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ADOUCISSEMENT    Matériel pour Collectivités et Tertiaire
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•  Mise en asepsie des résines par électrolyse de la 

saumure lors de chaque régénération.

•  Sécurité optimale de la qualité microbiologique de 

l’eau produite (idéal pour les applications alimentaires, 

santé, ECS…).

•  Durée de vie des résines optimisée.

•  Procédé totalement automatique.

•  Compatible avec tous modèles d’adoucisseurs. 

Les coffrets Bio produisent du chlore actif in situ par 

électrolyse d’une partie de la saumure lors de la 

régénération. Le chlore généré (à concentration 

contrôlée) entre en contact avec la résine en même 

temps que la saumure, garantissant simultanément 

la régénération et la chloration. Le chlore 

excédentaire est éliminé lors de la phase de rinçage, 

avant la remise en production. 

Pour une totale sécurité : 

•  déclenchement de l’électrolyse uniquement 

durant l’aspiration de saumure, 

•  arrêt automatique de la production de chlore 

durant le rinçage lent,

•  polarisation des électrodes automatique à chaque 

cycle et mise en sécurité durant 2h après chaque 

régénération.

• Électrodes en titane.

•  Boîtier en PP pour protection de l’électronique.

Protection IP41(EASY 32 et 40) – IP44 (Easy 50).

•   Chambre en PVC en té avec raccord de 

connexion sur tuyau d’aspiration de saumure.

•  Pression maximale de fonctionnement : 7 bars.

•  Conforme aux directives CE23/73 & 336/89.

Depuis juillet 2011, il est exigé des ERP de maintenir 

les légionelles en ECS < 1000 UFC/L et mettre en place 

un plan de prévention spéci; que. Cet équipement est 

un des axes préventif possible. 

En savoir plus, nous consulter.

Texte : SASP1002960A du 1er Fév. 2010

Nouvelle réglementation

Coffrets BIO pour adoucisseurs
 

Descriptif techniquePrincipe de fonctionnement
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Caractéristiques techniques

Sonde Bio EASY 25 et 32
Coffret Bio pour Adoucisseurs 

Reflex EASY 40

Coffret Bio pour Adoucisseurs 

Reflex EASY 50

Tension d’alimentation V 230 VAC +/- 10 % 230VAC +/- 10 % 230VAC +/- 10 %

Fréquence Hz 50 50 50

Intensité de sortie A 0 à 0,35 0 à 0,35 0 à 2,50

Diamètre de raccordement 6 x 8 mm 3/8’’ 3/8’’

Volume max de résine à traiter litres 80 125 400

Code C0620020 P0029520 P0029523

Sonde Bio EASY  

25 et 32

Coffret Bio pour Adoucisseurs 

Reflex EASY 40

Coffret Bio pour Adoucisseurs 

Reflex EASY 50

Longueur mm - 110 230

Largeur mm - 80 110

Profondeur mm - 60 73

Caractéristiques dimensionnelles

Préconisation d’installation

vers distribution

(eau non adoucie)

220V

secteur

E

Sortie eau adoucie mitigée

S

Entrée 

eau brute

by-pass

redurcissement

distribution à TH = 0° f
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1  Clapet anti-retour

2  Filtre

3  Prise d’échantillon

4   Vanne de mitigeage

5  Adoucisseur

6   Bac à sel

7  Sonde Bio

8  Option compteur

NB :  Prévoir le raccordement 

à une prise secteur
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