
AWP-SE1 Série Sanitizer®

Le conditionneur d’eau à autochloration
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Le conditionneur d’eau AWP-SE1 de la série Sanitizer® est le seul 
système de traitement d’eau à usages multiples qui élimine de  
façon efficace la dureté, le fer et le manganèse, augmente le pH  
et se désinfecte automatiquement durant la régénération.

 •  Un seul système perfectionné de traitement d’eau – conçu 
spécialement pour l’eau de puits à faible pH

•  Cinq systèmes en UN : élimine la dureté, le fer, le manganèse et 
augmente le pH de votre eau

•  Aucun autre appareil complémentaire à acheter – système unique 
conçu pour maximiser la pression d’eau dans toute la maison

•  Se nettoie et se désinfecte automatiquement à l’aide du générateur 
de chlore Advanced Water Products – aucun produit chimique ni additif 
nécessaire, aucune manipulation particulière

•  Les odeurs et les problèmes causés par le fer et les bactéries du 
soufre sont effectivement éliminés

•  Un analyseur de système à semi-conducteurs perfectionnés  
(brevet en instance) surveille et affiche les modes de 
fonctionnement – il avertit même lorsque le niveau de sel est bas

Les adoucisseurs de la série Sanitizer® vous offrent les 
caractéristiques de contrôle et de fonctionnement les plus  
avant-gardistes de l’industrie :

• Fonctionnement sécuritaire à basse tension 

•  Des raccords d’un pouce plein pour tout le système, assurant ainsi  
un débit optimal tout en ayant le moins de pertes de charge possible

•  Vanne doseuse brevetée, entièrement électronique et munie d’un 
système de délai prioritaire

•  Tous les cycles de régénération sont programmés sur mesure pour pallier 
vos problèmes d’eau particuliers

•  Conçus pour que leur utilisation soit conviviale, les systèmes de la série 
Sanitizer® sont faciles à utiliser et à entretenir

•  Vous pouvez aussi vous procurer des unités utilisant le média KDF 85, qui 
peut réduire le sulfure d’hydrogène (jusqu’à 1 ppm, commander -HS).

EfficAcE Pour :
• Éliminer la dureté

• Éliminer le manganèse

• Éliminer le fer

• Neutraliser l’eau acide

• Réduire le soufre

•  Réduire le goût déplaisant et les 
mauvaises odeurs

• Réduire la turbidité
générateur de chlore

eau salée provenant  
du bac à saumure eau saumurée  

chlorée



* RÉDUCTION DU SOUFRE – Pour une utilisation qui requiert une diminution supplémentaire de la quantité de sulfure d’hydrogène jusqu’à 1 ppm (odeur de soufre ou « d’œufs  
pourris »), des systèmes spéciaux comprenant un média KDF entre la sous-couche de gravier et le média Crystal-Right® sont aussi vendus.

modÈles AWP1054SE1/
*AWP1054SE1-HS

AWP1354SE1/
*AWP1354SE1-HS

AWP1465SE1/
*AWP1465SE1-HS

AWP1665SE1/
*AWP1665SE1-HS

1CAPACITÉ : (gRAiNS/Lb, NACL)

Maximale 22 600 @ 15,9 36 900 @ 21,2 52 000 @ 30,0 67 000 @ 9,0

Moyenne 20 700 @ 12,4 33 600 @ 15,9 47 000 @ 22,0 60 000 @ 29,0

Minimale 16 400 @ 6,1 28 300 @ 9,5 40 000 @ 13,0 51 000 @ 17,0

Efficacité (gr./lb) @  
réglage minimal 2 700 3 100 3 100 3 000

Quantité de média 0,04 m3 (1,5 pi3) 0,07 m3 (2,5 pi3) 0,10 m3 (3,5 pi3) 0,13 m3 (4,5 pi3)

Dureté maximale de l'eau 30 gpg 40 gpg 50 gpg 50 gpg

2Quantité maximale de fer 10 ppm 15 ppm 15 ppm 15 ppm

3pH minimal requis 6,0 6,0 6,0 6,0

4pH ajusté total 252 432 580 730

5Débit de pointe @ 15 psid 64,4 lpm (17 gpm) 71,9 lpm (19 gpm) 71,9 lpm (19 gpm) 71,9 lpm (19 gpm)

Débit continu @ 5 psid 30,3 lpm (8 gpm) 34,1 lpm (9 gpm) 37,9 lpm (10 gpm) 41,6 lpm (11 gpm)

