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Mentions légales
Tous droits réservés.
 Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
La date d'édition sur la page de couverture fait foi.
-Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de
l'optimisation techniqueCes instructions de service ne peuvent être traduites, réimprimées,
stockées ou copiées, même partiellement, qu'avec l'autorisation
écrite expresse de la société Grünbeck Wasseraufbereitung.
Toute forme de copie non autorisée par la société Grünbeck
sera considérée comme une violation des droits d’auteur et fera
l’objet de poursuites judiciaires.
Éditeur responsable du contenu :
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Strase 1  89420 Höchstädt/Do.
Téléphone 09074 41-0  Fax 09074 41-100
www.gruenbeck.de  service@gruenbeck.de
Impression : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädt/Do.
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Déclaration de conformité de l'UE
Nous déclarons par le présent document que l’installation mentionnée ci-après satisfait – quant
à sa conception, à sa construction et au modèle que nous avons mis en circulation – aux
exigences fondamentales de sécurité et de santé des directives CE applicables.
Toute modification de l’installation exécutée sans notre accord annulera la validité de cette
déclaration.
Fabricant :

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1,
89420 Höchstädt/Do.

Responsable de la
documentation :

Markus Pöpperl

Désignation de l’installation :

Installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-X,
Installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-OSMO-X

N° de série :

voir plaque signalétique

Directives applicables :

Directive européenne Basse tension (2014/35/CE)
Directive CE CEM (2014/30/CE)

Normes harmonisées
appliquées, en particulier :

DIN EN 61000-6-2:2006-03,
DIN EN 61000-6-3:2011-09,
DIN EN 60335-1:2012-10

Normes nationales et
spécifications techniques
appliquées,
en particulier :
Lieu, date et signature :

Höchstädt, 24/04/2019

p.o.
Markus Pöpperl
Dipl. Ing. (FH)

Fonction du signataire :

Responsable de la conception des produits techniques
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A Remarques générales
1 | Préambule
Vous venez d’acquérir un appareil Grünbeck et nous vous en
félicitons. Depuis de nombreuses années, nous nous consacrons
aux questions relatives au traitement de l'eau et nous proposons
des solutions sur mesure pour chaque type de problème.
Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués avec des matériaux
de haute qualité, ce qui leur garantit une longue durée de vie
sans pannes, si vous suivez les instructions pour entretenir votre
installation de traitement de l’eau. Ces instructions de service
fournissent des renseignements importants sur les précautions à
prendre. Lisez attentivement ces instructions de service avant
de mettre en place ou de manipuler l’installation ou d’effectuer
les travaux d’entretien.
Notre objectif est de donner entière satisfaction à nos clients.
C’est pourquoi Grünbeck s'attache tout particulièrement à fournir
des conseils qualifiés. Nos collaborateurs du service aprèsvente ainsi que nos experts de l’usine de Höchstädt se tiennent
volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions
concernant cet appareil, les extensions possibles ou d’une
manière générale le traitement de l’eau et des eaux usées.
Conseil et assistance sont assurés par la représentation compétente pour votre région
(voir www.gruenbeck.de). Notre service d'assistance
téléphonique est disponible au
0 90 74 / 41-333 en cas d'urgence.
Il vous suffit de nous indiquer par téléphone les caractéristiques
de votre installation et nous vous mettons en relation avec l'expert
compétent. Pour obtenir les informations nécessaires, veuillez
vous munir des données précises sur l’appareil (voir la plaque
signalétique dans le chapitre C-1).

2 | Consignes d'utilisation des instructions de service
Ces instructions de service sont destinées aux opérateurs de
nos installations. Elles sont subdivisées en plusieurs chapitres
classés par ordre alphabétique et présentés à la page 1 sous
« Table des matières ». Pour obtenir des renseignements sur le
sujet souhaité, veuillez tout d'abord rechercher le chapitre
concerné à la page 1.
Les en-têtes et la numérotation des pages avec l’indication des
chapitres facilitent l’usage des instructions de service.
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3 | Consignes générales de sécurité
3.1 Pictogrammes et
remarques

Les principales consignes mentionnées dans ces instructions de
service sont accompagnées de pictogrammes. Pour garantir une
utilisation sûre et sans risque, ces consignes doivent être
particulièrement observées.
Danger ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne
de graves dommages corporels ou des accidents mortels,
des dommages matériels importants ou la pollution illicite de
l’eau potable.
Avertissement ! Le non-respect des consignes ainsi signalées
peut éventuellement entraîner des dommages corporels et
matériels ou la pollution de l'eau potable.
Attention ! Le non-respect des consignes ainsi signalées
entraîne un risque d'endommagement de l'installation ou
d'autres objets.



Remarque : Ce pictogramme signale les consignes et les
conseils destinés à faciliter votre travail.
Ce pictogramme signale que les travaux doivent uniquement
être effectués par le service après-vente de la société Grünbeck
ou par des personnes expressément agréées par la société
Grünbeck.
Ces travaux ne doivent être effectués que par du personnel
formé et compétent en matière d'électrotechnique,
conformément aux directives VDE ou similaires et aux
institutions locales compétentes.
Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être
effectués que par des entreprises qualifiées dans le traitement
de l’eau ou par des installateurs agréés. En Allemagne,
l’entreprise d’installation doit être inscrite au registre
d’installateurs d’une société de distribution d’eau selon le § 12(2)
du décret allemand sur les conditions d’approvisionnement en
eau (AVBWasserV).

3.2 Personnel de service

Seules sont autorisées à se servir de la machine les personnes
ayant lu et compris ces instructions de service. Il est notamment
impératif de respecter rigoureusement les consignes de sécurité.
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3.3 Utilisation appropriée

L’installation doit uniquement être utilisée aux fins énoncées
dans la description du produit (chapitre C). Les personnes qui
utilisent l’installation sont tenues de respecter ces instructions de
service ainsi que les prescriptions locales en vigueur relatives à
l’eau potable, à la prévention des accidents et à la sécurité au
travail.
L’utilisation appropriée implique également que l'installation soit
en bon état de marche.
Les défauts éventuels doivent immédiatement être corrigés.
L'installation est conçue exclusivement pour une utilisation dans
le domaine industriel et commercial.
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3.4 Protection contre les
inondations
Avertissement ! Les mesures de protection nécessaires pour
protéger le lieu d’implantation contre les inondations sont :
 la présence d’un écoulement suffisant au sol, ou
 le montage d’un dispositif à stoppeur d’eau (voir partie C
Accessoires).
Avertissement ! Les écoulements de sol qui sont dérivés sur
le dispositif de levage sont hors service en cas de coupure
d’électricité.


