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1ER FABRICANT MONDIAL

PERFORMANCE

SIMPLICITÉ

La mise en service est gratuite, plus d’informations page 24

L’installation d’un adoucisseur North Star® est simple et rapide. 
Le By-pass et le transformateur sont fournis avec l’appareil et il vous suffit 
ensuite de disposer :

d’un accès à l’arrivée d’eau générale et aux systèmes d’évacuation  
des eaux usées,

d’un point de branchement électrique pour le transformateur.

Pilotage entièrement électronique.

Régénérations en eau adoucie avec une utilisation d’eau et de sel ajustée en fonction des besoins réels du foyer.
Technologie qui permet de réaliser des économies considérables d’eau et de sel par rapport à un adoucisseur 
standard.

L’adoucisseur North Star® est le seul appareil qui utilise la quantité de sel et d’eau dont il a réellement besoin.

Résine agréée alimentaire par le Ministère de la Santé.

95% des pièces qui composent nos adoucisseurs sont intégralement développées et fabriquées 
par nos soins, y compris les bacs à sel, les bouteilles de résine, les vannes et les systèmes de 
contrôle.

Nos produits disposent des normes et certifications en vigueur en France.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Durant son voyage sous-terrain, l’eau se charge d’impuretés et  de minéraux tels que  
le calcium et le magnésium, responsables de la formation du calcaire.

Plus l’eau se charge en minéraux (cailloux dissous), plus elle est dite «dure».
L’eau dure est sans danger pour la santé mais favorsie l’accumulation de calcaire nuisible pour 
vos équipements et vos installations.

LES MÉFAITS DU CALCAIRE

de calcaire solide peuvent 
s’accumuler sur les appareils 

au fil du temps.

de consommation énergétique 
pour 12,7 mm de dépôt calcaire.

Eau douce
(<15 °TH)

Eau dure
(15-30 °TH)

Eau très dure
(30-40 °TH)

Carte de France de la dureté de l’eau.

Eau extrêmement dure
(>40 °TH)

de perte d’efficacité a été 
constatée sur des chauffe-eau 
focntionnant sur une eau dure.

QU’EST-CE QU’UNE EAU CALCAIRE ?

+ 64 
%

13,6 kg 

40 
%
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La peau devient plus douce. 
Les shampoings et savons, 
plus efficaces.

Il supprime les traces 
blanches sur la vaisselle, 

facilite les taches 
ménagères.

Il donne de l’éclat  
au linge et aux vêtements.

UN ADOUCISSEUR NORTH STAR® VOUS PROTÈGE
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GAMME RÉSIDENTIELLE
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Régénération manuelle possible

* Platine électronique dernière génération permettant un meilleur contrôle des paramètres de fonctionnement.
Les adoucisseurs North Star® enregistrent vos habitudes de consommations et adaptent automatiquement leur capacité de fonctionnement 
pour n’utiliser que le volume de résine nécessaire à satisfaire vos besoins.

UNE GAMME INNOVANTE

FACILITÉ D’UTILISATION

Intelligemment conçus, les adoucisseurs North Star® sont 
faciles à installer et bénéficient des dernières technologies pour 
un meilleur contrôle des paramètres.

Adoucisseur compact
Régénération volumétrique
Faible consommation de sel et d’eau
Résine agréé alimentaire par le Ministère de la Santé
Platine électronique dernière génération*

NSC 9UD NSC 14UD NSC 17UD NSC 22UD

Affichages disponibles :

Capacité restante
Débit en litre par minute
Consommation d’eau quotidienne
Moyenne des consommations d’eau

Seulement 3 données  
à programmer :

Heure du jour
Dureté de l’eau entrante
Heure de régénération souhaitée

En cas de coupure de courant,  
le système dispose d’une autonomie 

de 72 heures. Au delà de celle-ci,  
seule l’heure sera à reprogrammer.

