NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

CONTENU
INTÉRACTIF LIÉ
À CE PRODUIT

TRAITEMENT DES EAUX

BLOC DE SEL POUR ADOUCISSEUR D’EAU
DESCRIPTION

Le bloc de sel Axal Pro, une innovation
qui change tout.
Pratique, propre, simple à mettre en
œuvre et très performant, le nouveau
bloc de sel AXAL PRO révolutionne le
métier de l’adoucissement d’eau.
Disponible exclusivement auprès des
professionnels spécialistes du traitement de l’eau et compatible avec la plupart des adoucisseurs du marché, cette
innovation AXAL PRO enrichit l’offre
produit sel « premium » de la marque
pour répondre au mieux à la demande
des utilisateurs.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES
La forme unique et brevetée du bloc de
sel Axal Pro est spécialement étudiée
pour optimiser la maniabilité du bloc
et l’efficacité du sel dans l’adoucisseur.
Le chargement du bac à sel se fait rapidement et sans effort… en quelques
gestes. Grâce à son poids léger et sa
forme ondulée la prise en main du bloc
est aisée. Parfaitement symétriques, il
suffit de déposer les blocs de sel en vrac
dans le bac à sel.
Sa forme originale ondulée en vagues
réduit les points de contact et favorise
ainsi une circulation d’eau fluide et naturelle pour une dissolution et une efficacité optimales.
L’absence de poussières de sel garantit
une saumure parfaite et maintient durablement la propreté du bac sel. C’est l’assurance d’un bac à sel toujours propre
et facile d’entretien.
Conditionnés en pack de 4 blocs de
sel de 2,5 kg les blocs AXAL PRO sont
protégés par un emballage spécialement conçu pour une manutention et
un stockage facile du sel.

APPLICATIONS
AXAL PRO vous propose une gamme
complète de produits de sel, de haute
qualité, compatible avec l’ensemble
des adoucisseurs d’eau du marché et
réservée aux professionnels du traitement de l’eau.
Tous les produits Axal Pro répondent à
la norme européenne EN 973 type A et
sont certifiés NF 406 sels de régénération pour résines échangeuses d’ions,
gage le plus exigeant de pureté et de
fiabilité du sel.
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