
SYSTÈME DE TRAITEMENT D’EAU GE AVANTAPURE ® 

PROFITEZ DES AVANTAGES 
D’UNE EAU DE QUALITÉ

L’IMAGINATION EN ACTION

ADOUCISSEUR
AVANTAPURE R

UNE EAU DE QUALITÉ AVEC UN NOM DE 
CONFIANCE
Un système de traitement d’eau AvantaPure® offre les avantages de l’innovation et du 
leadership GE en matière de technologie de traitement de l’eau. Il en résulte une eau de 
qualité dans toute la maison.

SYSTÈME DE TRAITEMENT D’EAU AVANTAPURE® DE GE
• GARDE EN MÉMOIRE
La mémoire de secours conserve les para-
mètres en cas de coupure de courant.

• RÉFLEXION INTELLIGENTE
Un contrôleur électronique entièrement 
numérique contrôle toutes les phases du 
traitement, réalisant les ajustements néces-
saires en réaction aux changements d’uti-
lisation d’eau.

• EXPERT EN EFFICACITÉ
Se régénère uniquement lorsque c’est 

nécessaire : gain de temps, d’énergie et 
d’argent.

• UNIQUEMENT LA MEILLEURE QUALITÉ
Composants fabriqués avec les meilleurs 

l’usure.

• LOOK ATTRACTIF
Conçu dans un look esthétiquement at-
tractif, à l’image des meilleurs appareils 
électroménagers du moment.

SYSTÈME D’OSMOSE INVERSE AVANTAPURE® DE GE
• UN MEILLEUR GOÛT POUR VOS BOISSONS
   Améliore le goût et la pureté du café, des jus et 
   du thé.
• UNE DIFFÉRENCE ÉVIDENTE
   Les glaçons sont plus transparents et plus durs.
• QUALITÉ À PORTÉE DE MAIN
   Élimine les désagréments et vous épargne 
   l’achat d’eau en bouteille. Le goût sera toujours 
   fantastique !
• MANGER SAINEMENT
   Les fruits et les légumes conservent plus d’éléments 
  nutritifs lorsqu’ils sont cuisinés dans de l’eau par 
  osmose  inverse.
• ENTRETIEN AISÉ
   Nécessite uniquement le remplacement du 

• LA SOLUTION IDÉALE
   Sa conception compacte en fait une solution
  idéale pour une installation sous l’évier de la cuisine.
• TOUJOURS SEC
   Grâce à la conception innovante du collecteur, 
    il est inutile de recourir à des conduites entre les 

   des fuites.
• FILTRAGE MULTIPLIÉ PAR QUATRE

   les impuretés présentes dans l’eau*.
• DÉBIT CONTINU
   Robinet attractif monté sur l’évier raccordé à un 
   réservoir de stockage de grande capacité (5 
   litres) L’AvantaPure RO-450 de GE a été testé 

-
ment à la norme 58 de NSF/ANSI.

  votre distributeur.

http://www.adoucisseurseau.be/
              0488 / 63 09 58 

info@adoucisseurseau.be

ECOconsult
de l ’eau douce en permanence



Si vous utilisez de l’eau dure dans votre habitation sans 
la traiter, vous constaterez rapidement l’apparition d’élé-
ments indésirables (calcium, magnésium, chlore, fer et 
sédiments) provenant des captages ou de la distribution 
d’eau de ville. Ces derniers affecteront vos canalisations, 
vos appareils électroménagers, vos vêtements blancs, 

votre vaisselle en verre, etc. Ceci aura donc des consé-
quences financières.
La solution est un système de traitement d’eau de la 
gamme professionnelle AvantaPure® de GE. Utiliser une 
eau traitée dans votre habitation vous permettra de béné-
ficier des grands avantages qu’offre une eau de qualité.

