
CRYSTAL-RIGHTMC  

Cristaux de silice

Façonnés par l’homme et la nature, un moyen suprême 
pour adoucir l’eau, neutraliser et filtrer les minéraux 
indésirables qui y sont présents.
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CR 100 CR 200 CR 100 CR 200 CR 100 CR 200

1 6,5+ 7+ 8 8 3-40 3-80 10x44

1,5 6+ 7+ 10 10 3-40 3-80 10x54

2,5 6+ 7+ 15 15 3-40 3-80 13x54

Les crisTaux de siLice Crystal-rightmC 
peuvenT vous aider à consTiTuer un 
MeiLLeur sysTèMe de TraiTeMenT d’eau :

•  Éliminent le fer, le manganèse et la dureté en une 
seule phase

• Élèvent les niveaux pH de l’eau acide

• Éliminent l’ammoniac

•  Effectuent une meilleure filtration des particules et de 
la turbidité

•  Un rétrolavage à haut débit élimine les particules en 
suspension plus rigoureusement

•  La chloration du Crystal-Rightmc  désinfecte le lit de 
média et il retient une quantité résiduelle de chlore 
qui tue les bactéries

•  Peuvent être chlorés sans transformer ou 
endommager le produit

•  Expédiés dans des sacs pratiques d’un pied cube 
(0,03 m3), 50 à 60 lb (22,7 à 27,2 kg)

Le MeiLLeur produiT pour vos probLèMes 
d’eau…

Les cristaux de silice Crystal-rightmC, un choix naturel 
pour les conditionneurs d’eau actuels. Aucun autre 
produit ne fait autant pour traiter les problèmes d’eau 
en une seule phase.

Ces cristaux de zéolite proviennent de silicoaluminate 
de sodium produit et traité à l’aide d’une technique 
exclusive. De par sa structure cristalline unique, le 
Crystal-rightmC permet une élimination supérieure de 
la dureté, du fer et du manganèse, tout en élevant les 
niveaux de pH de l’eau acide.

Contrairement aux billes sphériques en résine, les 
cristaux Crystal-rightmC permettent une meilleure 
filtration et se nettoient en profondeur au cours du 
procédé de rétrolavage plus rapidement que la résine 
ordinaire, sans perte de produit.

Explorez les divers avantages d’un système simple, 
monophasique, qui établit de nouveaux standards 
dans l’industrie. Votre détaillant et vos clients seront 
impressionnés.

CRYSTAL-RIGHTMC  Cristaux de silice

Crystal-rightmC 100 crisTaux de siLice (cr 100)

Élimine efficacement :
• dureté  • fer 
• manganèse  • augmente le pH

Crystal-rightmC 200 crisTaux de siLice (cr 200)

plus grande capacité d’élimination:
• dureté
• manganèse
• fer

* L’utilisation du Crystal-Rightmc nécessite une eau d’une dureté minimale de 3 gpg ou 51 ppm, et d’un minimum de 80 ppm total de solides dissouts (TDS).
* Le Crystal-Rightmc  nécessite un débit de rétrolavage de 7 à 10 gpm par pi2 (31,8 à 45,5 lpm par 0,03 m2)
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