Trouvez votre aérateur de rechange en un clin d'œil
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Aérateur NEOPERL®
Détartrage facile et fonction de nettoyage automatique.
Principe de fonctionnement
du système « Auto-Clean »
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1. L’eau s’écoule
Les impuretés se déposent sur le tamis,
le « capuchon » est en position basse
(fermé)
2. L’eau est fermée
Le « capuchon » se soulève (s’ouvre)
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ECOBOOSTER et PUSH
Économiseur d'eau ou débit maximal par simple pression sur un bouton
ECOBOOSTER

PUSH

Produits ECOBOOSTER pour les lavabos, douches et éviers de cuisine

Aérateur de lavabo

Les produits ECOBOOSTER se distinguent par le fait qu'ils sont normalement – à l'ouverture du
robinet – réglés en mode économique et contribuent ainsi aux économies d'eau. Si nécessaire,
il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le jet passe du mode économique au mode débit
maximal. Cela est très pratique, par exemple, pour le rinçage des cheveux après un shampoing
ou pour remplir une casserole. Lorsque l'on ferme le robinet, l'ECOBOOSTER repasse en mode
économique.

Aérateur ECOBOOSTER M22/M24
pour lavabo

Douchette
«Eco Disc»

L'aérateur de lavabo PUSH est disponible pour les robinets avec filetage M22 ou M24.
Ce modèle possède un bouton permettant de passer de ~5 l/min au
débit maximal de ~11 l/min sous 3
bars et inversement.

3. Ouverture du robinet
Les impuretés sont emportées dès que
l'eau s'écoule

~5
l/min

4. L’eau s’écoule
Le jet est de nouveau parfaitement propre
11/2014

Voici comment procéder :
1. À la maison, placez la clé sur la robinetterie et regardez
quel est le filetage approprié.
2. Notez le chiffre qui se trouve sur la clé, à côté du filetage.
3. Choisissez le produit dont le chiffre correspondant est
indiqué sur l'emballage.

~11
l/min

Économisez jusqu'à
Principe de fonctionnement du système
« SLC – Smart Lime Cleaning »

98 7996 94

À l'aide de votre Navigation Key, choisissez l'aérateur
dont vous avez besoin pour votre robinetterie.

Économiser l'eau. Économiser l'énergie.
Réduire les émissions de CO2 grâce aux produits
NEOPERL®.

Aérateur
entartré

Frotter le tartre avec
le doigt pour l'enlever

290 CHF par foyer.*

Les produits ECOBOOSTER
satisfont à tous les critères
de la classe A de l'étiquetteénergie suisse.

Le jet est de nouveau doux et
n’éclabousse plus

ECO

BOOST

* en utilisant un économiseur d'eau
~5 litres pour le lavabo et ~6 litres
pour la douche.

Manchon douche
ECOBOOSTER ½"
à intercaler entre la
douchette et le flexible

Douchette d'évier
ECOBOOSTER

En comparaison, un aérateur sans économiseur
consommera ~13 l pour le lavabo et une douchette
~18 l pour la douche.

www.neoperl.net

Économiser l'eau et l'énergie

Aérateur avec régulateur de débit intégré

Les produits économiseurs d'eau NEOPERL permettent de ne consommer que la quantité
d'eau nécessaire sans en gaspiller (protection de l'environnement). Une façon pertinente de
garder le même confort tout en économisant l'eau.

Grâce à la technologie de régulateur de débit intégré, les aérateurs équilibreurs de pression
délivrent un volume d'eau presque constant, quelle que soit la pression du circuit.

Robinet : aérateur économiseur d'eau

Douche : régulateur de débit PCW

Aérateur CASCADE® SLC®, ~5 l/min

PCW ~5 l/min

~5

Position 2

Calcul des économies d'eau pour un ménage de 4 personnes
Avant :
Classe D
Débit
Douche
~13 l/min
Lavabo
~11 l/min

~5

l/min

Position 1

Un jet en douceur et des données parlantes :
les potentiels d’économie

l/min

Position 3

l/min
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L'étiquette-énergie pour
appareils sanitaires
Après :
Classe A
~6 l/min
~5 l/min
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Consommation annuelle douche
Consommation annuelle lavabo
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Technologie
d'économie d'eau
NEOPERL

Consommation annuelle totale
Économie d'eau annuelle
État statique (pas de débit, pression faible ou nulle)
Le joint torique est détendu (Position 1).

Liters/minute
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Limiteur de débit
Aérateur PCA® (~5 l/min)
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État dynamique (débit) :
Dès l'arrivée d'eau dans le régulateur de débit, le joint torique de précision est déformé et
comprimé entre les dents du régulateur en étoile. De ce fait, les orifices de passage de l'eau
se rétrécissent (Position 2). Plus la pression d'écoulement est élevée, plus le joint torique se
déforme (Position 3). Lorsque la pression baisse, le joint torique de précision reprend graduellement sa forme d'origine, et les orifices de passage de l'eau s'élargissent à nouveau
(retour en positions 2 et 1).
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Intégré dans le bec du robinet, l'aérateur économiseur d'eau CASCADE® SLC® régule le débit
à ~5 l/min presque indépendamment de la pression.
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~60 000 l/P
~40 000 l/P
ca. CHF 150.–
ca. CHF 140.–

Économies annuelles totales avec les produits économiseurs d'eau NEOPERL® ca. CHF 290.-
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~100 000 l
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~8 000 l/P
~6 000 l/P

Économie financière annuelle*
Économie d'énergie annuelle**
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~14 000 l/P
~11 000 l/P

Régulateur de débit PCW double fonction : régulation du débit et étanchéification. L'élément
économiseur d'eau est facile à intégrer et de ce
fait est totalement adapté au post-équipement.
Il suffit d'ôter le joint d'étanchéité existant du
flexible de douche et d'insérer le régulateur de
débit PCW ½" dans l'extrémité de la douchette.
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* Base : prix moyen de l'eau : 3,60 CHF/m
(eau potable 1,60, assainissement 2,00)
** Base : chauffage au fioul, frais d'énergie : 86,00 CHF/100 litres de fioul
(valeur moyenne 2007-2009)

L'étiquette-énergie pour appareils
sanitaires permet de constater
d'un seul coup d'œil si les pommes
de douche, les robinets et les économiseurs d'eau consomment peu
d'énergie (classe A) ou beaucoup
(classe G).
L'objectif recherché par l'étiquette
est d'augmenter la prise de conscience afin d'inciter à plus de retenue dans l'utilisation de l'eau
chaude.
Les bienfaits se font sentir autant
pour l'environnement que pour le
porte-monnaie.
En effet, la production d'eau chaude
nécessite beaucoup d'énergie –
souvent plus que pour le chauffage
dans les maisons modernes.
Les produits de la classe A consomment peu, alors que ceux de la classe
G ont une forte consommation.

Consommation d’eau des aérateurs/lavabo
de ≥ 4 à < 6 litres/minute

Faible
consommation
d’énergie

de ≥ 6 à < 8 litres/minute
de ≥ 8 à < 10 litres/minute
de ≥ 10 à < 12 litres/minute
de ≥ 12 à < 14 litres/minute
de ≥ 14 à < 16 litres/minute
≥ 16 litres/minute

Haute
consommation
d’énergie

