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• La vanne du stratos est
conforme à la norme AŒ, 

• Fabrication de la vanne agréée ISO 9001
• Tous les composants des Stations Luxe

sont agréés qualité alimentaire 

· , STRATOS 25!  

Hauteur : 119 cm Largeur : 33 cm Profondeur 53 cm
Débit (m³/h): 1,8 Dureté maximale: 100 ºF

Capacité du réservoir: 30 kg
Diamètre de raccordement: 1”

Pression de travail  Min./Max.: 2,5 kg/cm ² - 8,5 kg/cm ² 
Tension de travail: 110V-12Vac/50Hz.
Température de travail: 4ºC - 35ºC

Consommation d’eau par régénération: 130 l.
By-pass d’isolement: Oui

Système de mélange de dureté résiduelle: Oui 

Consommation : 6 W/h Alimentation : 12 V 

> STATOS l5l 

Hauteur : 73 cm Largeur : 33 cm Profondeur 53 cm
Débit (m³/h): 1.2 Dureté maximale: 60 ºF 

Capacité du réservoir: 20kg
Diamètre de raccordement: ¾”

Pression de travail  Min./Max.: 2,5 kg/cm ² - 8,5 kg/cm ² 
Tension de travail: 220V-12Vac/50Hz.
Température de travail: 4ºC - 35ºC

Consommation d’eau par régénération: 80 l. 
By-pass d’isolement: Oui

Système de mélange de dureté résiduelle: Oui 
Consommation : 6 W/h Alimentation : 12 V 

 UNE AUTONAUMIE totale, UNE ÉCONOMIE permanente
La gamme d’adoucisseurs Stratos 15 / 25 a été conçue pour offrir un confort 
et une longévité maximum. Son système de fonctionnement « HE 
electronic demand » réduit la consommation de sel et de l’eau au 50 % 
par rapport à un appareil standard, et est respectueux de l’environnement. 

Le programmateur électronique de dernière géné-ration ELECTRONIC 
DEMAND se caractérise par une programmation simple et intuitive en 
utilisant un logiciel multilingue avec des différentes unités de quantité, 
métrique, etc. Il introduit également l’option « vacances », laquelle 
effectue des lavages courts programmés afin de maintenir le lit de résine 
en parfait état et éviter la stagnation de l’eau à l’intérieur en période 
d'absence.  La vanne hydraulique est fabriquée en Noryl à haute résistance, 
conçue pour avoir un entretien minimal et une grande fiabilité. 

Le concept global du cabinet offre le meilleur confort et résistance, un 
grand orifice pour recharger du sel et un couvercle avec des charnières 
plastiques hautement résistantes. L’adoucisseur est compartimenté en deux 
parties: une pour le sel et l’autre pour le réservoir de résine et le système 
de commandement. De cette manière on évite la corrosion du sel, qui 
également préjudice la partie électronique, en rendant le système 
inutilisable.

Le système à deux compartiments facilite également le nettoyage du 
réservoir de sel, car on peut démonter facilement les deux par-ties, et donc 
faire un entretien aisé et rapide. 

UrH: c!oul)IP HL."rnATIOf\J et BY- pASS
Un filtre double fonction polypropylène et charbon actif assure l'élimination 
des matières en suspension (matière boueuse, produits chlorés) et redonne à 
l'eau son bon goût naturel. 

Stratos est fourni avec un by-pass d’isolement pour le procédé d’entretien, 
un mélangeur de dureté ré-siduelle et un flotteur de commande et sûreté 
pour la saumure.
Stratos a été conçu pour durer dans le temps, et c’est pour cela qu’il a la 
plus grande couverture de garantie du marché:·

             10 ans de garantie sur la bouteille de résine.
· 4 ans de garantie sur l’électronique.
· 4 ans de garantie sur la vanne.
· 4 ans de garantie sur le cabinet et le réservoir.
· 2 ans de garantie sur les autres composants.

Système à double filtration 
polypropylène et charbon actif 

QUALITE 
EFFICACITE 

Des élnnée�; de recherche. c11t pe1·mis1

à partir d'une technique é1xcuv<"e 

dans le�, milieux hospitaliers, 

industriels et hôt::-tiers, de développer 

à !'usage privé la gan1me 

STRATOS

Avantages & CaractéristiquesTechniques

Volume de résine (l): 15
Tableau de capacités et consommation de sel par 
régénération:  

Resin volume (l): 25
Tableau de capacités et consommation de sel par 
régénération: Minimum:          102 ºHFxm³  -    2,0 kg 

Moitié:                122 ºHFxm³  -    3,0 kg 
Maximum:         175 ºHFxm³  -    6,3 kg

web: natureauquebec.ca tel:418.559.2664

Minimum:        61 ºHFxm³  -     1.2 kg
 Moitié:              75 ºHFxm³  -     1.8 kg
 Maximum:       90 ºHFxm³  -     3.0 kg




