
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE ADOUCISSEMENT DE L'EAU 
RESIDENTIELLE



Environ  

85%
des personnes 
en Amérique 
du Nord vivent 
dans des zones 
d'eau dure.

LES PROBLÈMES QUE CAUSE L'EAU 
DURE INCLUENT: 

Peau et cheveux secs

Calcaire et trace de savon

Taches sur la vaisselle et verrerie

Dommages sur la robinetterie

Reduit la durée des vêtements et des 
textiles

Consommation d'énergie excessive

Coûts supplémentaires pour les 
produits nettoyants et les détergents

Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter lorsque 
vous avez un bon système pour adoucir 
l'eau pour protéger votre maison et votre 
famille.

COMMENCEZ à profiter des avantages 
d'avoir un adoucisseur d'eau North.

 
 
Technologie prédictive H2OracleMD 
La fonction avancée du contrôle de 
l'adoucisseur North Star surveille votre 
consommation d'eau pour déterminer le 
temps optimal pour la régénération afin 
de maximiser l'efficacité et miniser la 
consommation de sel et d'eau.

L'EAU DURE EST DIFFICILE POUR VOUS.

LES PLOMBIERS PROFESSIONNELS CONNAISSENT L'EAU.  ILS RECOMMANDENT LES ADOUCISSEURS D'EAU NORTH STAR DEPUIS DES DÉCENNIES.

POURQUOI ADOUCIR L'EAU?

Environ 85% des personnes en Amérique du Nord 
vivent dans une zone d'eau dure.  Les chances 
sont que vous vivez dans une zone d'eau dure.

ARRÊTEZ DE VIVRE UNE VIE DURE.

L'eau dure cause des dommages à travers 
de la maison. Beaucoup de gens acceptent 
les symptômes de l'eau dure sans même 
savoir qu'ils peuvent régler ce problème.

CHOISIR UN ADOUCISSEUR D'EAU NE 
DEVRAIT PAS ÊTRE DURE.

Réservoir de média renforcé et robuste 
Nous utilisons uniquement des réservoirs 
doubles pour la résistance et la durabilité.

Adoucisseur robuste 
Notre boîtier robuste garantit une 
protection maximale même dans des 
environnements difficiles.

Agitateur du lit de média 
Les appareils North Star utilisent la pression de 
l'eau pour maintenir le lit média en mouvement 
afin d'éviter que le fer, la saleté et autres solides ne 
dérangent le processus d'adoucissement.

Régénération efficace 
Les appareils North Star utilisent un flux 
inverse pendant la régénération qui se révèle 
être un moyen plus efficace de nettoyer le lit 
de résine des minéraux de dureté.

Média à haute capacité 
Notre résine adoucissante et durable a 
plus de capacité de rétention de la dureté 
que les résines standard, ce qui permet 
plus de temps entre les régénérations pour 
une efficacité et une économie maximale.

Source: U.S. Geological Survey



NOUS AVONS TOUJOURS ÉTÉ DÉDIÉS AUX 
ENTREPRENEURS PROFESSIONNELS.

Nous nous sommes engagés à travailler 
avec des experts, c’est pourquoi les produits 
de traitement de l’eau North Star sont 
vendus exclusivement par des entrepreneurs 
professionnels. Vous ne trouverez pas notre 
marque dans les grands magasins ou chez les 
concessionnaires en traitement de l’eau.

VOUS POUVEZ UTILISER MOINS DE SEL. 
 
Les adoucisseurs North Star utilisent jusqu'à 60% 
moins de sel que les adoucisseurs traditionnels 
grâce à la technologie prédictive H2OracleMD.

VOUS MÉRITEZ UNE VIE DOUCE.

LES PLOMBIERS PROFESSIONNELS CONNAISSENT L'EAU.  ILS RECOMMANDENT LES ADOUCISSEURS D'EAU NORTH STAR DEPUIS DES DÉCENNIES.

Une fois que vous avez profitez de l'eau 
douce, vous ne voudrez plus vivre sans elle. 
Ce sentiment soyeux et propre. Une maison 
plus propre. De meilleures résultats de 
lavage. Même des économies sur les produits 
nettoyants et les détergents. Votre maison et 
votre famille vous remercieront!

DE L'EAU AVEC DES AVANTAGES

Rester plus propre et prévenez la peau 
et les cheveux secs 
Ces résidus qui se trouvent sur votre porte de 
douche se retrouvent également sur votre peau 
lorsque vous avez de l'eau dure. L'eau douce rince 
beaucoup mieux les savons et les shampooings 
pour prévenir leurs effets asséchants. 

Garde tous plus propre et prévient les 
dommages causés par l'eau dure 
L'eau douce ne laisse pas de calcaire et 
d'écume sur vos robinets, baignoires et 
portes de douche, ce qui vous permet de les 
nettoyer et de prévenir l'accumulation de 
calcaire qui peut causer des dégâts.