72H
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Caractéristiques NSC 9UD NSC 14UD NSC 17UD NSC 22UD

Capacité moyenne d’échange (°fm�) 38 74 92 154

Consommation de sel par 
régénération*  (kg) 0.77 1.33 1.41  1.61

Débit de service (m3/h) 0.9 1.4 1.6 1.8

Volume de résine (litres) 9 14 17 20

Connexion (pouces) 1’’
DN25

1’’
DN25

1’’
DN25

1’’
DN25

Pression d’alimentation 
(bar/ mini-maxi) 1.4 - 8.6

Alimentation électrique 24V - 50HZ

Limite de température (°C) 49°

Dimension entrée-sortie (pouces) 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Présentation ou type Compact Compact Compact Compact 
* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction  
des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

Dimensions NSC 9UD NSC 14UD NSC 17UD NSC 22UD

Hauteur totale (A) 52.7 cm 82 cm 106.7 cm 106.7 cm

Largeur tête de l’appareil (B) 29.85 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Profondeur ou diamètre bac à sel (C) 47.62 cm 48 cm 48 cm 48 cm

Distance hauteur du sol / By-pass (D) 40 cm 69 cm 94 cm 94 cm

Hauteur bac à sel 38 cm 67 cm 92 cm 92 cm

Longueur By-pass 8.6 cm 8.6 cm 8.6 cm 8.6 cm

A

B C

D

DONNÉES TECHNIQUES
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Sortie : eau adoucie

Tuyau de trop plein
de bac à sel

Rupture de charge 
fournie

Transformateur 
24V - 50Hz

Entrée : eau dure

By-pass inclus

Tuyau d’évacuation 
à l’égoût

Canne à saumure 
haute performance

Bac à sel dit «sec»
Aucune stagnation d’eau entre 2 régénérations
Moins d’entretien

Résine longue durée 
pour une  consommation  
optimale de sel et d’eau

Crépine en forme de
douchette garantissant  
une diffusion optimale  
de la saumure

Bouteille de résine  
multi-couche

Pré-filtre anti-sédiment

(Vue de coupe du NSC 17UD)

COMMENT INSTALLER UN ADOUCISSEUR NORTH STAR® ?

Bac à sel et bouteille
 de résine

Corps de vanne Platine électronique

NOTE : Possibilité d’évacuer l’eau de la régénération jusqu’à 2m40 à partir du sol.
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Crépine en forme de
douchette garantissant  
une diffusion optimale  
de la saumure

Grâce à sa technologie hybride exclusive : couche de charbon actif  granulé  
+ résine cationique,  l’Hybrid by North Star® est le seul appareil capable 
d’éliminer le calcaire et de filtrer l’eau potable.

Une exclusivité sur le marché professionnel !

Hybrid

HYBRID BY NORTH STAR®

LES AVANTAGES NORTH STAR®

Suppression du calcaire
Élimination du mauvais goût du chlore
Réduction des pesticides et herbicides
Élimination des résidus médicamentaux

*

Hybrid by North Star® est fourni avec :

le kit by-pass
le transformateur 24V
le tuyau d’évacuation
la rupture de charge
le kit pré-filtration.

Bac à sel et bouteille
 de résine

Corps de vanne Platine électronique



www.north-star.frPlus d’informations sur : 10

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction  
des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

DONNÉES TECHNIQUES

NSC Hybrid
Volume de résine (litres) 17

Capacité moyenne d’échange* (°fm³) 87

Consommation moyenne de sel par régénération* (kg) 1,41

Volume moyen d’eau adoucie entre 2 régénérations (litres) 2 500

Volume Charbon actif (kg) 2,6

Capacité charbon actif (litres)
(@ 0,5 ppm de chlore) 6 700 000

Débit de service (m³/h) 1,7

Connexion (pouces) 1’’

Pression d’alimentation (bars / mini - maxi) 1,4 - 8,6

Alimentation électrique 24V - 50Hz

Dimension entrée-sortie (pouces) 3/4

Limite de température de l’eau à traiter (°C) 4 - 49

Dimensions NSC Hybrid

Hauteur totale (A) 106,7 cm

Largeur tête de l’appareil (B) 30 cm

Profondeur ou diamètre bac à sel (C) 48 cm

Distance hauteur du sol / By-pass (D) 94 cm

Hauteur bac à sel 92 cm

Longueur By-pass 8,6 cm

A

B C

D

Résine cationique
élimine le calcaire  
de l’eau.

