
ATAG en tire le meilleur profit
Ces dernières années, le coût de l’énergie pour un ménage a considérablement 
augmenté. C’est la raison pour laquelle ATAG a développé les chaudières et 
accessoires les plus économiques, qui tirent le maximum de chaleur de chaque 
mètre cube de gaz grâce à des technologies de pointe. S’assurer que votre 
chaudière conserve son rendement le plus élevé est la tâche de notre Descale 
adoucisseur d’eau. Ainsi, vous avez toujours plus d’énergie pour votre argent. 

Cet appareil vous permet également de garantir une plus longue durée de vie  
et un meilleur fonctionnement de vos appareils ménagers.

 

Notre Descale adoucisseur d’eau élimine  
un maximum de calcaire de l’eau 

Régénérer par échange d’ions : la meilleure manière 
d’adoucir l’eau.

Entretien minimal : il suffit d’ajouter du sel  
à l’adoucisseur d’eau.

Enfin un rendement supérieur pour votre chaudière.

ÉLIMINE UN MAXIMUM DE 
CALCAIRE DE L’EAU

ATAG  
ADOUCISSEUR  
D’EAU 



Descale adoucisseur d’eau 
est destiné à : 

Quiconque veut obtenir le plus haut rendement  
à long terme pour sa chaudière

Quiconque veut bénéficier d’un confort  
de bain optimal

Quiconque veut obtenir un meilleur résultat  
de lavage

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

« Meilleure Chaudière »  
8 années consécutives 

(Association des consommateurs)

Vous bénéficiez par défaut  
de 5 ans de garantie*

Notre « Contrat Économie » unique  
garantit une chaudière en parfait état  

au rendement toujours optimal**Quiconque veut éviter la dégradation  
des appareils par le calcaire

De nombreux éléments entrent en jeu lors de 
l’installation d’une chaudière ou d’un chauffe-eau. 
C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec les 
installateurs que nous avons sélectionnés et formés :  
les « ATAG Select Dealers ». Ils vous conseillent le 
meilleur adoucisseur pour votre situation et veillent à 
ce que le rendement reste maximal lors de l’installation 
et de l’entretien. C’est la seule manière pour nous 
assurer que votre facture d’énergie reste aussi basse 
que possible. 

Nos Select Dealers vous garantissent  
un service économique et de qualité

Type
Convient pour  
les ménages à

Dimensions  
PxLxH (mm)

Consommation sel 
(kg/reg.)

Durée de la régénération 
(min.)

Descale 5 1 à 3 personnes 500x320x710 0,85 35

Descale 10 2 à 5 personnes 500x320x710 1,2 48

Descale 15 3 à 6 personnes 500x320x1190 2,1 49

Descale 20 4 à 8 personnes 500x320x1190 2,75 53

Demandez à votre Select Dealer quel adoucisseur d’eau vous convient le mieux

* Si la chaudière est installée par un Select Dealer 
** Contrat économie uniquement possible en  

combinaison avec une chaudière ATAG

ATAGVOTRE SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagchauffage.be

www.atagchauffage.be