3.5 Description de
dangers particuliers

Danger lié à l'énergie électrique !  Ne pas toucher aux
composants électriques avec des mains mouillées ! Débrancher
la fiche secteur avant tout travail sur les parties électriques de
l’installation ! Faites remplacer immédiatement par un spécialiste
les câbles défectueux.
Danger lié à l'énergie mécanique ! Certaines parties de
l'installation peuvent être en état de surpression. Un écoulement
d'eau ainsi que des mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent provoquer des dommages corporels et
matériels.  Vérifier régulièrement les conduites sous pression.
Dépressuriser avant d’effectuer tout travail de réparation ou de
maintenance.
Risque sanitaire lié à la pollution de l'eau potable !  Ne confier
la pose de l'installation qu'à des entreprises spécialisées.
Respectez strictement les instructions de service ! Assurez-vous
que le débit est suffisant. Procédez à une remise en service
dans les règles après tout arrêt prolongé. Respecter les
intervalles d’inspection et de maintenance !



Remarque : Si vous concluez un contrat de maintenance,
assurez-vous que tous les travaux nécessaires soient effectués
dans les délais. Les inspections intermédiaires sont de votre
responsabilité.

4 | Transport et stockage
Attention ! L’installation peut être endommagée par le gel ou
des températures élevées. Pour éviter tout dommage, prenez
les précautions suivantes :
Mettre l’installation à l’abri du gel lors du transport et du stockage !
Ne pas installer ou stocker l’installation à proximité d’objets
ayant un fort rayonnement de chaleur.
Transporter et stocker l'installation uniquement dans son
emballage d'origine. Posez-le avec précaution dans le sens
prévu (comme éventuellement indiqué sur l'emballage).
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5 | Mise au rebut
Veillez à respecter la réglementation nationale en vigueur.

5.1 Conditionnement

Les emballages doivent être éliminés dans le respect de
l’environnement.

5.2 Produit

Si ce symbole (poubelle barrée) figure sur le produit, cela
signifie que la directive européenne 2012/19/UE s’applique
pour le produit. Ce produit et ses composants électriques et
électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères.
Mettez au rebut les produits ou composants électriques et
électroniques dans le respect de l'environnement.



Vous trouverez de plus amples informations sur les centres de
collecte qui reprendront votre appareil auprès de
l’administration municipale, du service public de collecte, d’un
organisme agréé pour la mise au rebut des appareils
électriques et électroniques ou de votre société de ramassage
des déchets.
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B Informations fondamentales
1 | Lois, règlements, normes
Pour des raisons sanitaires, tout contact avec l'eau potable (eau
brute) implique le respect d'un certain nombre de règles. Ces
instructions de service tiennent compte des prescriptions en
vigueur et livrent toutes les indications nécessaires au
fonctionnement sûr de votre installation de traitement des eaux.
Les dispositions législatives et réglementaires prévoient
notamment que :
 seules les entreprises spécialisées et agréées sont autorisées
à modifier les dispositifs d'alimentation en eau ;
 la vérification, l'inspection et la maintenance des appareils
intégrés doivent être effectuées régulièrement.

2 | Eau, calcaire, adoucissement
Les usines de distribution d'eau (eau brute) nous fournissent
une eau destinée à la consommation. Mais la plus grande partie
de l'eau est utilisée pour les machines à laver, les chauffages,
les chauffe-eau, les appareils industriels etc., ce qui peut poser
des problèmes lorsque l'eau utilisée est une eau "dure".
L'eau chargée de gaz carbonique traversant des couches
calcaires devient une eau dure. Lors de son passage à travers
ces couches, elle dissout le calcaire jusqu'au point d'équilibre
calcaire / gaz carbonique.
En cas de déséquilibre (par ex. dégagement de  CO2 par
échauffement), le calcaire (CaCO3) se sépare de l'eau
(formation de dépôts).



Remarque : Les ions de calcium et de magnésium peuvent
exister les uns à côté des autres, comme par exemple dans la
dolomite.
Plage de dureté selon la loi sur la compatibilité écologique des
lessives et produits de nettoyage (WMRG) :
La dureté totale de l'eau est la somme des concentrations d'ions
de calcium et de magnésium.
À partir d'une plage de dureté moyenne, il est conseillé d'adoucir
l'eau. Selon la qualité de départ et l'utilisation prévue de l'eau
d'autres mesures peuvent s'avérer nécessaire.
* Le CO2 de l'air est dissout dans l'eau. Il y a alors formation d’une faible
quantité de gaz carbonique.

Plage de
dureté
1 (douce)

°dH

°f

< 8,4

< 15,0

mmol/l =
mol/m3
< 1,50

2 (moyenne)

8,4 - 14,0

15,0 - 25,0

1,50 - 2,50

3 (dure)

> 14,0

> 25,0

> 2,50
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3 | Echange d'ions
L’échange d’ions de calcium et de magnésium contre des ions
de sodium entraîne un adoucissement de l’eau.
Principe
L’eau dure brute passe à travers un échangeur. ce dernier est
rempli de résine à laquelle sont liés des ions de sodium
(voir fig. B-1).

Fig. B-1 : Position de départ

Comme les points de liaison de la résine préfèrent les ions de
calcium et de magnésium, ces ions sont retenus au moment
où la résine libère des ions de sodium dans l'eau (réaction
d'échange). Tous les durcisseurs sont donc retenus dans le
réservoir échangeur. L'eau douce, enrichie d'ions de sodium,
quitte le réservoir échangeur (fig. B-2). Ce processus dure
jusqu'à ce que tous les ions de sodium aient disparu.
Il est possible d'inverser la réaction d'échange si l'on ajoute un
très grand nombre d'ions de sodium (solution saline = saumure)
(fig. B-3). Du seul fait de leur plus grand nombre, ceux-ci
repoussent les ions de calcium et de magnésium des points de
liaison de la résine.
Ce processus permet de reconstituer l'état initial. Il y a eu
régénération de résine. Celui-ci peut de nouveau être utilisé
pour l'adoucissement.

Fig. B-2 : Fonctionnement

Eau potable (eau brute)
Pour assurer une protection contre la corrosion, il est
recommandé d’avoir une dureté de 3 °dH (5,3 °f, 0,53 mmol/l) au
minimum dans l’eau adoucie. Conformément au décret sur l'eau
potable, la valeur limite en ions de sodium (200 mg/l) ne doit pas
être dépassée. Cette valeur limite est obtenue en ajoutant l’eau
potable non traitée (eau brute), ce qui également désigné comme
la coupure.



