Le concept intelligent de traitement
de l’eau sans chimie.
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Systèmes de traitement de l’eau traditionnelle ont souvent
une influence négative sur l’homme et l’environnement.
Avec notre concept iCORE by Reidt vous recevez une expérience
unique d’une nage agréable: Saine, confortable et avec respect pour l’environnement.
Convaincre vous-même en nous accompagnant au futur du
technology d’eau moderne!
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iFLOC est un système de floculation pour optimaliser la performance

iCARB

du processus filtrante qui n’utilise pas des produits chimiques liquide.
Le floculant est ajouté par électrolyse. Ce technology et beaucoup

système de traitement de l’eau sans chimie.
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l’eau reste en balance et un Alcalinité parfait est obtenue qui supporte le

systèmes de dosage traditionnelles de PAC.
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carbonates, par dosage de l’acide et réchauffement, disparaître et l’eau

se déstabilise. Uniquement en combinaison avec AquaClean® MINERAL

plus durable, écologique et moins chère en comparent avec des
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iCarb utilise gaze à CO² pour réguler le pH de l’eau pour éviter que les
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iCORE

les plus importantes de l’eau
pour que tout le temps une
valeur pH correcte et un niveau de désinfection
consommation de chaque component l’entretien est plus facile et moins fréquent.
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iDESI
AquaClean® MINERAL est un media filtrante de la nouvelle génération pour des
applications de filtration avancée qui est spécialement développé pour être

sans l’utilisation des produits chimiques liquide.

iDESI est inspiré par la nature en
utilisant l’oxydation d’Oxygène,
Ionisation de Cuivre et par UV. L’eau
est désinfectée sans la formation de

intégré dans le concept iCORE by Reidt. Sa composition et granulométrie sont
à une balance d’eau parfait qui permet d’avoir un eau limpide cristalline

constamment les paramètres

est obtenue. Par des mesures intelligentes de

by Reidt

spécifiquement sélectionné pour obtenir une filtration efficace et arriver

iCORE control surveille
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chloramines qui sont responsable pour l’odeur

AquaClean®

typique d’une piscine.
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Votre meilleur choix pur votre équipement
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iCORE by Reidt est un concept intelligent pour le traitement de l’eau qui
permettra une qualité d’eau parfait sans utilisation la chimie liquide

Reidt water technology
es tune département de Reidt GmbH & Co. KG, une société en haut dans le
monde de la media filtrante de verre. Depuis décennies Reidt investie dans le
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plus ajouter des produits chimiques dangereux

•

plus des yeux rouges brulantes, peau et cheveux sèche
et maillots de bains qui puent

iCORE by Reidt
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plus de réactions allergiques et problèmes de respiration

•
•
•

distribué par des marques bien connus avec beaucoup de succès.

une qualité d’eau optimale en balance

Une conscience profonde des problèmes de traitement de l’eau nous a porté

mieux pour l’environnement et les dépenses

vers le développement d’un nouveau concept intelligent qui n’utilise plus des

meilleur pour votre santé

produits chimiques liquides et vous laisse faire connaissance avec une eau

plus de danger de stockage et manipulation des
produits chimiques

plus de corrosion
ecologique, économique, saine et sécure
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Votre meilleur choix pour la santé

développement du media filtrante à verre qui sont actuellement au marché

extraordinaire.

Traitement de l’eau sans chimie pour

Piscines
Applications industrielles
L’eau potable
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