Soft-TecMC Excalibur 

Les adoucisseurs d’eau fonctionnant sans sel

Choisissez la douceur sans sel

Est-ce que la peau de votre bébé est douce ?

Choisissez

une douceur sans sel
L’eau adoucie embellit, enrichit et est douce. Elle
permet d’avoir la peau douce et propre, des cheveux
doux, soyeux et faciles à peigner et à arranger. Par
contre, l’eau dure empêche le savon de mousser et
d’être rincé comme il le faudrait. Elle laisse souvent
une pellicule invisible qui bouche les pores, attire
et retient la saleté et les bactéries qui causent des
gerçures, des démangeaisons et la déshydratation
de la peau. Les cheveux lavés à l’eau dure n’ont pas
de volume et sont sans-vie; la coloration ne pénètre
souvent pas uniformément dans les de cheveux.
L’eau adoucie permet d’éliminer tous ces problèmes.
Avec de l’eau adoucie, on utilise moins de savon, de
shampoing et de produits pour le soin de la peau. De
plus, l’eau adoucie améliore l’efficacité de ces produits.

Choisissez

une douceur sans sel
Aucun produit chimique ou sel pour adoucisseurs
n’étant utilisé avec les adoucisseurs d’eau Soft-Tec
fonctionnant sans sel, ces appareils sont écologiques
puisqu’ils ne rejettent pas d’eau dans l’environnement.
Les importants avantages que le calcium et le
magnésium apportent à la santé restent intacts, les
substances nutritives contenues dans l’eau et
essentielles au corps humain n’étant pas détruites.
Étant donné qu’avec nos adoucisseurs Soft-Tec on
n’utilise pas de sel pour adoucir l’eau, ils contribuent
à minimiser la quantité de sodium qui se retrouve
dans l’alimentation de votre famille.
Un adoucisseur d’eau Soft-Tec fonctionnant sans sel
adoucira l’eau chaude et froide de votre habitation.
Les petits cristaux de calcium que peut contenir l’eau
seront évacués par la circulation de l’eau.
Pour traiter l’eau dure avec les adoucisseurs d’eau
Soft-Tec fonctionnant sans sel, une révolution
technologique transforme les minéraux contenus
dans l’eau dure en cristaux de calcium à partir d’ions
positifs Ces cristaux de calcium étant neutres, ils ne
se lient sur aucune surface, ce qui élimine les dépôts
de calcaire sur les appareils ménagers, de plomberie
et les conduits d’eau des habitations.

Avantages :


Pas de sel pour adoucisseurs d’eau à acheter
Aucun coût d’électricité
 Aucun coût de fonctionnement
 Les substances nutritives essentielles au corps
humain ne sont pas détruites
 Écologique, aucun produit chimique ou sel
n’étant utilisé


Soft-TecMC Excalibur  Les adoucisseurs d’eau fonctionnant sans sel
Caractéristiques & Avantages

MODÈLE SUPÉRIEUR
Avantages :



GARANTIE
DE 5 ANS








Pas d’accumulation de calcaire sur les
appareils de plomberie et ménagers
Empêche la formation de tartre
Les minéraux essentiels ne sont plus éliminés
de l’eau
Le linge est plus doux, plus propre et plus
éclatant
La vaisselle est plus propre et sans tache d’eau
dure, même si moins de savon est utilisé
Les appareils ménagers consommant de l’eau,
comme les lave-vaisselle, les laveuses, les
chauffe-eau, les machine à glaçons etc. durent
plus longtemps et sont plus efficaces.
Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES :
 Installation et assemblage faciles
 Pas de courant électrique requis
 Pas d’eau rejetée à l’égout
 Soupape de dérivation
 Aucun entretien ou réparation nécessaire
 Pas de lavage à contre courant, donc moins
d’eau consommée
 Pas de sel pour adoucisseurs d’eau à acheter
NOTA : Pas de courant électrique requis. Pas de
gaspillage d’eau et pas besoin de sel pour
adoucisseurs d’eau. Seuls les adoucisseurs d’eau
Soft-Tec fonctionnant sans sel permettent de
réaliser de telles économies.
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MODÈLE DE PREMIÈRE QUALITÉ
Avantages :




GARANTIE
DE 7 ANS








Pas d’accumulation de tartre sur les appareils
de plomberie et ménagers
Empêche la formation de tartre
Les minéraux essentiels ne sont plus éliminés
de l’eau
Le linge est plus doux, plus propre et plus
éclatant
La vaisselle est plus propre et sans tache
d’eau dure, même si moins de savon est
utilisé
Les appareils ménagers consommant de l’eau,
comme les lave-vaisselle, les laveuses, les
chauffe-eau, les machine à glaçons etc. durent
plus longtemps et sont plus efficaces.
Garantie de 7 ans

CARACTÉRISTIQUES :
 Installation et assemblage faciles
 Pas de courant électrique requis
 Pas d’eau rejetée à l’égout
 Soupape de dérivation
 Aucun entretien ou réparation nécessaire
 Pas de lavage à contre courant, donc moins
d’eau consommée
 Pas de sel pour adoucisseurs d’eau à acheter
NOTA : Pas de courant électrique requis. Pas de
gaspillage d’eau et pas besoin de sel pour
adoucisseurs d’eau. Seuls les adoucisseurs d’eau
Soft-Tec fonctionnant sans sel permettent de
réaliser de telles économies.
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