
L’EAU DOUCE, 
UN PLAISIR AU QUOTIDIEN
Améliorez votre qualité de vie grâce à 
un adoucisseur d’eau North Star.

TESTEZ NOTRE EXPERTISE SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES

DE TRAITEMENT DE L’EAU
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Pourquoi ai-je besoin d’un 
adoucisseur d’eau ?

L’eau dure contient trop de calcaire. Un adoucisseur vous 
permet de retirer le calcaire de l’eau, afin de profiter de tous 
les avantages de l’eau douce: 

Les détergents moussent 
incroyablement vite et 

facilement, vous devez donc 
en utiliser  beaucoup 

moins

Vos appareils 
électroménagers 

continuent à  
fonctionner efficace-
ment en l’absence de 

dépôts calcaires.

L’eau douce, plus 
agréable, vous 

permet d’apprécier 
pleinement les saveurs 

du café et du thé

Vous profitez 
plus longtemps de 

vos  vêtements, car 
ils sortent de la machine 

à laver  plus doux, 
plus propres et sans 

décoloration.

Vos cheveux sont sains, 
brillants, et resplendissent 

comme jamais.
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Pourquoi choisir un adoucisseur 
North Star ? 

Les adoucisseurs d’eau North Star répondent à tous les besoins, 
que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Par rapport 
aux autres adoucisseurs d’eau, les modèles North Star utilisent 
jusqu’à 50 % de sel en moins et jusqu’à 65 % d’eau en moins 
pour régénérer.
Grâce à nos nombreuses années d’expérience, nos adoucis-
seurs d’eau sont remarquablement robustes et exceptionnelle-
ment durables.

Vos cheveux sont sains, 
brillants, et resplendissent 

comme jamais.

Vous prolongez la durée 
de vie de votre système de 

chauffage.

Vous devez moins nettoyer. 
Sans dépôts calcaires, votre 
salle de bain et votre cuisine 
paraissent comme neuves. 

Votre peau est plus 
douce et moins sujette 

aux tiraillements. 

Vous pouvez envelopper 
vos enfants dans des servi-
ettes de bain douces et 

veloutées ! 
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De l’eau douce chaque jour à 
votre robinet

L’eau douce de votre adoucisseur North Star assure votre 
confort quotidien. Grâce à leur efficience et à leur durabilité 
exceptionnelle, les appareils North Star vous garantissent un 
plaisir permanent avec un esprit tranquille.

Économiques et performants
Des modèles compacts, avec des débits sans précédent 

et une consommation minimale de sel et d’eau.

Module de commande breveté 
Une utilisation optimale de la capacité disponible.

Sûrs et fiables 
Un fonctionnement régulier grâce au bac à sel 

sec et aux filtres autonettoyants.

Durables 
Un réservoir de sel robuste et des résines de 

haute qualité dans un réservoir à plusieurs couch-

es, pour une durabilité maximale.
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De l’eau de qualité apportée 
directement à votre robinet 

Le North Star Hybrid consiste en un adoucisseur d’eau relié 
à un filtre à eau potable.  La technologie hybride combine 
des résines adoucissantes à une filtration au charbon actif, 
ce qui permet à l’appareil d’éliminer le calcaire et de filtrer 
l’eau potable. 

Suppression du calcaire 
L’Hybrid est un adoucisseur d’eau très performant.

Élimination du mauvais goût de chlore 
Le charbon actif élimine tout le goût de chlore de l’eau. 

Filtration des pesticides, herbicides et 
résidus de médicaments  

Grâce au charbon actif, vous pouvez boire l’eau du 

robinet en toute sécurité.

Meilleur pour l’environnement 
Apportez votre pierre à l’édifice en ne con-

sommant plus d’eau en bouteille ! 
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De quel modèle d’adoucisseur 
d’eau ai-je besoin ? 

Nous avons délibérément choisi de créer une vaste gamme 
d’adoucisseurs d’eau. De cette manière, tant les petits ménag-
es de 1 ou 2 personnes que les familles nombreuses affichant 
une consommation d’eau plus importante trouvent toujours 
l’appareil qui leur convient chez nous. 

Dureté (°F)

m³/an 5 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50

20 à 60 NSC9 NSC9 NSC11 NSC11

60 à 100 NSC11 NSC11 NSC14 NSC14

100 à 140 NSC14
NSC14 NSC17 NSC17

NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid

140 à 180
NSC17 NSC17 NSC22

NSC22
NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid

180 à 220 NSC22 NSC22 sur demande sur demande

> 220 sur demande sur demande sur demande sur demande

Consommation annuelle moyenne : 40 m³/pers.

Si utilisation d’eau de pluie : 30 m³/pers.
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TAP OUR EXPERTISE

www.north-star.be

   @NorthStarWater
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