Remarque : Un grand nombre d'eaux minérales
courantes contiennent nettement plus d'ions de sodium.
Vérifiez les résultats des analyses qui figurent sur les
étiquettes.
Avertissement ! Risque d'infection par eau potable
contaminée. Les germes peuvent se multiplier de manière
alarmante dans les eaux stagnantes. Prendre des
mesures d'hygiène particulières au cours des travaux sur
les installations d’adoucissements. Veiller à ce que le débit
soit suffisant. Si nécessaire, désinfecter les installations.

Fig. B-3 : Régénération

Adoucisseur mono-bloc, double et triple
Pendant la régénération l’adoucisseur monobloc ne produit pas
d’eau adoucie.
Les installations d'adoucissement doubles se composent de
deux échangeurs qui fonctionnent en alternance. De cette façon,
il est possible de soutirer de l'eau à tout moment.
L’adoucisseur triple est doté de trois réservoirs échangeurs.
Deux réservoirs échangeurs sont alimentés en parallèle pendant
que le troisième est en régénération.
Ions de sodium

Ions de calcium

Ions de magnésium
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C Description du produit
1 | Plaque signalétique
Vous trouverez la plaque signalétique sur la vanne-pilote de
l’installation d’adoucissement. Veuillez mentionner les
indications qui figurent sur la plaque signalétique de votre
installation pour faciliter vos commandes ou les réponses à vos
questions. Nous vous conseillons donc de compléter les
quelques lignes ci-dessous afin de toujours avoir sous la main
les données nécessaires.
Installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-X /
WE-OSMO-X
duo WE-X



Numéro de série :      

duo WE-OSMO-X



Numéro de série :      

Référence :

 

2 | Caractéristiques techniques
L’installation d'adoucissement de l’eau GENO-mat duo WE-X est
une double installation pour l’alimentation continuelle en eau
adoucie. Elle possède une vanne de commande centrale pour
les deux conteneurs échangeurs et est commandée en fonction
des quantités. La régénération est déclenchée lorsque la
quantité d’eau prescrite a été adoucie dans un conteneur
d’échangeur. L’installation régénère avec de l’eau douce.
Toutes les données de l’installation sont regroupées dans les
tableaux C-1 et C-2. Les indications se réfèrent aux installations
d’adoucissement standard. Si nécessaire, les variations de
modèles spéciaux seront communiquées séparément.
L'installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-OSMO-X ne
peut être achetée qu’avec saumurage. Le dispositif électronique
de commande ne dispose pas d’une unité de commande et
d'affichage. La commande se fait à partir de la commande
électronique de l’osmose inverse GENO-OSMO-X
Avertissement ! Il se peut qu’il y ait une formation de germes
dans l’eau potable en cas d’immobilisations prolongées.
La régénération automatique entrave ce phénomène. Ne pas
débrancher l’installation de l’alimentation en eau, ni du réseau
électrique pendant une plus longue absence.



Attention ! Vannes actionnés électriquement. En cas de
coupure de courant pendant la régénération, l’eau peut couler
dans l’égout ou dans le réservoir de sel. Dans ce cas, il faut
contrôler l’appareil et couper l’eau.
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Installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X
65
150
300
450
750

Tableau C-1 : Caractéristiques
techniques
Installations avec saumurage
Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement
Raccordement min. à la canalisation
Raccordement électrique

Puissance électrique consommée
Indice de protection / classe de protection
Performances
Pression nominale (PN)
Pression de service min./max.
Débit permanent max.
*** à une dureté résiduelle < 0,1 °dH
Perte de pression en cas de débit
permanent max.
Valeur KV (p = 1,0 bar)
Capacité nominale

Capacité par kg de sel de régénération
Temps disponible
Dimensions et poids 1)
Hauteur totale
Hauteur totale (sans commande) ****

DN 25 (1" IG)

[V]/[Hz]

[VA]

[bar]
[bar]
[m³/h]

2,0

[bar]
[m³/h]
[mol]
[m³ x
°dH]
[mol/kg]
[m³ x °dH/h]

Conteneur de l'échangeur 
Cuve de sel  *
Hauteur totale cuve de sel *
Hauteur trop-plein de sécurité de la cuve
de sel *
Hauteur de raccordement de la vannepilote (eau brute)
Profondeur fondations min.*
Longueur fondations min.*
Poids en service env.*
Volumes de remplissage et données de
consommation**
Quantité de résine
Résine (sous forme de sodium) env.
Consommation de sel par régénération env.
Réserve max. de sel de régénération *
Quantité d’eau totale par rég. env.
Quantité d'eau de travail
Hauteur de remplissage de sel minimale *
Données environnementales
Temp. eau / ambiante max.
Réf.
GENO-mat duo WE-X
Réf.
GENO-mat duo WE-OSMO-X
* avec cuve de sel standard

DN 40 (1½" IG)
DN 50
85-250/50-60
(fonctionnement de l'installation avec basse tension de
protection 24V DC)
10
IP 54/I

3,0

10
2,0/8,0
5,0

6,0

9,5

0,6

1,1

2,1

1,5

2,3

2,6
12,0
67

2,7
26,6
149

3,1
53,9
302

4,5
80,2
449

5,6
133,2
746

3,33
72

3,32
84

3,32
145

3,16
214

3,33
269

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

1310
1080
208
500
810
700

1530
1300
257
570
880
780

1790
1560
334
700
870
770

1840

369
780
1100
980

1970

469
900
1250
1120

[mm]

940

1160

1420

1710

1830

[mm]
[mm]
[kg]

600
1460
285

700
1500
435

800
1700
730

900
2100
1110

1000
2400
1745

[l]
[mm]
[kg]
[kg]
[l]
[l]
[mm]

18
270
3,6
130
112
10


40
230
8,0
190
211
22


81
290
16,2
285
451
45


115
390
25,3
485
693
70


200
300
40,0
760
1020
111
50

186 100

186 110

30/40
186 120

186 130

186 140

186300

186 310

186 320

186 330

186 340

[°C]

**

Quantité d’eaux usées et consommation de sel sur la base d'une pression d’admission de 3 bars.
Les valeurs indiquées se modifient avec d’autres pressions d’admission et servent seulement de détermination
approximative.
*** Les débits maximums permanents indiqués peuvent être limités en cas de dureté d’eau brute importante.
**** Pour les installations avec un diamètre de raccordement DN 40, la commande est fixée entre les conteneurs
d’échangeur.
1) Tous les poids et dimensions sont approximatifs !
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Adoucisseur
GENO-mat duo WE-X,
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Tableau C-2 : Caractéristiques
techniques
50

