
VOTRE CONCESSIONNAIRE

EcoWater Systems est membre du groupe Marmon, 
une société Berkshire Hathaway. EcoWater Systems 
est le plus grand fabricant mondial d’appareils de 
traitement de l’eau à usage résidentiel, commercial 
et industriel.

Depuis 1925, EcoWater Systems a pour mission de 
vous offrir l’eau idéale que vous méritez, grâce à des 
appareils innovants et de haute qualité, respectueux 
de l’environnement.

À propos
EcoWater Systems®

www.ecowater.fr
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Ils nous ont fait confiance

« Nous nous sommes équipés d’un adoucisseur 
Ecowater + un osmoseur Ecowater qui nous délivre 
une eau à boire de très bonne qualité comparée à 
l’eau du réseau. 
Plus d’odeur ni de mauvais goût. Beaucoup moins 
de produits ménagers […]. Le ménage est bien 
plus facile. [...] Satisfaction dans l’immédiat, et 
bénéfices à long terme ! »
Colette et Blaise L, Cahors (équipés par la concession 

Techn’o logis).

« Voilà maintenant un peu 
plus d’1 an que nous sommes 
équipés d’un adoucisseur et d’un 
osmoseur Ecowater. Nous avions 
28°f de calcaire donc l’installation 

« Appareil performant, à la pointe 
de la connectivité. Produit à 
recommander.» 
René D, Strasbourg (équipé par la 
concession ETS Pinheiro).

d’un adoucisseur était indispensable. Beaucoup 
moins de produits d’entretien, la robinetterie et la 
salle de bain s’en portent bien mieux. » 
Famille C, (équipée par la concession Techn’o logis).

“
L a  n o u v e l l e  g a m m e  
d’appareils de traitement de 
l’eau pour vous offrir plus de 
confort et de bien-être !

e VO LU T I O N

“

* Votre Eau. À la Perfection.

*



 Un adoucisseur EcoWater Systems® supprime le 
calcaire de l’eau et vous offre le confort d’une 
eau plus douce pour toute la famille.

Pourquoi ai-je besoin d’un 
adoucisseur d’eau ?

Profitez du meilleur de notre 
technologie!

Refiner e VO LU T I O N  : La 
solution optimale!
Le Refiner e VO LU T I O N  vous offre la solution de  
traitement  la plus  complète ! 
Une couche de charbon actif supprime le 
goût et l’odeur du chlore. La résine élimine le 
calcaire. Vous bénéficiez d’une eau adoucie 
et filtrée grâce à un unique appareil.

Liste non exhaustive des éléments 
réduits par le charbon actif(*) : 
Chlore
Larges molécules organiques
Ozone
Tri halo méthanes
Tetrachloroéthylène
Trichlorométhanes
Chlorure de vinyle
Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Pesticides/Herbicides
Phénol / Benzène / Solvants / Xylènes
Quelques métaux lourds (limité)
Arsenic (limité) 
Plus de 50 composés organiques volatils. 

(*) Cette liste est strictement basée sur les informations reçues des fournisseurs de 
charbon actif, des recherches d’EcoWater Systems. La réduction ou la suppression 
des contaminants dépendent de plusieurs facteurs (température, pH, niveau de 
contamination de l’eau, etc). Par conséquent, l’élimination de ces contaminants ne 
peut être confirmée que par un laboratoire de test.

Aussi performants qu’élégants, les adoucisseurs 
e VO LU T I O N  allient design et technologie.

Intelligents
Votre adoucisseur s’adapte automatiquement 
à votre consommation réelle d’eau adoucie. 
Jusqu’à 50% d’économies de sel et d’eau par 
rapport à un système conventionnel !

Connectés
Les adoucisseurs e VO LU T I O N  sont équipés de 
la technologie Wi-Fi. Pilotez votre appareil et 
contrôlez votre consommation d’eau à distance.

Intuitifs
Le niveau de sel est ajusté en temps réel via 
un capteur infrarouge. Une lumière s’allume 
lorsque vous ouvrez le bac à sel.

Sécurisants
Le bac à sel reste sec entre 2 régénérations : 
une solution plus hygiénique et une meilleure 
longévité de votre appareil. 

•  Protégez votre peau même les 
plus sensibles.

•  Prenez soin de vos cheveux.

•  Réalisez des économies 
d’énergie et de produits 
d’entretien.

•  Protégez vos équipements de 
l’entartrage.


