
   

FOLEO
SMART 
SOFTENER

DESCRIPTION
• Available in 4 different 

sizes: 10, 15, 20 and 28L 
and cover a wide range of 
residential applications.

• Ranging from compact 
apartments with a single 
occupant up to dwellings 
that can accommodate up  
to 8 persons.

COMMERCIAL  
PRESENTATION
Smart softener
Foleo is the best in class softener from Pentair. 
This superior, plug and play, system was 
designed and built around the concept of a 
solution which performance would exceed high-
end competitive products. 

This softener features WiFi and Bluetooth® 
wireless technology connectivity to sync with 
the Pentair Home and Pentair Pro apps. This 
solution combines to power a connected water 
softener, which helps the homeowner take 
charge of their water with information at their 
fingertips.

FOLEO SMART SOFTENER

PRODUCT 
FEATURES
• Up flow regeneration with blocked resin bed and variable brining 

regeneration
• Salt recharging intervals extended thanks to the economized brine 

consumption up to -50%
• Simplified and faster initial installation on the inlet and outlet pipe 

connections
• The ergonomic and easy to open salt lid transforms the salt recharge 

process from a painful operation into an easier and faster one
• The supply of brine to the system is guaranteed and eliminates the 

risk to have a salt bridge being slowly developed. The removable salt 
compartment avoids condensation to come in contact with the salt, 
which is the major cause of salt bridge creation. The removable salt 
compartment simplifies the system’s cleaning process.

• Pentair Home and Pentair Pro connectivity

 

STYLE

DIMENSIONS  (WxLxH) mm:

HANDY

PREMIUM

Refined look made by award-winning  
industrial designer

10-15L 360 x 456 x 750
20-28L 360 x 456 x 1045

Removable salt compartment for an eased 
maintenance and cleaning of the system

Wifi connected valve with touchscreen 
display, upflow variable brining regeneration 
capabilities to save about -50% on waste 
water and salt. 

A stable and sufficient WiFi signal is essential



PENTAIR HOME APP
The Pentair Home app empowers homeowners to take charge of their water. With information at their fingertips, they can manage 
their water without worry and get help from a trusted professional when they need it most.

PENTAIR PRO APP
Features like Customer Alerts and the Pro Fleet Map View enable dealers to become trusted partners, save time, and grow their 
revenue. Certified Foleo Dealers receive full access to the Pro App functionality.

APPLICATION PENTAIR HOME
Grâce à l’application Pentair Home, les propriétaires de résidence peuvent gérer eux-mêmes leur système de traitement de l’eau. Les renseignements 
fournis par l’application leur permettent de gérer leur eau sans souci et d’obtenir de l’aide d’un professionnel de confiance au besoin.

RAPPEL DE NIVEAU DE SEL

INDICATEUR D’ÉTAT

TABLEAU DE BORD DE CONSOMMATION D’EAU

LOCALISATEUR PRO

CONTRÔLE À DISTANCE (FACULTATIF)

Avise les propriétaires de résidence lorsque le niveau de sel est bas, afin de  
savoir quand faire le remplissage.

Indique aux propriétaires de résidence si leur système fonctionne correctement.

Les propriétaires sont avisés des changements de débit imprévus.

Repère l’endroit où se trouve un professionnel de l’eau certifié Fleck Connected  
avec qui les propriétaires peuvent communiquer pour obtenir de l’aide.

Facilite l’échange de renseignements entre les propriétaires de résidence et 
un commerçant certifié Fleck Connected pour obtenir des avis précis sur les 
paramètres et l’entretien.
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APPLICATION PENTAIR PRO
Les fonctions comme les messages d’alerte au client et la carte Pro Fleet permettent aux traiteurs d'eau de devenir des partenaires de confiance, de 
gagner du temps et faire croître leurs revenus. Les traiteurs d'eau certifiés Fleck Connected ont accès à toutes les fonctions de l’application Pentair Pro.

*Fonctions offertes uniquement aux commerçants certifiés Fleck Connected. 
Communiquez avec un représentant commercial Pentair pour en savoir plus sur la certification. 
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CARTE PRO FLEET*
Une carte affiche l’emplacement et l’état des installations du  
traiteur d'eau pour qu’il demeure toujours connecté à ses clients.

INDICATEUR D’ÉTAT*
Indique aux traiteurs d'eau que les systèmes de leurs clients fonctionnent 
correctement.

MESSAGES D’ALERTE AU CLIENT*
Les traiteurs d'eau sont avisés des changements de débit imprévus.

LOCALISATEUR PRO*
Permet aux clients de trouver un traiteur d'eau pour leurs besoins en  matière 
de produits et de services (ainsi que d’obtenir des recommandations).

DÉPANNAGE À DISTANCE*
Permet aux clients de transmettre des renseignements en temps réel sur le  
système à l’appareil du traiteur d'eau, pour effectuer du dépannage à 
distance.

HISTORIQUE DU SYSTÈME
Les traiteurs d'eau peuvent consulter l’historique des données du système  
de leurs clients établir des diagnostics ou optimiser des paramètres.
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SALT REMINDER
Alerts homeowners of low salt, so they know when to refill

PRO FLEET (MAP) VIEW*
Shows dealers a map and status of their fleet of installations
so they are always more connected to their customers

SYSTEM STATUS INDICATOR
Tells homeowners that their system is working properly

SYSTEM STATUS INDICATOR* 
Tells dealers that their customers systems are working 
properly

PRO LOCATOR
Locates a Certified Foleo Dealers to contact if 
homeowners need help

PRO LOCATOR*
Allows customers to find dealers for product and service needs  
(and referrals)

WATER USAGE DASHBOARD
Alerts homeowners of unexpected changes in flow

CUSTOMER ALERTS*
Alerts dealers of unexpected changes in customer’s system status

REMOTE MONITORING (OPTIONAL)
Allows homeowners to share system information with a Certified Foleo 
Dealers, for accurate advice on settings and service

REMOTE TROUBLESHOOTING*
Allows customers to send real-time system information to their 
dealers’ device, for remote troubleshooting

SYSTEM HISTORY
Provides access to customer’s historical system data, so dealers 
can diagnose issues or optimize settings
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© 2022 Pentair. All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregis-
tered trademarks and logos are the property of their respective owners. Apple App Store® is a registered trademark of 
Apple, Inc. Google Play™ is a registered trademark of Google, LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pentair is under license.    MKT-LF-01-B-EN

* Denotes functionality available only to Certified Foleo Dealers.
 Contact your Pentair sales representative to learn more about certification.

For more information,  
visit pentair.eu

www.pentair.eu

http://www.pentair.eu
https://apps.apple.com/us/app/pentair-pro/id1462255195
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairpro&amp;hl=fr_CH&amp;gl=US
http://www.pentair.eu

