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Matériel pour Collectivités et Tertiaire    ADOUCISSEMENT

•  Raccordement simplifié grâce au module de 

raccordement EASY. 

•  5 modes de programmation : chronométrique, 

volumétrique direct ou différée et fréquence horaire  

ou jour de la semaine fixe.

•  Vanne et corps de l’adoucisseur inertes à la corrosion.

•  Asepsie des résines à chaque régénération en option.

• Alarme programmable.

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 50 sont dédiés à 

l’habitat collectif, le tertiaire, 

l’hôtellerie, la restauration ou les 

milieux de la santé, pour des 

applications en :

• production d’eau chaude sanitaire,

•  remplissage de circuits fermés, 

•   alimentation de process industriels  

(ex  : tours aéroréfrigérantes, 

chaudières, circuits techniques, 

eau de refroidissement…)

Principe de fonctionnement

•  Adoucisseur automatique complet livré avec le module de 

raccordement EASY comprenant : 

- un by-pass intégré,

- un compteur, 

- une vanne de réglage de la dureté résiduelle,

- un clapet anti-retour,

- une prise d’échantillon,

- des $exibles de raccordement. 

•  Corps d’adoucisseur en polyester armé +bre de verre et bloc de 

commande en Noryl : inertes à la corrosion.

•  Résine et appareils 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 des régénérations selon 5  possibilités  : mode 

chronométrique, volumétrique direct ou volumétrique décalé, 

fréquence préétablie (jour +xe dans la semaine ou durée de 

production en heures).

•  Historique du nombre de régénérations, volume d’eau traitée, date 

de dernière régénération et alarme programmable.

•  Conserve la programmation en cas de coupure de courant 

prolongée.

Descriptif technique

Cillit Re$ex EASY 50
Adoucisseur spécifique collectivités et industries 

de 13 à 14 m3/h 
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1  Clapet anti-retour

2  Filtre

3  Adoucisseur

4   Bac à sel

5   Module de raccordement EASY

Pour un montage en duplex  : 

prévoir 1 kit d’alternance EASY (ou 

2  kits de suppression de by-pass 

pour duplex parallèle).

Caractéristiques techniques

Reflex 960 EASY 50 Reflex 1240 EASY 50 Reflex 1650 EASY 50

Volume de résines Litres 175 225 300

Capacité d’échange °f.m3 960 1240 1650

Diamètre de raccordement DN / pouce DN 50/2’’

Débit à TH < 0.2°f m3/h 13 13 14

Débit à TH 10°f* m3/h 19,5 19,5 21

Pression dynamique min/max bars 2/7

Température maximale de l’eau °C 35

Autonomie bac à sel Nbr Rég. 21 12 16

Charge au sol kg 900 1000 1150

Poids d’expédition kg 300 390 460

Code CK00R960E50 CK0R1240E50 CK0R1650E50

* Débit pour un TH eau brute à 30°f

Caractéristiques dimensionnelles

Reflex 960 EASY 50 Reflex 1240 EASY 50 Reflex 1650 EASY 50

Diamètre mm A 460 550 610

Hauteur totale mm B 2110 1965 2205

Hauteur E/S mm C 1386 1470 1932

Diamètre bac à sel mm D 720 720 720

Hauteur bac à sel mm E 1400 1400 1400  

Accessoires et 

compléments de gamme :

Voir page 83
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Focus sur le module de raccordement EASY

SIMPLE D’UTILISATION, GAIN DE TEMPS,  

MONTAGE SECURISE, ECONOMIQUE

• By-pass

• Mitigeur de dureté

• Compteur

• Prise d’échantillon

• Flexibles


