
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Code article 

Nettoyant adoucisseur 181015 

TH test 118005 

Cartouche bobinée 25μ 215215 

Cartouche anti-calcaire 
polyphosphates 

215216 

Références articles 162535  162537 

Code EAN 3497381625354 34973816253378 

Volume de résine 20 L 30 L 

Volume moyen d’eau à adoucir entre 2 
régénérations (dureté de 35°f) 

3,6 m3 5,4 m3 

Consommation moyenne de sel par 
régénération** 

2,4 kg 3,6 kg 

Consommation moyenne d’eau par 
régénération** 

189 L 279 L 

Dimensions H. 1200 x P. 425 x 
L. 310 mm 

H. 1200 x P. 425 x 
L. 310 mm 

Débit maximum* 2,08 m3/h 3,12 m3/h 

Température De 1 à 43 °C De 1 à 43 °C 

Alimentation électrique 220 V AC - 50 Hz 220 V AC - 50 Hz 

Raccordement 1 ’’ 1 ’’ 

Poids en service 82 kg 92 kg 

Autonomie du bac à sel 20 régénérations  14 régénérations  

ADOUCISSEURS D’EAU 

 FL5820 - FL5830 
     LES + PRODUIT 

        CARACTERISTIQUES 

 Vanne Fleck 5800 SXT 

 Vanne volumétrique électronique 

 Maintien de la programmation pendant 8h grâce à un 
supercondensateur  

 Fourni avec un by-pass en acier inoxydable 

 Affichage du volume d’eau restant à adoucir avant la prochaine 
régénération 

 Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange 
 

 

 
FLUID’O est une marque de la société APIC SAS - ZAC des Bois Rochefort - 21 rue Georges Méliès - 95240 Cormeilles en Parisis 

info@produitsfluido.com  

 

www.produitsfluido.fr  

 

ACCESSOIRES NON INCLUS SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

GARANTIE :   1 an pièces, main d’œuvre et déplacement 

MISE EN SERVICE INCLUSE 

PAR UN TECHNICIEN FLUID’O 

 
* Donnée indicative. Débit maximal à produire afin de respecter la vitesse de service requise pour un échange d’ions optimal, 

indépendamment de la pression d’entrée. 

** Les valeurs peuvent varier selon les conditions locales et la programmation. Toutes les consommations sont données pour une pression 

d’entrée de 3,44 bars (50 psi). 

 

 Ecran LCD rétroéclairé  

 Choix de la régénération à co-courant ou à contre-courant 

 Régénération effectuée avec de l’eau douce 

 Double sécurité anti-débordement : flotteur et surverse 

 Possibilité de double détassage ce qui accroit l’efficacité de 

la résine 

 Kit d’installation complet avec filtre et cartouche filtrante 

 Notoriété vanne Fleck 

 

http://www.produitsfluido.fr/

