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L’eau est indispensable à la vie. En fait, votre corps est 
essentiellement constitué d’eau. Environ toutes les 7 semaines, 
cette eau est renouvelée, essentiellement par ce que vous 
buvez. Chaque jour, dans des conditions normales, un adulte 
moyen perd naturellement 2,5 à 3 litres d’eau. Cette eau 
doit être remplacée. Une personne peut vivre 40 jours sans 
nourriture, mais ne survivra pas plus de 2 ou 3 jours sans eau. 
C’est pourquoi il est si important de s’hydrater correctement. 
Et c’est plus facile à dire qu’à faire !  La composition de l’eau 
diffère de ville en ville, ce qui signifie que l’eau du robinet varie 
d’un endroit à un autre et peut contenir des impuretés qui ont 
des effets désagréables. L’eau, par exemple, peut contenir du 
calcium et du magnésium qui rendent l’eau ‘dure’ et peuvent 
causer une accumulation excessive de calcaire dans les 
appareils et les accessoires utilisant de l’eau. L’eau dure est 
aussi très désagréable pour la peau et les cheveux. Le calcium 
qui s’accumule sur vos cheveux peut les alourdir et les assécher. 

Au cours de notre passage sur cette 
planète, il y a un fait indéniable : nous 
avons tous besoin d’eau. Il va sans dire 
que nous devons prendre soin de nos 
réserves d’eau en y prêtant une attention 
toute particulière. Pas  seulement pour 
notre propre santé, mais aussi pour la 
nature. 

Nous voulons seulement
le meilleur pour vous et 
pour l’environnement





Qu’est-ce qu’un adoucisseur 
d’eau fera pour vous ?

Conserver une peau saine et belle.
L’un des plus grands avantages de l’installation d’un 
adoucisseur d’eau dans votre maison est le fait que l’eau douce 
est bénéfique pour le lavage. Cela vaut pour vos vêtements 
et la vaisselle ainsi que pour votre peau. L’eau douce permet 
de former une mousse savonneuse avec moins de savon et 
de faciliter son rinçage. Cela signifie que votre savon est plus 
efficace, et qu’il ne reste pas de résidus de savon qui obstruent 
les pores de votre corps.

De plus, un adoucisseur d’eau vous permettra d’économiser 
du temps et de l’argent. En effet, s’il n’y a plus de calcaire à 
éliminer, le temps de nettoyage est réduit. De plus, vous n’aurez 
plus besoin d’acheter autant de produits de nettoyage. Si l’eau 
que vous utilisez est exempte de calcium et magnésium, elle 
ne laissera aucuns résidus de calcaire. Le résultat est que 
l’ensemble de vos appareils utilisant de l’eau - tels que le lave-
vaisselle et la machine à laver, les chaudières, les machines 
à café, les chauffe-eaux - dureront beaucoup plus longtemps 
et travaillerons plus efficacement. Tout cela aura un effet 
favorable pour votre portefeuille et notre environnement !

Par conséquent, choisissez ce qui est le meilleur pour vous et 
ce qui est bon pour Mère Nature.

Notre adoucisseur d’eau IQsoft est la 
solution la plus parfaite et avancée pour 
lutter contre l’eau dure. 
Grace à son encombrement réduit et à son 
design de pointe, les adoucisseurs mono-
blocs IQsoft représentent une percée 
majeure dans l’industrie du traitement de 
l’eau ; aucun autre adoucisseur ne peut 
associer les mêmes spécifications haut 
de gamme avec la facilité d’installation et 
les avantages de l’eau douce!





Découvrez le confort de
la connectivité.  

Surveiller votre consommation d’’eau via votre smartphone 
Notre adoucisseur d’eau IQsoft vous donnera une eau 
parfaitement adoucie et en même temps, la technologie Wi-Fi 
vous permettra de contrôler votre consommation d’eau et de 
gérer votre adoucisseur d’eau via votre smartphone ou tablette. 
Vous partez en vacances ? Avec l’application Erie connect  vous 
pouvez facilement lancer le  « le mode vacances » et ainsi éviter 
les consommations d’eau inutile pendant vos congés. 

En connectant votre IQsoft au Wi-fi vous allez :
• Etre informé lorsque le niveau de sel est faible et qu’il faut 

recharger en sel
• Activer  votre IQsoft pendant vos congés en activant le “Mode 

vacances”
• Contrôler votre consommation d’eau quotidienne
• Connaître la capacité d’eau traitée disponible
• Connaître votre débit d’eau

L’adoucisseur d’eau IQsoft est extrêmement convivial et facile à 
installer. La  connectivité Wi-Fi est un avantage supplémentaire 
qui vous aidera à garder un œil sur la façon dont vous et votre 
famille consommez de l’eau au quotidien.

Par conséquent, choisissez le confort et ayez l’esprit en paix ! 

Pour écouter de la musique sur nos 
haut-parleurs ou pour contrôler un 
thermostat, nous trouvons tout à fait 
normal d’utiliser une connexion Wi-Fi. 
Pourquoi ne pas utiliser votre réseau 
sans fil pour gérer votre adoucisseur ??



