterMark UF récupère ses 
propriétés originales, en éliminant l’excès de 
chaux et d’impuretés qui affectent votre fami-
lle et les installations de votre maison.

BEAUTE

Les crèmes et produits après-shampooing 
pour les cheveux ne sont pas nécessaires si on 
utilise une eau adoucie, car elle maintient 
l’éclat et la douceur de la peau et les cheveux.

PROTECTION

Si l’eau adoucie n’a pas de chaux, elle ne blan-
chit pas le linge, et donc aide à maintenir 
l’intensité de la couleur des vêtements, sa dou-
ceur et les protège du vieillissement.

PROPRETE

De la même façon qu’elle protège vos vête-
ments, l’eau WaterMark UF est bonne pour 
vous. Un bain avec de l’eau douce proportion-
ne votre peau une apparence plus saine, plus 
lisse et plus douce.

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

L’appareil WaterMark UF a un programmateur 
intelligent qui vous permet d’optimiser la con-
sommation de l’eau du nettoyage. En plus, 
WaterMark UF utilise un système de régénéra-
tion optimisé par une électronique de dernière 
génération, laquelle réduit jusqu’un 50 % la 
consommation en sel.

RESEAU DE DISTRIBUTION

Waterfilter met à votre disposition des profes-
sionnels qui peuvent vous conseiller, installer 
votre appareil et faire son entretien, afin que 
vous n’ayez que jouir d’une eau à grande quali-
té.

EPARGNE

WaterMark UF vous aide à épargner. Il réduira 
le 50 % des frais des produits beauté, de netto-
yage et, spécialement, des produits antichaux. 
Concernant l’épargne énergétique, il augmen-
tera le rendement des appareils d’eau chaude 
et du chauffage, en les conservant toujours 
neufs.

RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT

La technologie de l’appareil WaterMark UF 
permet épargner jusqu’un 65 % d’eau par 
rapport à d’autres appareils similaires.

La pureté dans votre maison

La version standard du nouveau 
Watermark UF incorpore un écran 
interactif à couleur pour accéder 
facilement à toutes les options et 
fonctions de l’appareil.

CLEAN SOFTENER

Nettoyeur granulaire pour 
adoucisseurs..

C’est le produit parfait pour 
nettoyer les résines et prévenir 
la contamination par du fer et 
d’autres métaux.


