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10 raisons de choisir OneFlow®

Sans sel ou produits chimiques ajoutés 

Aucune substance n’est ajoutée à l’eau. 

Enlève le tartre existant

Élimine aussi les dépôts calcaires. 

Sans électricité 

OneFlow® est entièrement autonome.
Pas besoin de prise de courant.

Installation facile et compacte 

OneFlow® est un appareil compact, pouvant 
être fixé au mur ou posé sur le sol.

Qualité de l’eau conservée 

Les minéraux déjà présents dans l’eau comme 
le calcium et le magnésium sont préservés.

 Sans eaux usées 

Pas besoin de rinçage et donc pas de
consommation inutile d’eau.

 Sans risque pour tuyauteries et appareils 

Les tuyauteries et les appareils demeurent 
exempts de tartre.

Entretien minimale 

Pas de contrat d’entretien. En fonction du
modèle, vous devez remplacer la cartouche ou 
la substance active tous les deux ou trois ans.

Technologie innovante plus 
respectueuse de l’environnement 

Pas de gaspillage d’eau, ne nécessite ni
électricité, ni sel.

Économise l’énergie 

Pas de consommation inutile d’eau. La 
réduction du tartre se traduit par un meilleur 
rendement du système de chauffage.

OneFlow-EUBR-BNL-W-FR-07-20-Rev.0



OneFlow® profite

Et aide à réduire et à contrôler le tartre dûr.

VOTRE 

MAISON

NOTRE 

PLANETE

Le média dans la cartouche 

du OneFlow® aide à attirer 

les minéraux et les 

convertisse en cristaux 

microscopiques.

Ces cristaux sont emportés 

par l’eau et ne se fixent plus 

aux surfaces métalliques.

Cela permet de garder 

les tuyaux, les éléments 

chauffants et les robinets plus 

propres. Le tartre doux peut 

être facilement nettoyée.

ÉLIMINE AUSSI LES DÉPÔTS 

CALCAIRES EXISTANTS
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• Les minéraux essentiels calcium 

et magnésium restent dans l’eau

• Le tartre doux est plus simple à 

nettoyer

• Les sacs de sel ne sont plus 

nécessaires

• Protège la tuyauterie

• Prolonge considérablement la 

durée de vie utile des appareils 

électroménagers

• Sans sel ou produits 

 chimiques ajoutés

• Pas d’électricité, pas 

 d’eaux usées

• Plus respectueuse de 

l’environnement par rapport aux 

adoucisseurs classiques

VOUS


