
économie / simplicité
De nombreuses années d’expérience et de savoir-faire sur le terrain ont permis à 
AQUAPROX TERTIAIRE de concevoir PRO ECOSEL, économiseur de sel pour adoucisseur d’eau.. 
Les adoucisseurs d’eau comportent une résine régénérable par utilisation d’eau 
saumurée. Souvent utilisée en excès, cette saumure est rejetée totalement à l’égout.

Ce module s’adapte sur les adoucisseurs d’eau neufs ou déjà 
existants et permet de récupérer une partie de la saumure pour 
la remettre en œuvre pour la prochaine régénération.

Avantages
• Économie de sel de 30 %, par réutilisation de la saumure
•  Maintien de la capacité en eau adoucie tout en réduisant la consommation de sel
• Limitation des rejets en saumure dans l’environnement
• Espacement des fréquences de remplissage des bacs à sel
• Faible encombrement
• Simplicité de fonctionnement
•  Facilité de raccordement

Applications
• Habitat Collectif
• Immeubles de bureaux
• Centres commerciaux
• ERP, Hôpitaux, Cliniques, Hôtels
• Tous secteurs nécessitant de l’adoucissement en eau
Le module PRO ECOSEL fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet.

PRO ECOSEL  
Économiseur de sel pour adoucisseur d’eau



Fonctionnement

Lors de la période de régénération, le système PRO ECOSEL actionne le 
fonctionnement des électrovannes et permet une alimentation contrôlée en 
saumure réinjectée directement dans le bac à sel. Le système PRO ECOSEL 
s’adapte sur tous les adoucisseurs et utilise la même alimentation électrique.

Garantie
Le matériel est garanti 5 ans sous réserve d’un contrat d’exploitation avec la 
société AQUAPROX TERTIAIRE.
La conception du coffret PRO ECOSEL répond aux normes et réglementations en 
vigueur concernant le matériel électrique utilisé en chaufferie.
Le PRO ECOSEL dispose d’une pile de grande autonomie et assure la sauvegarde 
de la programmation en cas de coupure d’électricité.

Seules, les équipes de AQUAPROX TERTIAIRE sont habilitées et en mesure de vous assurer 
le raccordement et la mise en service du PRO ECOSEL.
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Réutilisation de la saumure

Alimentation électrique
Mise à l’égout
Récupération de saumure
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