Installations avec saumurage partiel
Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement
Raccordement min. à la canalisation
Raccordement électrique

Puissance électrique consommée
Indice de protection / classe de protection
Performances
Pression nominale (PN)
Pression de service min./max.
Débit permanent max.
*** pour une dureté résiduelle > 0,1 °dH
Débit de pointe pour un coupage à 8 ° dH
et une dureté de l'eau brute de 20 ° dH
Perte de pression en cas de débit
permanent max.
Valeur KV (p = 1,0 bar)
Valeur KV pour un coupage à 8 ° dH et
une dureté de l'eau brute de 20 ° dH
Capacité nominale
Capacité par kg de sel de régénération
Temps disponible
Dimensions et poids 1)
Hauteur totale
Hauteur totale (sans commande) ****
Conteneur de l'échangeur 
Cuve de sel  *
Hauteur totale cuve de sel *
Hauteur trop-plein de sécurité de la cuve
de sel *
Hauteur de raccordement de la vannepilote (eau brute)
Profondeur fondations min.*
Longueur fondations min.*
Poids en service env.*
Volumes de remplissage et données
de consommation**
Quantité de résine
Résine (sous forme de sodium) env.
Consommation de sel par régénération env.
Réserve max. de sel de régénération *
Quantité d’eau totale par rég. env.
Quantité d'eau de travail
Hauteur de remplissage de sel minimale *
Données environnementales
Température de l'eau max.
Température ambiante max.
Commande
Réf.
GENO-mat duo WE-X
* avec cuve de sel standard

Installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X
130
230
330

530

DN 25 (1" IG)

[V]/[Hz]

[VA]

DN 40 (1½" IG)
DN 50
85-250/50-60
(fonctionnement de l'installation avec basse tension de
protection 24V DC)
10
IP 54/I

[bar]
[bar]
[m³/h]

3,0

10
2,0/8,0
5,0

2,0

6,0

9,5

[m³/h]

3,3

5,0

8,3

10,0

15,8

[bar]

0,6

1,1

2,1

1,5

2,3

[m³/h]
[m³/h]

2,6
4,3

2,7
4,5

3,1
5,2

4,5
7,5

5,6
9,3

[mol]
[m³x°dH]
[mol/kg]
[m³ x
°dH/h]

9,5
53
5,27
68

20,9
117
5,22
81

42,3
237
5,22
143

60,0
336
5,20
207

95,2
533
5,90
243

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

1310
1080
208
410
670
570

1530
1300
257
500
810
700

1790
1560
334
570
880
780

1840

369
700
870
770

1970

469
700
870
770

[mm]

940

1160

1420

1710

1830

[mm]
[mm]
[kg]

500
1300
190

600
1500
340

700
1600
555

800
2100
825

800
2200
1080

[l]
[mm]
[kg]
[kg]
[l]
[l]
[mm]

18
270
1,8
65
98
5


40
230
4,0
130
181
11


81
290
8,1
190
376
23


115
390
11,5
285
583
32


200
300
16,0
285
865
44


186 230

186 240

[°C]
[°C]

30
40
186 200

186 210

186 220

**

Quantité d’eaux usées et consommation de sel sur la base d'une pression d’admission de 3 bars.
Les valeurs indiquées se modifient avec d’autres pressions d’admission et servent seulement de détermination
approximative.
*** Les débits maximums permanents indiqués peuvent être limités en cas de dureté d’eau brute importante.
**** Pour les installations avec un diamètre de raccordement DN 40, la commande est fixée entre les conteneurs
d’échangeur.
1) Tous les poids et dimensions sont approximatifs !
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Adoucisseur
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3 | Utilisation conforme
Les installations d’adoucissement de la série GENO-mat duo
WE-X sont conçues pour l’adoucissement complet et partiel de
l’eau potable et non potable, froide. Ces installations doubles
conviennent à l'approvisionnement continu en eau douce.
Des types d'installations avec régénération avec saumure
complète et partielle sont disponibles. La sorte de régénération
utilisée doit être spécifique au type d’installation et ne peut pas
être modifié sans consultation préalable.



Remarque : Seules les installations pour dessalement complet
conviennent pour un adoucissement en-desous de 0,1 ° dH.

L’eau à adoucir doit être exempte de fer et de manganèse
(moins de 0,2 mg de fer ou de 0,05 mg de manganèse par litre).
Sa température maximale ne doit pas dépasser 30 °C.
La température ambiante maximale est de 40 °C.
Les installations conviennent pour l'adoucissement (partiel) de
l'eau de source, de process, de chaudière, de refroidissement et
de climatisation.
Pour l'adoucissement de l'eau potable, les prescriptions du
décret sur l'eau potable sont contraignantes (dureté résiduelle
3 ° dH - 8 ° dH, teneur max. en sodium 200 mg/l (chapitre E-2,
point 1.) Pour cela, une vanne de coupure est nécessaire pour
mélanger l’eau d'arrivée.
L’installation est calibrée selon les besoins prévus en eau douce
lors de la mise en place et ne convient pas à une production qui
en varie de trop. Le débit permanent maximal ne doit en aucun
cas être dépassé.
L’installation ne doit être mise en service que si tous les
composants ont été montés en bonne et due forme. En aucun
cas les dispositifs de sécurité ne peuvent être retirés, pontés ou
désactivés de quelque manière que ce soit.
L’utilisation conforme à la destination s’étend également à suivre
à la lettre les indications figurant dans ce mode d’emploi, à
observer les obligations de sécurité en vigueur sur le lieu
d’implantation et à respecter les intervalles de maintenance et
d’inspection.

4 | Limites d'utilisation
La limite d'utilisation est fixée par le débit permanent maximal
qui correspond aux données des tableaux C-1 et C2 pour l’eau
brute des plages de dureté 1-3. Dans le cas de l'eau brute très
dure (à partir de la plage de dureté 4), il peut y avoir une chute
du débit permanent maximal. Dans ce cas, la limite d’utilisation
de l’installation est obtenue à l'aide de la formule suivante :
Débit permanent maximal 

Temps disponible
Dureté de l' eau brute  Dureté de l' eau de coupage

Le temps disponible est indiqué dans les tableaux C-1 et C-2.
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5 | Matériel livré
5.1 Équipement de base

 2 Conteneurs d’échangeur en version double paroi en plastique.
 Résine de l'échangeur d'ions convenant au contact alimentaire.



Remarque : Pour les petites installations (jusqu’à GENO-mat
duo WE-X 300), les conteneurs d’échangeur sont livrés remplis
de résine.

