
Adoucisseur industriel CLACKAdoucisseur industriel CLACKAdoucisseur industriel CLACK

Préservez toutes vos installations sanitaires, chauffages, climatisations et de process industriels contre l’entartrage.
L’adoucisseur CLACK Total Care Plus 1 assurera une longévité maximale de tous vos appareils grâce à sa  capacité qui  permet de traiter
l’eau sur des plages de débit jusqu’à 4.6 m³/h nominal.

 Ecran matriciel rétro-éclairé
 Multi-langues : anglais, français, espagnol
 Fonction d’économie d’énergie
 Affiche le nombre de jour restant, la capacité restante, l’heure et le débit
 Indique les coordonnées du service de maintenance avec le nom et le numéro de téléphone
 Saumurage proportionnel pour une économie de sel (option UF)
 Option chlorinateur
 Possibilité de plusieurs régénérations par jour via un signal externe
 Indicateur de faible niveau de batterie
 Régénération commandée électroniquement avec une alarme de dysfonctionnement avec buzzer désactivable

 Mode vacances
 2 contacts de sorties programmables
 Commande double pour piloter simultanément la NHWB et/ou la MAV
 Fonction de double détassage pour une efficacité maximale
 Bac à sel humide ou sec
 Remplissage avec de l’eau traitée pour un bac à sel propre
 Option de régénération retardée avec forçage calendaire
 Calcul intelligent de la réserve avec forçage de sécurité
 Mémoire du diagnostique avec historique sur 90 jours
 Mémoire d’historique étendue avec beaucoup d’informations
 Signal d’alarme pour prévenir d’un problème mécanique pendant le service
 Option d’alarme de faible niveau de sel
 Mixing intégré

La qualité etLa qualité etLa qualité et
la fiabilité au servicela fiabilité au servicela fiabilité au service

de la performancede la performancede la performance

Un bureau d’étude à vos cotésUn bureau d’étude à vos cotésUn bureau d’étude à vos cotés
pour vous apporter une solutionpour vous apporter une solutionpour vous apporter une solution

adaptée à chaque besoinadaptée à chaque besoinadaptée à chaque besoin
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Compatibleavec un boitierContrôleur
Système


