
ADOUCISSEURS D’EAU 
DE LA SÉRIE CP
CP208s • CP210s • CP213s • CP216s

Les adoucisseurs à vocation commerciale de Kinetico sont hautement perfectionnés 
afin de fournir une flexibilité optimale en termes d’installation et de fonctionnement. 
Cette flexibilité permet aux systèmes de fonctionner selon deux configurations : 
« surmultiplication » pour un débit maximal ou « fonctionnement en alternance » pour 
une efficacité maximale. 

En quoi un adoucisseur d’eau de la série CP est-il différent?

•   Non électrique. Fonctionne grâce à l’énergie cinétique de l’eau en mouvement. Le 
système est fiable. Il n’y a pas de minuterie ou d’ordinateur à configurer, ajuster, réparer 
ou remplacer.

•   Régénération mesurée au moyen d’un compteur. Élimine les incertitudes et régénère 
selon la consommation réelle d’eau, ce qui réduit au minimum la consommation de sel 
et maximise l’efficacité du traitement de l’eau.

•   Double réservoir. Une source continue et ininterrompue d’eau douce, même en phase 
de régénération.

•   Régénération à contre-courant. Cette méthode de régénération est reconnue comme 
étant la plus efficace. Elle permet d’économiser de l’eau et du sel, tout en éliminant les 
pics en matière de dureté.

•   Régénération à l’eau douce. Ne fonctionne qu’avec de l’eau douce à 100 %, ce qui 
prolonge la durée de vie du système.

•   Efficacité optimale en matière de consommation d’eau et de sel. Faible 
consommation d’eau. Moins d’argent consacré à l’achat de sel. 

•   Valve et réservoirs résistants à la corrosion. Durables, ils peuvent résister aux 
conditions les plus difficiles.
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Systèmes alternatifs

Spécifications CP208s CP210s CP213s CP216s

Taille du réservoir 8 po x 40 po

20,3 cm x 101,6 cm

10 po x 54 po

25,4 cm x 137,2 cm

13 po x 54 po

33 cm x 137,2 cm

16 po x 65 po

40,6 cm x 165,1 cm

Taille du système (l x p x h) 17 po x 8 po x 46 po

43,2 x 20,3 x 116,8 cm

21 po x 10 po x 60 po

53,3 x 25,4 x  152,4 cm

27 po x 13 po x 60 po

68,6 x 33 x 152,4 cm

33 po x 16 po x 71 po

83,8 x 40,6 x 180,3 cm

Volume de résine par réservoir ,70 pi3

19,8 l

1,5 pi3

42,5 l

2,5 pi3

70,8 l

4,0 pi3

113,3 l

Temps de régénération / volume 45 min / 35 gal

45 min / 132,5 l

90 min / 102 gal

90 min / 386 l

90 min / 142 gal

90 min / 537,5 l

90 min / 160 gal

90 min / 605,7 l

Débit de service (15 / 30 psig | 1 / 2 bar) 11,5 - 18,0 gpm

43,5 - 68 lpm

12 - 19 gpm

45,4 - 71,9 lpm

20 - 30 gpm

75,7 - 113,6 lpm

23 -33 gpm

87 - 125 lpm

Dureté maximale 66 gpg

1 128 mg/l

107 gpg

1 830 mg/l

51 gpg

872 mg/l

49 gpg

838 mg/l

Systèmes surmultipliés

Spécifications CP208s OD CP210s OD CP213s OD CP216s OD

Taille du réservoir 8 po x 40 po

20,3 cm x 101,6 cm

10 po x 54 po

25,4 cm x 137,2 cm

13 po x 54 po

33 cm x 137,2 cm

16 po x 65 po

40,6 x 165 cm

Taille du système (l x p x h) 17 po x 8 po x 46 po

43,2 x 20,3 x 116,8 cm

21 po x 10 po x 60 po

53,3 x 25,4 x  152,4 cm

27 po x 13 po x 60 po

68,6 x 33 x 152,4 cm

33 po x 16 po x 71 po

83,8 x 40,6 x 180,3 cm

Volume de résine par réservoir 0,70 pi3

19,8 l

1,5 pi3

42,5 l

2,5 pi3

70,8 l

4,0 pi3

113,3 l

Temps de régénération / volume 45 min / 35 gal

45 min / 132,5 l

90 min / 102 gal

90 min / 386 l

90 min / 142 gal

90 min / 537,5 l

90 min / 160 gal

90 min / 605,7 l

Débit de service (15 / 30 psig | 1 / 2 bar) 20,5 - 30,0 gpm

77,6 - 113,6 lpm

21 - 31 gpm

79,5 - 117,3 lpm

28 - 40 gpm

106 - 151,4 lpm

35 - 47 gpm

132,5 - 177,9 lpm

Dureté maximale 29 gpg

496 mg/l

57 gpg

975 mg/l

40 gpg

684 mg/l

40 gpg

684 mg/l

Options de réservoir à saumure

Description du réservoir 12 po x 16 x 20 po

30,5 x 40,6 x 50,8 cm

12 po x 40 po

30,5 cm x 101,6 cm

K Spray 18 po x 35 po

45,7 cm x 88,9 cm

24 po x 40 po

61 cm x 101,6 cm

Matériau PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD

Capacité en sel 50 lb

22,7 kg

100 lb

45,4 kg

200 lb

90,7 kg

250 lb

113,4 kg

500 lb

226,8 kg
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