 1 vanne-pilote centrale en laiton rouge.
 Cuve de sel en PE avec tamis (sépare le réservoir de sel et
l'espace de saumure) et vanne de saumure en PP avec
flotteur de sécurité et technologie de tampon de saumure
(régule le flux de saumure). Avec technologie tampon au sol.
 1 commande à microprocesseur avec affichage LCD à
rétroéclairage (commande toutes les fonctions de
l'installation, affiche les états de fonctionnement et les
défauts).
 GENO-mat duo WE-OSMO-X sans affichage LCD.
La commande se fait à partir de la commande électronique de
l’installation d’osmose inverse GENO-OSMO-X.
 Compteur d’eau à turbine (TWZ) (peut être remplacé par
un compteur d’eau avec mécanisme compteur, voire chapitre
C-4.2).
 Dispositif d'analyse de l’eau « dureté totale » (voir chapitre
C-4.3).
 Instructions de service. .
5.2 Accessoires en option



Remarque : Il est possible d’équiper par la suite des
installations existantes avec des composants optionnels. Le
collaborateur du service après-vente responsable de votre
région et le siège de la société Grünbeck se tiennent à votre
disposition pour toute information complémentaire.

125 809
 Raccord adaptateur 9000 avec dispositif de
mitigation intégré ; R 1“ (avec équipement de base
duo WE-X 50, 130 et 230, peut être obtenu en
option pour WE-X 65, 150 et 300)

 Vanne de coupage (pour le réglage de la
dureté résiduelle en ajoutant de l’eau brute)
raccordement R 1¼ ‘’

126 003

 Compteur d'eau avec
mécanisme compteur

163 080
163 085

Raccordement R 1’’
Raccordement R 1½’’



Remarque : Le compteur d’eau (163 080 et 163 085) ne peut
pas être utilisé pour la commande de l’adoucissement pour
GENO-mat duo WE-X !
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 Set de montage 1 : (Pour le raccordement
confortable à l'installation d’eau)
Bloc de vannes compact R 1’’ IG, dérivation
intégrée avec vanne d’arrêt, vannes d'arrêt pour
l’eau dure et adoucie, sortie pour l’eau brute
(p. ex. conduite de jardin), 2 flexibles à tressage
inox* (raccordement R 1’’ IG, longueur 600 mm).

125 845

125 850
 Set de montage 2 : (Pour le raccordement
confortable à l'installation d’eau)
Bloc de raccordement R 1’’ IG avec raccords
vissés, vannes d’arrêt à bille pour l’eau dure et
adoucie, clapet anti-retour, vanne de décharge,
2 flexibles à tressage inox* (raccordement R 1’’ IG,
longueur 600 mm).
 Vanne de décharge ; raccordement 1“ AG,
pression d'ouverture 0,8 bar (pour recouvrir des
prélèvements de pointe en ajoutant de l’eau brute,
intégré dans la dérivation).

125 855

 Message sans potentiel (message de
fonctionnement et de régénération).

126 890

185 335
 Préalarme réserve de sel
Détecteur à spot mobile infrarouge pour la saisie
de la hauteur minimum de déversement de sel
dans le réservoir à sel. Message via la commande
GENO-IONO-matic-WE.



5.3 Consommables

Dispositif de sécurité protectliQ
Appareil dédié à la protection contre les dégâts
des eaux pour les maisons individuelles et
jumelées.

126 400

Utiliser uniquement des produits d’origine afin de garantir le
fonctionnement fiable de l’installation.
 Sel de régénération (25 kg)
 Dispositif d'analyse de l'eau pour
une dureté totale ° dH et °f.

127 001
1 pièce 170 187
10 pièces 170 100
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5.4 Pièces d'usure
Les joints et les pistons de commande s'usent lorsqu'ils sont
soumis à une forte sollicitation. Les pièces d’usure sont citées
ci-après.



Remarque : Bien qu'il s’agisse de pièces d’usure, ces pièces
sont couvertes par notre garantie pour une durée de garantie
limitée à 6 mois.
a) Joints d’étanchéité, injecteurs, servomoteur

Fig. C-1 : Vanne-pilote
Diamètre de raccordement DN 25

Fig. C-2 : Vanne-pilote
Diamètre de raccordement DN 40

b) Joints plats, clapet anti-retour

Fig. C-3 : Vanne de saumure
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D Installation
1 | Consignes générales de montage
Le lieu d’implantation doit être suffisamment spacieux. Prévoir
une fondation suffisamment grande et avec une capacité de
charge appropriée. Les raccordements requis sont à établir
avant le début des travaux d’implantation. Les dimensions et les
données de raccordement sont regroupées dans le tableau D-1.
Tableau D-1 : Données d’installation
Extrait du tableau C-1, C-2

Installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X
avec saumurage
65

Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement
Raccordement min. à la canalisation
Raccordement électrique
Puissance électrique consommée
Indice de protection / classe de
protection
Dimensions et poids 1)
Hauteur totale
Hauteur totale sans commande****
Conteneur de l'échangeur 
Cuve de sel  *
Hauteur totale cuve de sel *
Hauteur trop-plein de sécurité de la

150

300

DN 25
(1“ IG)
[V]/[Hz]
[VA]

450

750

50

avec saumurage partiel2)
130
230
330
530

DN 40
(1½“ IG)

DN 25
(1“ IG)

DN 40
(1½“ IG)

DN 50
85-250/50-60
(fonctionnement de l'installation avec basse tension de protection 24V DC)
10
IP 54/I

[mm] 1310 1530 1790 1840 1970 1310 1530 1790 1840
[mm] 1080 1300 1560 1840 1970 1080 1300 1560 1840
[mm] 208
257
334
369
469
208
257
334
369

1970
1970
469
700

[mm]

500

570

700

780

900

410

500

570

700

[mm]

810

880

870

1100 1250

670

810

880

870

870

[mm]

700

780

770

980

1120

570

700

780

770

770
1830

Hauteur raccordement de la tête de
commande
Profondeur fondations min.*

[mm]

940

1160 1420 1710 1830

940

1160 1420 1710

[mm]

600

700

500

600

800

800

Longueur fondations min.*

[mm] 1460 1500 1700 2100 2400 1300 1500 1600 2100

2200

Poids en service env. *
[kg] 285
435
730 1110 1745 190
340
555
825
* avec cuve de sel standard
**** Pour les installations avec un diamètre de raccordement DN 40, la commande est fixée entre les conteneurs
d’échangeur.
1) Tous les poids et dimensions sont approximatifs !
2) non GENO-mat duo WE-OSMO-X.

