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Matériel pour Collectivités et Tertiaire    ADOUCISSEMENT

•  Adoucisseur monobloc dédié au remplissage des circuits 

fermés et à la protection des équipements en cuisine collective 

ou en industrie.

•  De 10 à 28 L de résine pour des capacités de 60 à 160° fm3.

•  Automatique : calcule la quantité d’eau adoucie.

•  Ajuste et déclenche la régénération en fonction des besoins, 

enregistre et analyse l’historique. 

•  Installation simplifi ée :

-  compteur, vanne de mixage et clapet anti-retour intégrés 

à la vanne,

-   $ exibles de raccordement, by-pass et prise d’échantillon fournis.

•  Modèle compact avec bac à sel intégré, idéal pour locaux 

techniques exigus ou sous machine à laver. 

•  Asepsie des résines avec l’option sonde Bio.

Cillit Re$ ex EASY 25
Adoucisseur spécifi que collectivités et cuisines - jusqu’à 2,3 m3/h

LES ADOUCISSEURS ONT OBTENU* UNE 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE.

Conforme à l’arrêté du 29 mai 1997 : « Tous les produits 

mis en vente sur le territoire français et qui entrent en 

contact avec l’eau déstinée à la consommation humaine 

doivent obtenir des preuves de conformité en instituant 

des procédures d’Attestation de Conformités Sanitaires 

(A.C.S.) ».

*ou sont en cours d’obtention

L’adoucissement par échange ionique permet de 

retenir les sels entartrants (calcium et magnésium) 

de l’eau et de protéger les installations ou procédés 

du calcaire.

Les adoucisseurs de la gamme Re$ ex EASY 

Compact sont dédiés à l’hôtellerie, la 

restauration et le petit habitat collectif, pour des 

applications en :

•  production d’eau chaude sanitaire, 

•  remplissage de circuits fermés, 

•  protection des machines à laver et fours vapeur.

•  Adoucisseur complet équipé du module de 

raccordement EASY  comprenant : 

- un kit by-pass,

- un compteur intégré à la vanne, 

- une vanne de réglage de la dureté résiduelle,

- un clapet anti-retour,

- une prise d’échantillon aval,

- des $ exibles de raccordement.

•  Corps d’adoucisseur en polyester armé 8 bre de 

verre et bloc de commande en Noryl inerte à la 

corrosion.

•  Résine et appareil conformes aux normes les plus 

strictes et à la réglementation en vigueur concernant 

l’eau de consommation humaine et l’utilisation en 

réseau sanitaire. 

•  Vanne hydraulique à 5 cycles, inerte à la corrosion.

•  Programmation « volumétrique anticipé » des 

régénérations.

Principe de fonctionnement Descriptif technique
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ADOUCISSEMENT    Matériel pour Collectivités et Tertiaire
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Refl ex 60 

EASY 25

Refl ex 90 

EASY 25

Refl ex 160 

EASY 25

Largeur mm L 330 570 570

Hauteur mm H 690 1140 1140

Profondeur mm P 610 460 460

Caractéristiques dimensionnelles

Accessoires et compléments de gamme :

Voir page 83

Caractéristiques techniques

Refl ex 60 Easy 25 Refl ex 90 Easy 25 Refl ex 160 Easy 25

Volume de résines Litres 10 16 28

Capacité d’échange °f.m3 55 88 154

Diamètre de raccordement DN / pouce DN25/ 1’’

Débit à TH <0.2°f m3/h 2 2,2 2,3

Débit à TH 10°f* m3/h 3,0 3,3 3,4

Pression dynamique min/max bar 2,0/7

Température maximale de l’eau °C 35

Autonomie du bac à sel Nbre de rég 27 48 24

Charge au sol kg 120 150 160

Poids d’expédition kg 25 35 45

Code CK000R60E25 CK000R90E25 CK00R160E25

* Débit pour un TH eau brute à 30°f.
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1  Filtre de protection

2  Module de raccordement EASY

3   Flexibles de raccordement

4   Adoucisseur

5   Siphon de mise à l’égout

6   Prise 230 V
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Livrés avec l’adoucisseur : 

• Prise d’échantillon aval

• Vanne de redurcissement

• Clapet anti-retour

• Compteur

• By-pass

• Siphon

Préconisation d’installation

prévoir un siphon de mise à l’égout et une alimentation électrique

Pensez au kit de 
raccordement
C8010936

voir p.41

Focus sur le module de raccordement EASY

SIMPLE D’UTILISATION, GAIN DE TEMPS, 

MONTAGE SECURISE, ECONOMIQUE

• By-pass

• Mitigeur de dureté

• Prise d’échantillon

• Flexibles