Charbon actif 
granulé 
filtre la majorité des 
polluants.
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Le filtre 9’’ 3/4 North Star® avec sa cartouche de filtration intégrée protège les installations des sédiments 
et des matières en suspension.

Installé sur l’arrivée d’eau principale, en amont d’un adoucisseur, il retient toutes les particules de plus de 25μ.

Réf. K
ITNS

Réf. K
IT3CNS

LE KIT COMPLET DE PRÉ-FILTRATION

LE KIT DE 3 CARTOUCHES 25μ

NETTOYANT RÉSINE NORTH STAR

LES ACCESSOIRES 

1 corps de filtre 9’’3/4
1 cartouche de préfiltration bobinée 25μ
1 clé de serrage
1 équerre de fixation murale + vis

LE KIT DE PRÉ-FILTRATION 
NORTH STAR® COMPREND :

Filtration des sédiments, boue, sable,
matières en suspension ...

LE KIT 3 CARTOUCHES BOBINÉES 25μ :

Réf. R
CNS

NETTOYANT RÉSINE 500ml

Le nettoyant à résine North Star® 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 puits 
à saumure (cf. l’étiquette pour le dosage) quand le niveau de sel est bas  
et lancer immédiatement un régénération manuelle.

NOTE : Uniquement valable sur la gamme résidentielle.
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GAMME NORTH STAR +
La gamme North Star +  concerne les modèles NSC 9UD, NSC 14UD, NSC 17UD, NSC 22UD et l’Hybrid by North Star®. 
Elle est fournie avec le by-pass «CLIP-STYLE» , 2 flexibles de raccordement «CLIP-STYLE» (60 cm) et le kit de pré-filtration 
(KITNS).

LE BY-PASS «CLIP STYLE»:

Le by-pass «CLIP STYLE» est un modèle de by-pass 
unique sur le marché qui garantit 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 !

Ré
f. 7

32
76

31

Clips de fixation
réf. 7116713

Flexibles «CLIP STYLE» 60 cm
réf. IND60CS
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GAMME COLLECTIVITÉS / TERTIAIRE
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Développée pour répondre aux besoins en eau adoucie de l’habitat collectif et du 
secteur tertiaire, la gamme Collectivités/Tertiaire North Star® est conforme aux 
exigences réglementaires.

Simples à installer et à utiliser, les adoucisseurs North Star® protègent les installations 
sanitaires des collectivités : 

Exemples d’applications :
  Logements
  Café, hôtels, restaurants
  Gymnases, salles de sport
  Groupes scolaires...

Forte de plusieurs années d’expérience sur le marché du traitement de l’eau, la marque North Star® bénéficie de 
l’expertise et du savoir-faire du 1er fabricant mondial d’adoucisseurs d’eau à usage domestique et industriel.

Reconnus pour leur simplicité d’installation, de programmation et leur faible entretien, les adoucisseurs North Star® 
sont une garantie de tranquilité et de confort.

LA QUALITÉ NORTH STAR®

APPLICATIONS
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Disponibles en 42 et 57 litres de résineDisponible en 30 litres de résine

Disponibles en 71, 85 et 113 litres de résine.
Duplex : 2 x 28 litres de résine 

pour une eau adoucie 24h/24, 7j/7

GAMME COLLECTIVITÉS

NSC 40UD

NSC 71L, 85L et 113L

NSC 42L et 57L

NSC DUPLEX
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Arrivée d’eau dure

Eau non traitée vers 
robinet extérieur

Sortie eau adoucie 

By-pass intégré

Évacuation 
vers l’égoût

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction  
des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

Pré-filtre anti-sédiments  
1’’1/4 

(NON-FOURNI)

