
C A C F   MINI  1 
Détartreur désemboueur 

         
                        Entrée de l’eau                            Sortie de l’eau 
           brute (∅20/27F)                      traitée (∅20/27 M) 

PRÉSENTATION 
Le CACF MINI 1, est constitué d'un corps cylindrique 
transparent en polypropylène, contenant une cartouche. 

 

FONCTIONNEMENT 
La cartouche stabilise les carbonates de calcium, les sels 
calcaires floculés et allégés ne peuvent plus  
s'agglutiner ainsi que les boues durcies d’oxydes 
métalliques. 
L'eau traitée par le CACF MINI 1 ne provoque plus de  
dépôts et les sels calcaires transformés sont facilement  
et totalement évacués lors des prises d'eau 
de même des dépôts d’oxydes métalliques. 

 

ENTRETIEN 
La cartouche est à changer en moyenne tous les 
12 mois. 

 

DOMAINES D’UTILISATION 
 

- Protection des circuits d’eau froide et chaude 
contre le tartre . 
- Protection des circuits d'eau froide 
(climatisation,  circuits de refroidissement dont 
machines à glaçons de bar, etc.). 
L’eau chauffée après le passage dans le CACF 
peut monter jusqu’a 140° C, sans dépôts 
incrustants. 
- Protection et désembouage des circuits de 

chauffage en quelques jours. 
 

 
TARTRE :  Les carbonates de calcium et sodium 
 sont retenus. Allégés, les sels ne se 

 déposent plus. 
 

CORROSION :  Les corrosions dues à l’oxygène 
 dissout sont supprimées. Les boues oxydées  
 allégées partent avec un simple rinçage.  
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
ENCOMBREMENT : Longueur 11 cm 
 Diamètre   7 cm 
 
RACCORDEMENT : Entrée ∅ 20/27 Femelle 
 Sortie  ∅ 20/27 Mâle 

CAPACITE : 18m3 à 40° TH 

DÉBIT : 3 litres/minute (débit moyen) 

DÉBIT/JOUR : 200 litres maximum 

PRESSION : 5 bars maximum 

EAU TRAITÉE : Eau de ville froide jusqu'à 50° TH 
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LE CACF MINI 1 APPORTE  
À 3 PROBLÈMES 3 SOLUTIONS 

PRINCIPAUX AVANTAGES 
 
- Il ne change pas la composition de 
l’eau et supprime le goût de chlore. 

- Son entretien est minime 

- Le calcaire de l’eau ne se dépose plus 
et les algues sont stoppées 
 
Les boues oxydées sont allégées. 
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