
INDUSTRIAL

Pas de gamme standard, uniquement du sur-mesure ! Caractéristiques Traitement de l'eau

• Des vannes robustes en bronze
• Commande électronique de précision
• Compteur volumétrique
• Des bouteilles renforcées au nylon
• Des bacs à sel avec plancher et couvercles ergonomiques en deux parties.
• Vanne à saumure en bronze
• Sécurité anti débordement

ADOUCISSEURS INDUSTRIELS

Nous ne vous proposons pas 
un adoucisseur standard, 
MAIS, 
nous le créons pour vous …
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Notre devise :
"Pas de compromis 
sur la qualité"
Aucun compromis sur la qualité, 
une installation est toujours synonyme 
de rigueur.

+ + + +

Capacité
• Raccordement jusque DN50
• Echange jusque 2200°f/m³
• Débit nominal jusque 24m³/h
• Débit en pointe jusque 31m³/h



TUBILITe INDUSTRIEL... c'est une étude personnalisée de votre  implantation

Nous faisons une étude personnalisée 
de vos besoins en eau adoucie 
en fonction de vos installations, 
de votre environnement 
et de vos critères d'exploitation…

L’adoucisseur d’eau Tubilite® fonctionne selon le principe 
des résines échangeuses d’ions. L’eau calcaire (chargée 
en calcium) passe au travers de milliers de microsphères 
de résine qui la  filtrent  et  la  transforment  en  eau  douce  
en retenant le calcium. Lorsque la résine est saturée, 
l’adoucisseur passe en phase de régénération. 
Après un lavage à contre-courant (ou «Backwash»), la 
régénération se poursuit par aspiration d’une saumure 
obtenue avec un sel spécial. Ce procédé permet d’éli- 
miner le calcium de la résine. Arrive enfin le rinçage final 
des résines. La régénération est parfaitement automa- 
tisée  et préprogrammée en fonction de la consomma-
tion et de la qualité de l’eau (environ tous les 6 jours). 
Remarquons que l’apport en sodium de l’eau adoucie   
peut être considéré comme négligeable dans un régime 
alimentaire normal.

L’ADOUCISSEMENT DE L’EAU,
UN PROCÉDÉ QUI A FAIT SES PREUVES

Chargée d’ions sodium, 
la résine les échange contre 

les ions calcium et magnésium, 
à l’origine de la dureté 

de l’eau.
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www. pugh.be

02 732 27 77

60 ans d’expérience
au service du professionnel.

Membre Aqua Belgica