Profondeur du by-pass = 10 cm

DIMENSIONS INSTALLATION

DONNÉES TECHNIQUES

NSC 4OUD

NSC 40UD
Volume de résine (litres) 30
Capacité maximum d’échange* (°fm³) 202
Capacité moyenne d’échange* (°fm³) 144
Consommation moyenne de sel par régénération* (kg) 2,54
Capacité du bac à sel (kg) 100
Débit à 1 bar de perte de charge (m³/h) 2,3

Diamètre de raccordement (pouces / DN) 1’’1/4 
DN 32

Pression d’alimentation (bars / mini - maxi) 1,4 - 8,6
Alimentation électrique 24V - 50Hz
Dimension entrée-sortie alimentation eau (pouces) 1’’
Limite de température de l’eau à traiter (°C / mini - maxi) 4 - 49

128 cm

9,5 cm

35,5 cm

,
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NSC 42L NSC 57L
Volume de résine (litres) 42 57
Capacité maximum d’échange* (°fm³) 280 381
Capacité moyenne d’échange* (°fm³) 208 282
Consommation moyenne de sel par régénération* (kg) 3,44 4,67
Capacité du bac à sel (kg) 140
Débit à 1 bar de perte de charge (m³/h) 3,66 3

Diamètre de raccordement (pouces / DN) 1’’1/4
DN 32

1’’1/4
DN 32

Pression d’alimentation (bars / mini - maxi) 1,4 - 8,6 
Alimentation électrique 24V / 50Hz
Dimension entrée-sortie alimentation eau (pouces) 1’’ 1’’
Limite de température de l’eau à traiter (°C / mini - maxi) 4 - 49

Arrivée d’eau dure

Eau non traitée vers 
robinet extérieur

Sortie eau adoucie 

By-pass intégré

Évacuation 
vers l’égoût

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction  
des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

Pré-filtre anti-sédiments  
1’’1/4 

(NON-FOURNI)

Profondeur du by-pass = 10 cm

DIMENSIONS INSTALLATION

DONNÉES TECHNIQUES

NSC 42L et 57L

,

,
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NSC 71L NSC 85L NSC 113L
Volume de résine (litres) 71 85 113
Capacité maximum d’échange* (°fm³) 474 568 755
Capacité moyenne d’échange* (°fm³) 351 420 559
Consommation moyenne de sel par régénération* (kg) 5,8 7,0 9,3
Capacité du bac à sel (kg) 340
Débit à 1 bar de perte de charge (m³/h) 5 5 5

Diamètre de raccordement (pouces / DN) 1’’1/4
DN 32

1’’1/4
DN 32

1’’1/4
DN 32

Pression d’alimentation (bars / mini - maxi) 1,4 - 8,6 
Alimentation électrique 24V / 50Hz
Dimension entrée-sortie alimentation eau (pouces) 1’’ 1’’ 1’’
Limite de température de l’eau à traiter (°C / mini - maxi) 4 - 49

Arrivée d’eau dure

Eau non traitée vers 
robinet extérieur

Sortie eau adoucie 

By-pass intégré

Évacuation 
vers l’égoût

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction des 
besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

Profondeur du by-pass = 10 cm

Pré-filtre anti-sédiments  
1’’1/4 

(NON-FOURNI)

DIMENSIONS INSTALLATION

NSC 71L, 85L et 113L

,

,

DONNÉES TECHNIQUES
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NSC 71L NSC 85L NSC 113L
Volume de résine (litres) 71 85 113
Capacité maximum d’échange* (°fm³) 474 568 755
Capacité moyenne d’échange* (°fm³) 351 420 559
Consommation moyenne de sel par régénération* (kg) 5,8 7,0 9,3
Capacité du bac à sel (kg) 340
Débit à 1 bar de perte de charge (m³/h) 5 5 5

Diamètre de raccordement (pouces / DN) 1’’1/4
DN 32

1’’1/4
DN 32

1’’1/4
DN 32

Pression d’alimentation (bars / mini - maxi) 1,4 - 8,6 
Alimentation électrique 24V / 50Hz
Dimension entrée-sortie alimentation eau (pouces) 1’’ 1’’ 1’’
Limite de température de l’eau à traiter (°C / mini - maxi) 4 - 49

