
ADOUCISSEURS
FAMILY
Adoucisseurs Family: 
Plus forts dans la douceur

Pure Quality in Water treatment.

CULLIGAN,   
LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Les adoucisseurs Family de Culligan font  
la guerre au calcaire! Leur technologie  
vous garantit une eau douce et claire. 
Elle vous débarrasse des traces de tartre,  
protège vos canalisations et votre plom-
berie, économise vos produits lessiviels, 
adoucit le linge, et surtout allège votre 
facture d’énergie!
Culligan est certifié ISO 9001, un label  
de qualité auquel Culligan est très  
attaché. Il y a toujours un Culligan Man  
près de chez vous, prêt à vous conseiller 
et à vous aider pour la maintenance de 
votre adoucisseur.

Culligan, l’inventeur  
de l’adoucisseur  
d’eau

DEPUIS 1936
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ADOUCISSEURS
FAMILY
Il y a un adoucisseur Family adapté à chaque situation

1 - Système de commande

  Assuré par une power valve de grande 
précision, très robuste et anti-corrosion. 
Commande  volumétrique: ce mode  
de commande permet également de 
connaître le nombre de litres d’eau 
adoucie disponible jusqu’à la pro-
chaine régénération.

2 - Réservoir multi-couche

  Inaltérable et de qualité alimentaire, il 
est conçu exclusivement par Culligan. 
Son revêtement intérieur lisse assure 
un rinçage total des résines et une 
usure mécanique minimale de celles-ci  
lors de la régénération.

3 - Résine Cullex

  De qualité alimentaire, elle capture le  
calcaire, se régénère à saturation, et  
retrouve ensuite sa capacité d’échange 
initiale.

4 -  Bac à sel en polyéthylène 
de haute densité

  Contenance: de 30 à 160 kg selon les 
modèles. 

5 - Dispositif de remplissage temporisé

  Une vanne de sécurité à flotteur em-
pêche tout débordement.

6 - Système d’aspiration de saumure

  Muni d’un clapet «air-stop», il assure 
le saumurage et le rinçage des résines 
en vase clos.

7 - Plateau de dissolution

  Assure une répartition homogène de la 
saumure.

Cullex, la résine  
haute performance

Cette résine capture le calcaire dans l’eau et 
le retient. Sa composition assure un rende-
ment optimal de votre adoucisseur et une 
consommation minimale en sel régénérant.

Le service  
Culligan

Hey Culligan Man! Les spécialistes de  
Culligan sont connus dans le monde entier.  
Nos techniciens, qui suivent une formation  
permanente, vous garantissent un service de 
qualité. Ils assurent l’installation et la main-
tenance de votre équipement, vous livrent le 
sel à domicile. Vous ne vous soucier de rien !

Le sel  
haute qualité
Le sel Culligan est  pur  
à 99,75%, votre meilleure  
garantie d’obtenir une  
eau cristalline et assurer  
un fonctionnement  
optimal de votre  
adoucisseur

ADOUCISSEUR

Type 
d'appareil

Hauteur
(mm)

Diamètre
(mm)

Résine
(litres)

BAC À SEL

910 C  630  225  10

910  640  225  10

915  1120  225  15

920  1315  225  20

930  1467  225  28

1045  1600  250  42

Bac à
sel

Hauteur
(mm)

Diamètre
(mm)

Capacité
(Kg)

910 C  650  320x530  25

K  490  333  30

S  790  333  55

M  1085  410  120

L  1085  470  160

L  1085  470  160
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Culligan se réserve le droit de modifier la présentation et les caractéristiques techniques de ses appareils sans préavis.
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