1080



800

900

1000

700

Remarque : Pour la mise en place d’installations avec
équipements supplémentaires optionnels (voir chapitre C-4,
point 2), observer en outre les instructions de service
correspondantes.
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1.1 Installation sanitaire

Lors de la mise en place de l’installation d’adoucissement
GENO-mat- duo WE-X, il faut toujours observer certaines règles.
Les recommandations supplémentaires facilitent le travail avec
l’installation. Les remarques de montage décrites ici sont
illustrées dans la figure D-1.
Règles impératives
L’implantation d’une installation d’adoucissement représente une
intervention importante dans l’installation d’eau potable et est
réservée uniquement à une entreprise spécialisée et agréée.
 Respecter les prescriptions locales d’installation et les
directives générales.
 Brancher le filtre à eau potable en amont (par exemple
BOXER).
 Utiliser un matériau résistant à la corrosion pour la conduite
d’eau adoucie
OU
doser du produit anti-corrosif en aval de l’installation
d’adoucissement.
 Prévoir un raccordement à la canalisation (diamètre d’au
moins DN 50) pour l’évacuation de l’eau de régénération.



Remarque : si l’eau de régénération doit être conduite vers une
installation de soutirage ascendant, cette dernière doit résister à
l’eau salée.
L’installation ne dispose pas d’une marque de contrôle DVGW.
Conformément à DIN 1988, des installations de sécurité
supplémentaires pour la protection de l’eau potable sont
nécessaires. C’est pourquoi :



 Conformément à DIN 1988 Partie 4, séparer l’installation
d'adoucissement de l’alimentation en eau (p. ex. à l’aide d’un
disconnecteur Euro GENO DK 2).
Recommandations
 Prévoir un robinet de prise d’échantillons juste en aval de
l’installation d’adoucissement. Cela facilite la prise
d’échantillons pour les contrôles réguliers de la dureté
(vérification du fonctionnement).



Avertissement ! Les écoulements de sol qui sont dérivés sur
le dispositif de levage sont hors service en cas de coupure
d’électricité.
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1.2 Installation électrique
Une prise de courant à contact de protection suffit pour le
raccordement électrique. Celle-ci doit correspondre aux
prescriptions du tableau D-1, se trouver au plus à 1,20 m de
l’installation d’adoucissement et doit conduire la tension
permanente (ne pas la relier à l’interrupteur de lumière) !

Tension de fuite possible !
Bornes 29 à 35 et sur
la platine
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1.2.1 Connexions électriques à l’intérieur de l’installation d'adoucissement
Les connexions électriques suivantes sont pré-installées
d'usine à l’intérieur de l’installation et ne peuvent pas être
modifiées (les connexions à raccorder côté bâtiment doivent
être marquées d’un *).
Tableau D-1 :
De la commande
IONO-matic WE
1
2
PE
3
4
5
6
PE
7
8
PE
9
10
PE
11
12
13
14

20
21
22
23
24
25
26
27
28
32
33
34
35
GND1
40
41
GND
42

Aux composants

Conduite

Signal

Câble d'alimentation
électrique

H05VV-F 3G0,
75 mm²

L
N
Conducteur de
terre

MA
BL
JA-VRT

LiYY 3x0,5 mm²

+ 24 V=
S1
+ 24 V=
S2

Fil 1
Fil 2

NR
JA

Fil 3

OR

Bornes réservées

Microrupteur
Vanne-pilote* (trois
bornes à droite de la
barrette à bornes sur
la vanne-pilote)

Moteur pas à pas
vanne-pilote* (trois
bornes gauche)

LiYY 7x0,25 mm²

(trois bornes du
milieu sur la vannepilote)
Compteur d'eau*

LiYY 3x0,25 mm²

Contact ss pot., fermé quand
échangeur 1 en service.
Contact ss pot., fermé pendant la
régénération.
Connexion à la
LiYY 5x0,34 mm²
platine de
commande

Couleur du fil
Condui Moteur
te
+ 24 V= VRT
BL
Ph1
MA
JA-NR
Ph2
GRS
NR
+ 24 V= BC
BL
Ph3
JA
JA
Ph4
RS
RG
+ 12 V= BC
Imp
VRT
GND
MA
Capacité de rupture
max. 30 V~1A

GND-RS
RS485B

BC
GRS

RS485A
GND
+ 14 V=

VRT
JA
MA

Réf. 084 184 046-fr créé: phar/mrie G:\BA-184046-fr_084_GENO-mat duo_WE-X.docx

23

Adoucisseur
GENO-mat duo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
1.2.2 Connexions électriques aux composantes externes ou optionnelles
De la commande Aux composants
Conduite
Signal
IONO-matic WE
15
Entrée
+ 24 V=
programmable
16
IN
17
Option préalarme
LiYY 4x0,25 mm²
+ 24 V=
MA
réserve
de
sel
18
IN
NR
185 335
19
GND
BL
29
Alarme centralisée
max. 250 V~ / max. 3 A
chaque
30
Racine commune
31
Contact de
signalisation
1.2.3 Connexions électriques à l’osmose inverse connectée GENO-OSMO-X
De la commande Aux composants
Conduite
Signal
IONO-matic WE
36
Conduite bus
93
LiYY 3x0,25 mm²
RS485 A
pour
la
(*)
37
94
RS485 B
commande
GND2
95
RS485-GND
OSMO-X
(*) pour une longueur de conduite > 20m : Utiliser un
LiYcY 3x0,25 mm² et connecter l’écran d’un côté à une borne
PE libre soit dans une commande OSMO-X, soit dans le
WE IONO-matic / dans la commande IAP.

2 | Travaux préparatoires
1. Déballer tous les composants de l’installation.
2. Vérifier s'ils sont au complet et en parfait état.
3. Mettre en place les deux conteneurs d’échangeur à l’endroit
prévu.
Attention ! L’installation ne fonctionne que si la mise en place
est correcte. Dans tous les cas, mettre en place le conteneur
d’échangeur avec la vanne-pilote à droite (vu de l'avant).



Seulement en cas de petite installation (diamètre de
raccordement 1’’) :
Les flexibles de raccordement avec adaptateurs de
raccordement pré-montés et les raccords union sont inclus.
4. Engager les raccords union.
5. Monter les flexibles entre la vanne-pilote et l’adaptateur de
bouteille.
6. Monter le bloc de raccordement pour le raccord d’eau brute.