NSC Duplex
Volume de résine (litres) 2 x 28
Capacité maximum d’échange* (°fm³) (2 x) 235
Capacité moyenne d’échange* (°fm³) (2 x) 175
Consommation moyenne de sel par régénération* (kg) (2 x) 3,6
Capacité du bac à sel (kg) 100
Débit à 1 bar de perte de charge (m³/h) (2 x) 3,5

Diamètre de raccordement (pouces / DN) 1’’1/4 
DN 32

Pression d’alimentation (bars / mini - maxi) 2 - 8,6
Alimentation électrique 24V - 50Hz
Dimension entrée-sortie alimentation eau (pouces) 1
Limite de température de l’eau à traiter (°C / mini - maxi) 4 - 37

Arrivée d’eau dure

Eau non traitée vers 
robinet extérieur

Sortie eau 
adoucie 

Évacuation 
vers l’égoût

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction des 
besoins réels du foyer. La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d’eau et de sel.

Pré-filtre anti-sédiments 
1’’1/4 (NON-FOURNI)

Profondeur du by-pass = 9,5 cm

DIMENSIONS INSTALLATION

NSC DUPLEX

DONNÉES TECHNIQUES

Pourvu de 2 bouteilles de 28 litres de résine travaillant automatiquement en alternance, le North Star Duplex fournit 
une eau adoucie en continu 24h/24, 7j/7.
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Débits 
recommandés Pertes de charge (bar)

m³/h NSC 42L NSC 57L NSC 71L NSC 85L NSC 113L

1,14 0,17 ∆P 0,20 ∆P 0,10 ∆P 0,10 ∆P 0,10 ∆P

2,27 0,43 ∆P 0,50 ∆P 0,29 ∆P 0,29 ∆P 0,30 ∆P

3,41 0,79 ∆P 0,90 ∆P 0,55 ∆P 0,55 ∆P 0,60 ∆P

4,54 1,24 ∆P 1,40 ∆P 0,90 ∆P 0,90 ∆P 0,97 ∆P

5,68 1,75 ∆P 1,97 ∆P 1,30 ∆P 1,30 ∆P 1,40 ∆P

6,81 2,36 ∆P 2,64 ∆P 1,80 ∆P 1,80 ∆P 1,95 ∆P

7,95 2,40 ∆P 2,40 ∆P 2,60 ∆P

9,08

Débits continus Débits intermittents  
ou débits de pointe Débits non recommandés

PARAMÈTRE VALEUR UNITÉ

Dureté de l’eau °f

Débit de pointe m³/h

Conso. journalière m³

Service h

Capacité d’échange journalière* °fm³

Remplissez les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous pour vous aider à dimensionner l’appareil adapté 
à vos besoins.

* Capacité d’échange journalière (°fm³) = dureté de l’eau (°f) X Cons. journalière (m³)

DIMENSIONNEMENT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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ACCESSOIRES ANTI-TARTRE

FILTRE DUPLEX ANTI-TARTRE

KIT DE RECHARGE FILTRE DUPLEX

Réf. N
SD

UAL

KIT DUPLEX ANTI-TARTRE

Facile à installer, le filtre Duplex possède 2 vannes by-pass 
intégrées pour un remplacement de cartouche simplifié, sans 
risque de fuite !

Livré avec clé, 1 cartouche polyphosphate,
1 cartouche anti-impuretés 25 microns, 
équerres de fixation murale et vis.

Le kit Duplex protège vos canalisations des méfaits du calcaire en empêchant la formation de tartre.
Les sédiments et autres impuretés sont retenus par la cartouche anti-sédiments de 25 microns (cartouche n°1). 
Les polyphosphates contenus dans la cartouche n°2 sont dissous dans l’eau et empêche la formation de tartre. 