LES SIGNES RÉVÉLATEURS

Malheureusement, vous ressentez tous les effets néfastes 
d’une eau non traitée dans votre habitation :
• Serviettes de bain rêches
• Literie et vêtements rigides
• Usure prématurée des tissus
• Odeur de chlore et de fer dans l’eau du robinet

• Absence de mousse dans vos savons, shampooings et 
   détergents et difficulté de rinçage
• Verres troubles, présence de traces que même le meilleur 
   lave-vaisselle ne peut éliminer
• Résidus de minéraux sur la robinetterie de la salle de bains 
   et de la cuisine
• Taches difficiles à éliminer dans les lavabos et les toilettes

LES FRAIS CACHÉS

Il est clair que vous n’appréciez pas tout ce qu’implique 
une augmentation des frais. L’eau non traitée dégrade 
les canalisations de votre habitation et l’affecte de manière 
moins visible :
• L’accumulation des sédiments minéraux dans les 
   conduites peut réduire le débit d’eau et provoquer leur 
   obstruction

• Les appareils électroménagers qui nécessitent de l’eau se 
   dégradent plus rapidement
• Vous dépensez plus d’argent en savons, shampooings et 
   produits de nettoyage
• Vous consacrez plus de temps au nettoyage de la robinetterie, 
   des carrelages et des sanitaires

L’EAU DURE EST NOCIVE POUR VOTRE HABITATION
MÉTHODE DE TRAITEMENT 
DE L’EAU PAR LE SYSTÈME 
AVANTAPURE® DE GE1
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Ce système permet de réduire la quantité de chlore; demandez plus de détails à votre 
distributeur.

L’eau non traitée contenant des impuretés et caractérisée par une dureté élevée 
traverse un lit de billes en résine.

Les sels de Ca et de Mg sont attirés par la résine et se fixent à la surface.

Le passage de l’eau au travers du lit de résine élimine tous les minéraux indésirables.

L’eau traitée passe dans la canalisation centrale et est distribuée dans toute la maison.

Le régénérant du bac à sel est utilisé pour recharger la résine.
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L’AVANTAGE AVANTAPURE®

Le système de traitement d’eau AvantaPure® de GE permet d’économiser 
de l’argent et de préserver les ressources grâce à notre procédé
de régénération proportionnelle à contrecourant.
Ce procédé de traitement innovant ne régénérera que la partie épuisée du 
lit de résine, ce qui rend ce système particulièrement écologique.

LES AVANTAGES DE L’EAU TRAITÉE

Une eau traitée de qualité optimise votre 
vie domestique de manière significative. 
L’eau du robinet a meilleur goût. Les ser-
viettes de bain et les draps sont plus doux 
au toucher.
Les verres retrouvent leur brillance. Les 
carrelages et la robinetterie brillent. 
Vous réduisez votre consommation de 
savon et de shampooing, et réalisez 
de ce fait des économies. Les dé-
tergents et les produits de nettoyage 
procurent de meilleurs résultats. 
L’eau circule librement dans les ca-
nalisations sans résidus. La durée de 
vie des appareils électroménagers 
augmente.

Tout ceci grâce au système de 
traitement d’eau de la gamme 
professionnelle AvantaPure® de 
GE.

Ce système écologique permet d’écono-
miser l’énergie et offre la fiabilité à long 
terme que l’on est en droit d’attendre de 
GE. Le système AvantaPure® a été conçu 
pour garantir les avantages de l’eau trai-
tée, en éliminant l’excès de dureté, et ce, 
pendant très longtemps.
• Vous réduisez vos dépenses en savons, 
détergents et produits de nettoyage… 
jusqu’à 50% d’économies !
• La douche vous laisse une sensation de 
fraîcheur et de propreté.
• Les vêtements lavés dans le lave-linge se 
rincent mieux, sont plus doux au toucher et 
conservent leurs couleurs plus longtemps.
• La vaisselle peut être rincée sans agents 
de séchage coûteux. 

Lorsqu’il s’agira de vous faciliter la vie, 
d’économiser de l’argent et de vous sentir 
mieux dans votre propre maison, la déci-
sion ne tardera pas à s’imposer.