Remarque : Une notice de montage est jointe au bloc de
raccordement.
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2.1 Remplir le conteneur
d’échangeur

Les travaux décrits ici ne doivent être effectués que pour les
grandes installations. Les installations de taille plus petite sont
livrées avec des conteneurs d’échangeurs remplis.
Tableau D-1 : Ajouter de la résine
450 / 330
Quantité de résine
115 l
par réservoir
d'échangeur

750 / 530
200 l

1. Vérifier si les tubes ascendants sont couverts de capuchons.
Le cas échéant, mettre en place les capuchons.
Les capuchons empêchent que le matériau ne rentre à
l'intérieur des tubes ascendants.
2. Centrer les tuyaux ascendants dans les conteneurs
d’échangeurs.
3. Ajouter de la résine d’échange d’ions dans les conteneurs.
Utiliser la trémie fournie pour ce faire.
Centrer le tube ascendant, ajouter de
la résine

4. Centrer les tuyaux ascendants de manière exacte.
5. Nettoyer la résine d’échange d’ions adhérant éventuellement
aux filetages et surfaces d'étanchéité de la vanne-pilote et
des adaptateurs de bouteilles des conteneurs échangeurs.
6. Retirer le capuchon des tubes ascendants.
7. Fixer la vanne-pilote depuis le haut avec la buse de tête par
le tuyau ascendant du conteneur d’échangeur droit (vu de
l’avant) et en la tournant vers la droite.
8. Fixer l’adaptateur de bouteille depuis le haut avec la buse
de tête par le tuyau ascendant du conteneur d’échangeur
gauche (vu de l’avant) et en la tournant vers la droite.
9. Monter les tubes de raccordement entre la vanne-pilote et
l’adaptateur de bouteille.
Retirer le capuchon, fixer la vannepilote
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2.2 Montage de la conduite
de saumure

Voir à ce sujet (fig. D-1 (b), position 7.
1. Mettre en place la cuve de sel à l’endroit prévu.
2. Retirer le couvercle de la cuve de sel.



Remarque : Pour un montage simple de la conduite de saumure,
la vanne de saumure peut être retirée. Pour ce faire, retirer le
couvercle jaune et tirer la vanne de saumure vers le haut.
3. Monter l’adaptateur laiton (inutile avec 750 (530)) et le
raccord coudé sur la vanne de saumure.
4. Tailler le flexible de saumure à la longueur requise et insérer
des manchons de support des deux côtés.
5. Monter le flexible de saumure à la vanne de saumure.
6. Seulement en cas de démontage : Engager la vanne de
saumure et poser le couvercle jaune.

Vanne de saumure avec adaptateur
laiton et raccord coudé

3 | Raccordement de l’installation
3.1 Raccordement sanitaire 1. Réaliser le raccord de l'eau selon le schéma d’implantation
(fig. D-1 (a)). Tenir compte des consignes et
recommandations de la section 1.



Remarque : Le compteur d’eau fourni doit être impérativement
installé du côté de l’eau adoucie (selon l’installation).
Attention ! Les saletés et les particules de corrosion peuvent
endommager l’installation (tête de commande, résine d’échange
d’ions). Rincer la conduite d’amenée avant la mise en service.
2. Etablir le raccordement à la conduite des eaux usées.
Pour cela, faire passer le tuyau flexible de la canalisation
vers l’évacuation et le fixer.
Attention ! Risque de dommages et de dysfonctionnements
par le refoulement des eaux usées. Ne pas plier le flexible, ni le
poser à une hauteur supérieure à celle de l’appareil.
3. Poser le flexible de trop-plein de la cuve de sel en pente
vers la canalisation. Ne pas raccorder avec le tuyau de
canalisation !
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Dimensions fig. D-1 (a) ;

Installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X

Extrait du tableau D-1

avec saumurage
65
Dimensions et poids 1)
A Hauteur totale
A2 Hauteur totale sans commande
B Conteneur de l’échangeur 

150

300

450

750

50

avec saumurage partiel2)
130
230
330
530

[mm] 1310 1530 1790 1840 1970 1310 1530 1790 1840
[mm] 1080 1300 1560 1840 1970 1080 1300 1560 1840
[mm] 208
257
334
369
469
208
257
334
369

[mm] 500
Cuve de sel  *
Hauteur totale cuve de sel *
[mm] 810
Hauteur trop-plein de sécurité de la
[mm] 700
cuve de sel *
F Hauteur raccordement de la tête de
[mm] 940
commande
* Avec cuve de sel standard
1) Tous les poids et dimensions sont approximatifs !
2) non GENO-mat duo WE-OSMO-X.
C
D
E

1970
1970
469

570

700

780

900

410

500

570

700

700

880
780

870
770

1100 1250
980 1120

670
570

810
700

880
780

870
770

870
770

1160 1420 1710 1830

940

1160 1420 1710

1830

Fig. D-1 (a): Schéma d’implantation pour les installations d’adoucissement GENO-mat-duo WE-X

Fig. D-1 (b) : Installation d’adoucissement GENO-mat-duo WE-X;
Vue latérale droite / arrière

1

Filtre à eau potable BOXER

5

Vanne pilote

2

Séparateur de système Euro GENO DK 2

6

Conteneur de l'échangeur

10

Entrée d’eau brute

3

Commande

7

Cuve de sel

11

Sortie d'eau douce

4

Compteur d'eau

8

Conduite de saumure

9
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Vue détaillée pour le raccordement de la conduite de saumure, voir fig. D-3

Fig. D-2 : Installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-X ; vue arrière

Conduite de
Soleleitung
saumure

Kunststoff
Anneau
de sertissage
Quetschring
plastique
3/8" 3/8“

Filterpour
für la valve
Filtre
Soleventil
de saumure

Messinghülse
3/8“
Douille
en laiton3/8"

Écrou
raccord 3/8" 3/8“
Überwurfmutter

Adaptateur
Übergangslaiton
nippel

Fig. D-3: Vue éclatée du raccordement de la conduite de saumure

Perte de pression GENO-mat duo WE-X / GENO-mat® duo WE-OSMO-X
3,00

Pression différentielle [bar]

2,50

530/750
230/300

2,00

330/450

1,50

130/150
1,00

50/65
0,50

0,00
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Débit [m³/h]

Fig. D-4 : Courbe des pertes de pression
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3.2 Raccord de la commande
Seuls des électriciens ou électrotechniciens qualifiés sont
autorisés à effectuer les travaux décrits ci-dessous.
La commande doit être raccordée conformément au schéma de
bornes dans la fig. D-2.



Remarque : Le schéma de raccordement correspondant se
trouve dans le schéma électrique de l’installation d’osmose
inverse ou dans les instructions de service de l'installation
compacte de dessalement automatique / l’épurateur d'air.