Réf. N
SD

UALR
EC

H

KIT DE RECHARGE

Le kit de recharge comporte une cartouche polyphosphate et 
une cartouche anti-impuretés 25 microns. 
Nous recommandons de remplacer les cartouches tous  
les 6 mois pour une meilleure efficacité de système.
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Nombre de personnes

Dureté 
(°F)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15
NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
14UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC 
22UD

NSC 
40UD

NSC 
40UD

NSC 
40UD

NSC 
40UD

NSC 
40UD

20
NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
14UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC 
22UD

NSC 
22UD

NSC 
40UD

NSC
42L

NSC
42L

NSC
42L

NSC
42L

NSC
42L

NSC
57L

25
NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
14UD

NSC 
14UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC 
22UD

NSC 
40UD

NSC 
40UD

NSC
42L

NSC
42L

NSC
42L

NSC
42L

NSC
42L

NSC
57L

30
NSC 
9UD

NSC 
9UD

NSC 
14UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC 
22UD

NSC 
40UD

NSC
42L

NSC
57L

NSC
57L

NSC
57L

NSC
57L

NSC
57L

NSC
57L

35
NSC 
9UD

NSC 
14UD

NSC
17UD

NSC
17UD

NSC 
22UD

NSC 
22UD

NSC 
40UD

NSC
42L

NSC
57L

NSC
57L
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Calcul estimé à partir d’une consommation d’eau de 160L / jour / personne et une régénération environ une fois par semaine.

Retrouvez notre gamme complète
sur notre site Internet.

Adoucisseurs, accessoires, actualités, documentation ...

www.north-star.fr

QUEL ADOUCISSEUR CHOISIR ?
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Comment produire de l’eau douce ? 

Pour adoucir l’eau, les adoucisseurs utilisent une résine 
cationique. Lorsque cette résine est mise en contact avec 
de l’eau dure contenant des ions calcium et magnésium, 
ces derniers se fixent sur la résine. L’eau qui a ainsi traversé 
la résine de haut en bas va céder tous les ions calcium et 
magnésium qu’elle contenait. 
Lorsque la résine est saturée en ions calcium et magnésium, 
l’appareil va se régénérer, c’est-à-dire, chasser les ions 
calcium et magnésium de la résine, pour lui redonner sa 
constitution d’origine. 
La saumure (eau + sel), riche en ions sodium, va permettre 
l’échange avec les ions calcium et magnésium.
 

L’adoucisseur supprime-t-il tout le calcium 
nécessaire à la santé ? NON.

Les apports en calcium d’une alimentation équilibrée sont de 
1 000 mg / jour et les besoins réels de l’homme en calcium 
sont de 100 mg / jour.
L’eau n’apporte qu’une faible partie du calcium nécessaire 
aux besoins de l’être humain. Il en est de même pour le 
magnésium.

Peut-on boire l’eau adoucie ? OUI.

L’eau adoucie garde ses caractéristiques de potabilité et peut 
être bue sans danger. 
L’adoucissement sous résine échangeuse d’ions fait partie 
des procédés reconnus  par le Ministère de la Santé pour 
le traitement des eaux destinées à la consommation 
humaine. 

L’eau adoucie est-elle corrosive ? NON.
 
Dans le cas d’un appareil bien entretenu et réglé.
Le sodium est le seul élément ajouté à l’eau lors de 
l’adoucissement par l’échange d’ions.
Or, selon l’étude chimique de l’eau, l’échange d’ions calcium 
et magnésium ne modifie en aucun cas la corrosivité de 
l’eau.

Source UAE
(Union des entreprises d’Affinage de l’Eau).

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
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Une fois l’appareil installé, une plateforme téléphonique est à votre disposition pour prendre vos coordonnées. 
Le technicien le plus proche de chez vous interviendra dans un délai de 15 jours maximum.

La mise en service des produits North Star® est gratuite  
et assurée par des techniciens agréés North Star®, spécialistes du traitement de l’eau.
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NORTH STAR®, UN SERVICE HAUTE QUALITÉ

Votre distributeur :