Plage de pressions de 
l'eau 25-100 psi 25-100 psi 25-100 psi 25-100 psi

Température de l'eau 0,5-37,7 °C (33-100 °F) 0,5-37,7 °C (33-100 °F) 0,5-37,7 °C (33-100 °F) 0,5-37,7 °C (33-100 °F)

Besoins en électricité 110 V-50/60 Hz 110 V-50/60 Hz 110 V-50/60 Hz 110 V-50/60 Hz

Raccords ¾ po en laiton ¾ po en laiton 1po en laiton 1po en laiton

DImEnSIonS

Réservoir à média  
(largeur x hauteur)

25,4 cm x 157,5 cm 
(10” x 62”)

33,0 cm x 157,5 cm 
(13” x 62”)

35,5 cm x 185,4 cm 
(14” x 73”)

40,6 cm x 185,4 cm 
(16” x 73”)

Réservoir à saumure 
(largeur x hauteur)

45,7 cm x 91.4 cm 
(18” x 36”)

45,7 cm x 102 cm 
(18” x 40”)

45,7 cm x 102 cm 
(18” x 40”)

45,7 cm x 102 cm 
(18” x 40”)

Poids à l’expédition 63,5 kg (140 lb) 99,8 kg (220 lb) 116,3 kg (256 lb) 141,4 kg (311 lb)

1 Tous les conditionneurs d’eau Advanced Water Products 
sont réglés en usine à un niveau de salage moyen. 
NOTE : L’eau à l’entrée doit être à au moins trois (3) 
gpg et avoir un TDS de 80 ppm. Un module de calcaire 
ou de corsex peut être requis pour un fonctionnement 
approprié.

2 La quantité de fer éliminée peut varier selon la forme de 
fer, le pH ou d’autres conditions particulières à l’endroit. 
L’utilisation d’eau préchlorée ou préoxydée peut avoir 
pour effet la formation d’un précipité de fer qui est trop 
fin pour être filtré.

3Le pH indiqué est le minimum pour l’eau à l’entrée.
4Valeur plus élevée.
5La capacité de l’unité n’a pas fait l’objet de tests à ces 
débits. La qualité de l’eau peut varier.

PROTÉgEZ VOTRE SYSTÈME  
D’ALiMENTATiON D’EAU 
Des minéraux et peut-être même des bactéries provenant 
de la nappe aquifère ou du puits lui-même peuvent s’infiltrer 
dans le système d’eau de votre domicile. Plusieurs de ces 
contaminants peuvent se retrouver emprisonnés dans 
l’adoucisseur d’eau de votre domicile et, dans la plupart 
des cas, ne peuvent être complètement éliminés par un 
système de régénération normal. Vous pouvez maintenant 
jouir d’une eau propre et douce pour toute la maison, grâce à 
la gamme de systèmes de traitement d’eau perfectionnés et 
autonettoyants de la série Sanitizer®. 

Les systèmes de la série Sanitizer® sont idéals pour toutes 
les résidences qui utilisent de l’eau provenant d’un puits. 
C’est le seul conditionneur d’eau en son genre qui augmente 
le pH de l’eau, permet d’adoucir l’eau complètement et 
élimine de grandes quantités de fer et de manganèse, 
en un seul procédé. En même temps, tout le système 
se désinfecte par lui-même, automatiquement, à chaque 
régénération.

Le secret de ces systèmes réside dans deux 
(2) technologies Advanced Water Products 
spécialement mises au point.
1.  Le générateur de chlore, de la gamme Advanced Water 

Products de VIQUA, est un appareil breveté qui utilise 
la solution hypersaline déjà existante pour générer une 
quantité contrôlée de chlore qui assainit et désinfecte, 
de façon sécuritaire, tout le système. Vous n’avez pas à 
ajouter de produits chimiques spéciaux, ni à utiliser des 
sels particuliers, ni à acheter des appareils additionnels. 
L’action nettoyante se produit automatiquement chaque 
fois que le système passe en mode régénération.

2.  La série Sanitizer® emploie le média Crystal-Right™ 
(CR100) – un média unique fait de cristaux de silice qui 
peut, en une simple régénération avec du sel, augmenter 
le taux de pH de l’eau, l’adoucir, éliminer de grandes 
quantités de fer et de manganèse et même réduire la 
présence d’ammoniac. Crystal-Right est aussi le seul 
média adoucissant actuellement utilisé qui est insensible 
au chlore.
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