Abidex
®

Gamme DOMESTIQUE
Adoucisseur à sel

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
avec By-pass intégré
Raccordement au By-pass: 1’’

EAU BRUTE
Pression mini: 1.5 bar
À raccorder après le réducteur
de pression et le filtre

EAU ADOUCIE

By-pass intégré

Les tuyaux ne sont pas fournis pour le
raccordement des eaux de régénération
et de sécurité trop-plein, via les égouts

(à clipser à l’arrière de l’appareil)
Assurez-vous qu’il est en position «By-pass»
avant le raccordement sanitaire.

En position «service» selon photo,
lors de la mise en service

Ø 13mm

Adoucisseur bibloc: (avec bac à sel séparé)
raccorder le tuyau livré
Adoucisseur monobloc: le raccordement est
déjà réalisé dans l’appareil

*

N’oubliez pas de les raccorder

Sécurité trop-plein du bac à sel:
non applicable à tous les modèles

Prise électrique à installer à
proximité de l’adoucisseur.
230V 50 HZ.
Ne pas mettre sous tension
avant la mise en service

Ø 13mm

Adoucisseur

Bac à sel

Dès que le montage est réalisé selon instructions, veuillez nous informer pour la mise en service.
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Abidex
®

Gamme COLLECTIVITE
Adoucisseur à sel

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
avec By-pass intégré
Raccordement au By-pass: 1¼’’

EAU BRUTE
Pression mini: 1.5 bar
À raccorder après le réducteur
de pression et le filtre

EAU ADOUCIE

By-pass intégré
(à clipser à l’arrière de l’appareil)
Assurez-vous qu’il est en position «By-pass»
avant le raccordement sanitaire.

En position «service» selon photo,
lors de la mise en service

Prise électrique à installer à
proximité de l’adoucisseur.
230V 50 HZ.
Ne pas mettre sous tension
avant la mise en service

Adoucisseur bibloc: (avec bac à sel séparé)
raccorder le tuyau livré

*

N’oubliez pas de les raccorder

Sécurité trop-plein du bac à sel:
non applicable à tous les modèles

Les tuyaux ne sont pas fournis pour le
raccordement des eaux de régénération
et de sécurité trop-plein, via les égouts

M ¾’’

Ø 13mm

Adoucisseur

Bac à sel

Dès que le montage est réalisé selon instructions, veuillez nous informer pour la mise en service.
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Abidex
®

Gamme COLLECTIVITE & INDUSTRIE
Adoucisseur à sel

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
avec vanne à mixing proportionnel
Prévoir un
By-pass
à 3 vannes

EAU BRUTE
Pression mini: 1.8 bar
À raccorder après le réducteur
de pression et le filtre

EAU ADOUCIE
Vanne
mixing
Montage du compteur
(fourni avec l’appareil)

Sécurité trop-plein du bac à sel:
non applicable à tous les modèles

Prise électrique à installer à
proximité de l’adoucisseur.
230V 50 HZ.
Ne pas mettre sous tension
avant la mise en service

Adoucisseur bibloc: (avec bac à sel séparé)
raccorder le tuyau livré

*

N’oubliez pas de les raccorder

Les tuyaux ne sont pas fournis pour le
raccordement des eaux de régénération
et de sécurité trop-plein, via les égouts

Ø selon modèle

Ø 13mm

Adoucisseur

Bac à sel

Dès que le montage est réalisé selon instructions, veuillez nous informer pour la mise en service.
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