Protégez vos vêtements préférés et vos draps 
L'eau dure est dure sur les tissus, les uses 
prématurément et provoquer une décoloration 
et une fragilité. L'eau douce peut prolonger la 
vie de vos vêtements et des textiles ménagers en 
éliminant les minéraux qui créent ces problèmes.

Réduisez votre consommation de savon 
et de détergent 
Utilisez jusqu'à 75% moins de détergent et 
obtenez les mêmes résultats ou de meilleurs 
résultats avec de l'eau douce.

Réduisez votre consommation d'énergie 
En prévenant l'accumulation de calcaire à 
l'intérieur de votre chauffe-eau, vous pouvez 
le rendre jusqu'à 30% plus efficace car il ne 
devra pas chauffer votre eau à travers une 
couche de calcaire.

Prolongez la vie de vos appareils et de 
votre plomberie 
Vos appareils qui utilisent de l'eau et votre 
plomberie restent plus propres, fonctionnent 
plus efficacement et durent plus longtemps 
avec de l'eau douce.

H2Oracle™

Adoucisseur 
traditionnel

Conçu & assemblé 
aux États-Unis 
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LAISSEZ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA PLOMBERIE CHOISIR 
L'ADOUCISSEUR D'EAU NORTH STAR QUI VOUS CONVIENT.

SPÉCIFICATIONS MODÈLES STYLE CABINET MODÈLES À DEUX RÉSERVOIRS
NUMÉRO DE MODÈLE NSC15ED NSR17CS* NSC25ED NSC30UD NSC30UD1 NSC40UD1 NST25ED NST30ED NST45ED1 NST70ED1

Capacité maximale (grains) 15 700 18 900 26 600 30 200 34 300 39 000 26 600 30 200 45 300 70 000

Résine (pi3) 0,55 0,62 0,7 0,78 0,97 1,08 0,7 0,78 1,26 1,94

Raccord standard 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

Vanne Standard Standard Standard Standard Haut débit Haut débit Standard Standard Haut débit Haut débit

Débit d'alimentation (gpm) 5,3 6 6 7,3 7,5 10 6 7,3 10 13,5

Débit intermittent
(gpm @ chute de 15 lb/po2) 10,1 8,2 7,5 7,3 11,0 10,2 7,5 7,3 12,1 13,5

Réduction du fer en eau claire 
(ppm)

4 - - - - - 7 8 5 5 7 8 12 19

Électronique ED† UD†† ED† UD†† UD†† UD†† ED† ED† ED† ED†

Efficacité maximale (grains 
éliminés par lb de sel)**

4 160 5 075 5 000 5 090 4 960 5 070 5 000 5 090 5 070 5 060

DIMENSIONS

Dimension A 32" 42" 48,75" 48,75" 50,375" 50,375" 48,75" 48,75" 50" 65,75"

Dimension B 27,25" 37" 41,25" 41,25" 41,625" 41,625" 41,25" 41,25" 41,25" 57"

Dimension C 11,5" 11,875" 18,25" 18,25" 18,25" 18,25" 11,5" 8,25" 10,5" 12,25"

Dimension D 18,75" 18,375" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,375" 3,75" 3,75"

Dimension E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,5" 14" 14"

GARANTIE

1 an sur l'appareil complète | 3 ans sur le panneau de contrôle électronique et la vanne| 10 ans sur le réservoir de sel et le réservoir de minéraux

MODÈLE STYLE CABINET MODÈLE À DEUX RÉSERVOIRS
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MODÈLE COMPACT (NSC1ED)

*CS – Carbonne/adoucisseur          †ED – Demande électronique          ††UD – Demande ultra          **À la dose de sel la plus faible
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North Star Water Treatment Systems
1890 Woodlane Dr., Woodbury, MN 55125
T 1-800-972-0135   F 651.731.7497
www.northstarwater.com

North Star Water Treatment Systems
5240 Bradco Blvd., Mississauga, ON  
L4W 1G7 Canada
1-800-79-NORTH

North Star Water Treatment Systems
Geelseweg 56,
2250 Olen
Belgium

Soutenue par plus de 90 ans d’expérience dans le traitement de l’eau, trois usines américaines 
(Iuka & Ripley, MS et Woodbury, MN) et un centre de distribution canadien (Mississauga, 
ON), North Star Systèmes de traitement d’eau a les solutions que vous recherchez. Qu’il 
s’agisse de la filtration de l’eau potable ou de l’adoucissement de l’eau, de la correction de l’eau 
ou de la filtration simple par cartouches, contactez les experts North Star. Pour les applications 
résidentielles, commerciales et institutionnelles, NORTH STAR A LA SOLUTION.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE Conçu & assemblé 
aux États-Unis 




