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Caractéristiques techniques de la
gamme TFX® pour les particuliers
Depuis nos débuts, nous sommes animés par la volonté de
révolutionner la lutte contre le calcaire avec notre technologie TFX®.
Fruit de plusieurs années de développement, la technologie TFX® est
un système anti-calcaire électronique 5 à 10 fois plus efficace que
les anti- calcaires magnétiques. Les adoucisseurs d’eau fonctionnent,
mais les inconvénients liés aux coûts et aux effets néfastes pour
la santé restent largement méconnus. Notre technologie TFX® est
une réelle alternative économique et écologique, c’est un procédé
entièrement naturel qui produit des résultats visibles à court terme.

PRÉSERVE
la qualité de l’eau

ÉCOLOGIQUE
pas de chimie, pas de sel
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PROTÈGE
vos électroménagers
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TFX® SYSTÈME

TFX® ZEN

Chaudière et ballon d’eau chaude

Studio & Appartement

REF : TFX12

REF : TFX20

Gamme de fréquence
2,5Khz
Bande d’impulsion
2 x 1430 mm
Dimensions
130 x 57 x 30 mm
Consommation
5W - 220V

Gamme de fréquence
2,5Khz
Bande d’impulsion
2 x 1430 mm
Dimensions
147 x 109 x 37 mm
Consommation
5W - 220V

TFX® HOME

TFX® MÉGA

Maison de 4 à 5 personnes

Villa & petit collectif

REF : TFX 2x20

REF : TFX 2x30

Gamme de fréquence
2,5Khz et 3,2Khz
Bande d’impulsion
4 x 1430 mm
Dimensions
174 x 130 x 42 mm
Consommation
7W - 220V

Gamme de fréquence
2,5Khz et 3,2Khz
Bande d’impulsion
4 x 3400mm
Dimensions
210 x 150 x 60 mm
Consommation
8,5W - 220V
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Installation de la Gamme TFX®
Installation de la Gamme TFX®

Installation de la Gamme TFX®
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Instructions d’installation de la
gamme TFX® pour les particuliers
1

Positionnez l’appareil audessus du tuyau et accrochezle au mur.

2

Mettez les câbles d’impulsion
autour du tuyau pour qu’ils
forment une bobine. Faites
attention à ce que les
enroulements soient toujours
serrés au tuyau et les uns aux
autres.

3

Fixez chaque extrémité du
câble d’impulsion avec un
collier, puis faites la même
chose avec le deuxième câble
d’impulsion.

4

Laissez 5 cm entre chaque
bobine.

5

Raccordez le cordon de
secteur au réseau électrique
en 220 volts.

6

Concernant les TFX® ZEN,
HOME et MÉGA, lorsque les
voyants bleus s’allument,
l’appareil fonctionne et ne
nécessite pas d’entretien.

4

Concernant le TFX®
SYSTÈME, lorsque le voyant
rouge s’allume, l’appareil
fonctionne et ne nécessite pas
d’entretien.
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Indications générales et de
sécurité
Conservez l’appareil d’alimentation à l’abri de l’humidité et de l’eau.
La température de l’eau traitée ne devra pas dépasser les 90 degrés
celsius.
Ne coupez pas les câbles d’impulsion ou du bloc d’alimentation.
N’ôtez pas les embouts de fermeture ou d’isolation des câbles
d’impulsion.
L’appareil TFX convient à des températures de service de -5 degrés à
+50 degrés Celsius
Ne nettoyez l’appareil qu’avec de l’eau et un chiffon doux.
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Besoin de plus
d’informations ?
2 ter Avenue Beausite
91230 Morsang sur Orge

+33 (0)1 69 38 92 52

contact@spat.eu

www.spat.eu