CONVIVIAL
•  Logiciel multilingue
•  Affichage lisible
•  Programmation facile
•  Poignées intégrées pour une installation simple et facile
•  Encombrement très faible permettant l’installation même 

dans les endroits les plus étroits
 (D’une largeur de 28cm et une profondeur de 44cm)
•  Lumière LED dans le bac à sel

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
•  Faible consommation d’eau lors de la régénération.
•  L’alarme du niveau de sel vous informe visuellement quand 

le niveau de sel doit être vérifié.
•  Technologie unique qui prend en compte le vieillissement 

de la résine échangeuse d’ions de sorte que vous obteniez 
toujours la capacité la plus précise pour votre adoucisseur 
d’eau IQsoft.

•  Un mode vacances qui évite les consommations inutiles 
d’eau et de sel pendant les périodes d’absence, tout en 
assurant votre appareil sera en mesure de vous fournir de 
l’eau douce dès votre retour. 

ADOUCISSEURS D’EAU

Une technologie
révolutionnaire pour
un résultat parfait 

•  La programmation de l’appareil peut 
être fait via votre smartphone.

•  Surveillez votre adoucisseur et votre 
consommation d’eau à distance.

•  Recevez une alerte lorsque le niveau 
de sel doit être vérifié. 



Erie Water Treatment a son propre label qui le distingue :
le label Earth Safe Technology. Ce label garantit :

• que tous les produits utilisent la technologie « verte » basée sur des processus 
naturels qui n’endommagent pas l’environnement.

• que l’utilisation des produits de Erie Water Treatment conduit à d’importants 
avantages environnementaux du-rables directs et indirects tels qu’une meilleure 
utilisation de l’eau disponible, moins de consommation d’énergie, moins 
d’utilisation de substances nocives.

• que nos produits sont conçus et fabriqués pour foncti-onner avec une efficacité 
inégalée.

Earth Safe Technology permet aux entreprises et aux consommateurs dans le 
monde entier de devenir plus « verts » pour réduire leur empreinte carbone. Erie 
Water Treatement permet à chacun d’avoir accès à notre préci-euse eau avec 
respect.



CONVIVIAL 
•  Logiciel multilingue
•  Affichage lisible
•  Programmation facile
•  Pas besoin de maintenance particulière et de remplacer 

le filtre

TRAITEMENT DE L’EAU FIABLE
•  Le charbon actif est un moyen naturel et l’un des plus 

fiables pour filtrer l’eau.
•  Fournit une eau incolore et sans odeur.
•  Elimine la contamination chimique de l’eau comme le 

chlore, les résidus de pesticides et d’herbicides.
•  Elimine toutes les particules supérieures à 0,04mm et
 prolonge la durée de vie des appareils utilisant de l’eau.

LA FILTRATION CENTRALISÉE

•  La programmation de l’appareil peut 
être fait via votre smartphone.

•  Surveillez votre adoucisseur et votre 
consommation d’eau à distance. 





CONFORT
Erie Water Treatment joue un rôle important dans la pro-
tection de l’approvisionnement mondial en eau potable et 
saine. Que ce soit les adoucisseurs d’eau, les déferri-seurs 
ou les traitements de l’eau de boisson, les produits de Erie 
Water Treatment améliorent la sécurité, le confort et la 
qualité de vie des citoyens dans le monde entier en rendant 
l’eau disponible appropriée pour tout type de consommation.

ECOLOGIE
Erie Water Treatment apporte de grands avantages 
écologiques. Nous développons et commercialisons de 
nombreux produits qui aident à optimiser la conservation 
de notre ressource naturelle la plus précieuse : l’eau. Et qui 
en même temps respectent au mieux l’environnement. Ch-
aque production et développement se fait selon les princi-
pes de la Earth Safe Technology et nous en sommes fiers.

PARTENARIAT
Tous nos produits sont mis sur le marché à travers notre 
propre réseau de distributeurs bien formés. Erie Water 
Treatment pense et travaille sur le long terme. Nous ap-
précions, chérissons et entretenons la relation que nous 
avons avec nos distributeurs. Après tout, nous dépen-dons 
les uns des autres : leur succès est notre succès.

EXPÉRIENCE
En tant que l’une des entreprises les plus anciennes dans 
le domaine de l’industrie de l’eau, on peut dire à juste ti-
tre que nous possédons une expérience riche et inégalée 
dans ce secteur. Erie Water Treatment est un pionnier et 
un innovateur dans le développement et la production de 
systèmes de traitement de l’eau depuis plus de 70 ans.



A PROPOS D’ERIE
L’histoire de Erie remonte à 1943. Cette année-là, Hen-
ry Alfrey a acheté les actifs et les machines d’une petite 
société de production située au numéro 200 de la rue 
East Erie à Milwaukee, Wisconsin. Au cours des premières 
années, la société Erie Manufacturing Company s’est axée 
sur la fabrication de systèmes d’urgence d’alimentation en 
oxygène dans l’aviation militaire. Ainsi Erie est vite de-venu 
un pionnier dans la construction de dispositifs de contrôles 
utilisés dans les systèmes d’oxygène, d’eau et les systèmes 
HVAC.

Mis à part la production de vannes de contrôles de toutes 
sortes, Erie a commencé à s’orienter de plus en plus, à 
partir du début du 21è siècle, sur des systèmes complets 
de traitement de l’eau. L’entreprise opère à la fois sur les 
marchés des secteurs résidentiels et collectifs, y compris 
l’industrie hôtelière.

Erie Water Treatment a des bureaux en Europe, aux Etats-
Unis et en Asie. Le siège social est situé à Roselle, États-
Unis (Aquion).

Erie Water Treatment fait partie du groupe Aquion Inc.



a division of Aquion, Inc.
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