
LA STATION ANTI-TARTRE

KIT DUPLAX ANTI-TARTRE

KIT DE RECHARGE FILTRE DUPLEX

La station Anti-tartre North StarTM protège vos canalisations des méfaits du calcaire et 
filtre les impuretés de l’eau.
Les sédiments et autres éléments indésirables sont retenus par la cartouche anti-sédiments 
de 20 microns (cartouche n°1).
Les polyphosphates contenus dans la cartouche n°2 sont dissous dans l’eau et empêche la 
formation de tartre. 

Facile à installer, la station anti-tartre est livrée avec son kit by-pass 
et 1 clé de serrage pour faciliter le remplacement des cartouches.

Livré avec clé, 1 cartouche polyphosphate, 1 cartouche
anti-sédiments 20 microns, équerre de fixation murale et vis.

Disponible en version sans By-pass

Le kit de recharge comporte une cartouche polyphosphate et une 
cartouche anti-sédiments 20 microns.

Nous recommandons de remplacer les cartouches tous les 6 mois 
pour une meilleure efficacité du système.
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LE NETTOYANT RÉSINE 500ML

LA TROUSSE TEST TH

LA TROUSSE TEST TH

Le nettoyant résine North StarTM supprime les impuretés
accumulées dans les résines de l’appareil et augmente la durée de 
vie du lit de résine.
Verser le contenu du flacon dans le bac à sel de l’appareil ou dans 
le puit à saumure (cf. l’étiquette pour le dosage) quand le niveau de 
sel est bas et lancer immédiatement
un régénération manuelle.

La trousse test TH contient 2 puissants réactifs qui permettent de 
connaître la dureté d’une eau en quelques minutes. Le résultat
obtenu est précis et fiable.
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BY-PASS «CLIP STYLE» VANNE 3/4’’

Le by-pass « clip style» est un modèle unique sur le marché qui
garantie une étanchéité maximum.
Grâce à son système de fixation, les flexibles se clipsent directement 
dans le by-pass. Simple et rapide à installer, plus besoin de visser, 
clipsez !
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