Remarque : Aucune installation (diamètre de raccordement 1“)
n’est livrée pré-montée. Ainsi, vous pouvez sauter les étapes 1 et 2.

1. Fixer la commande avec le jeu de fixation fourni aux tubes de
raccordement

Danger lié à l'énergie électrique !
La tension d'alimentation secteur est appliquée aux bornes L, N
et PE.
Raccorder la prise seulement lorsque les travaux sont terminés.
2. Passer un câble à 7 brins pour le moteur pas à pas et un
câble à 3 brins pour le microrupteur entre la vanne-pilote et
la commande et faire les raccords conformément au schéma
de bornes (chapitre D-1.2).
3. Raccorder le compteur d’eau conformément au schéma de
bornes (chapitre D-1.2.1).
4. Raccorder la fiche du secteur à la prise (chapitre D-1.2).
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E Mise en service
Seuls des personnels spécialisés sont autorisés à exécuter les
travaux décrits ici. Pour des raisons de sécurité technique,
la mise en service est réservée uniquement à un service aprèsvente formé et agréé par la société Grünbeck.

1 | Remplissage de la cuve de sel
1. Retirer le couvercle de la cuve de sel
2. Remplir d'eau avec précaution, jusqu'à ce que le niveau
d'eau soit environ 30 mm au dessus du tamis.
Attention ! Les impuretés contenues dans le sel peuvent
provoquer des défauts sur la soupape de saumure et sur
l’injecteur de la vanne pilote. Il convient de respecter les
propriétés bien définies du sel pour assurer le fonctionnement
fiable de l’installation.



Utiliser uniquement des tablettes de sel selon la norme
DIN EN 973 A.
3. Mettre les tablettes de sel dans la cuve. La cuve de sel peut
être remplie entièrement.
4. Ajouter la quantité d'eau traitée (tab. E-1, E-2).
5. Refermer le couvercle de la cuve de sel.
Tableau E-1 : Remplissage de la cuve
de sel
Installations avec saumurage
Réserve max. de sel de régénération*
Quantité d'eau de travail

[kg]
[l]

Installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-X /
GENO-mat duo WE-OSMO-X
65
150
300
450
750
130
10

Tableau E-2 : Remplissage de la cuve
de sel
Installations avec saumurage
partiel
Réserve max. de sel de régénération *
[kg]
Quantité d'eau de travail
[l]
*pour les installations avec cuve de sel standard

50
65
5

190
22

285
45

485
70

Installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X
130
230
330
130
11

190
23

285
32

760
111

530
285
44
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2 | Réglage de l'installation
2.1 Réglage de la dureté
de l’eau

Les petites installations avec saumurage partiel (GENO-mat duo
WE-X 50, WE-X 130, WE-X 230) sont équipées de série d’un
dispositif de mitigation.
Ce dispositif de mitigation est disponible pour les installations
GENO-mat duo WE-X 65, WE-X 150, WE-X 300 en tant
qu’accessoire.
Les installations plus grandes peuvent être équipées d’une vanne
de coupage R 1¼“ en tant qu’accessoire. Pour qui a besoin d’une
eau adoucie à 0 °dH ainsi que d’eau de coupage, cette vanne de
coupage est également conseillée pour les petites installations.
Veuillez tenir compte des instructions de service de la vanne de
coupure pour les installations avec cet équipement.
Attention ! Si l'installation d'adoucissement est installée en
amont d'une installation d'osmose inverse, la conduite d'arrivée
vers l'installation d'osmose inverse ne doit pas être conçue en
tant que conduite d’eau de coupage.




Remarque : Respecter les prescriptions du décret sur l’eau
potable pour l’adoucissement de l’eau potable :
Teneur en sodium (max.) : 200 mg/l. Concernant la dureté de
l’eau de coupage, veuillez observer point 3.1 !

Exemple
Adoucir l'eau potable
L’eau d'arrivée (22 °dH)
contient du sodium (51,6 mg/l)
Ajout possible de sodium pendant
l'adoucissement :
200 mg/l – 51,6 mg/l = 148,4 mg/l

Teneur en sodium
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre entreprise de
distribution des eaux pour obtenir la teneur en sodium de l’eau
d'arrivée. Lors de l'adoucissement de l'eau d'1°dH, la teneur en
sodium augmente d'env. 8,2 mg/l. Il n'est pas possible d'adoucir
sans limite dans la mesure où les prescriptions du décret sur
l'eau potable doivent être respectées. La dureté de l’eau de
coupage encore admissible résulte de la valeur limite pour la
teneur en sodium et de la dureté de l’eau d'arrivée.
200 mg/l (valeur limite du décret sur l’eau potable)
–

Il en résulte l’adoucissement maximal
possible :

y mg/l (addition possible de sodium lors de
l’adoucissement)
y
8,2

Cela signifie :
Le coupage doit être au moins de
22 – 18 = 4 dH

2.1.1 Recommandations de
la dureté de l’eau

x mg/l (teneur en sodium de l'eau d'arrivée)

= z °dH (adoucissement maximal possible)

L’eau d'arrivée doit subir un adoucissement maximal de z °dH.
Par conséquent, il faudra choisir une dureté de l'eau de
coupage inférieure à la valeur maximale admissible de 200 mg/l,
en fonction de la teneur en sodium de l’eau d'arrivée.
Dureté de l'eau
de coupage

Résultat

3 - 5 °dH

Eau très douce – optimale pour des
installations thermiques – peut causer des
problèmes pour le rinçage du savon

6 – 8 °dH

Eau douce optimale
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Réglage du dispositif de mitigation
Pour les installations GENO-mat duo WE-X 50, duo WE-X 130 et
duo WE-X 230, le dispositif de mitigation décrit ici est monté sur la
vanne-pilote. Il peut être monté en option sur les petites installations
avec saumurage. Dans tous les autres cas, les instructions de
service de la vanne de coupage montée s'appliquent.
1. Ouvrir la vanne au niveau de l'arrivée de l'eau brute.
2. Ouvrir la vanne au niveau de la sortie d'eau douce.

3. Régler le manchon réglable (1) sur la valeur moyenne de
l’échelle.
4. Prélever un échantillon d'eau au robinet de soutirage en aval
de l'installation.
5. Déterminer la dureté au moyen du dispositif d'analyse de
l'eau « Dureté totale ».
6. Régler la dureté de l’eau selon vos besoins.
Pour cela :
 Tourner le manchon réglable vers la gauche (fermer) pour
réduire la dureté de l’eau de coupage.
 Tourner le manchon réglable vers la droite (ouvrir) pour
augmenter la dureté de l’eau de coupage.
7. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à régler la dureté de l'eau de
coupage au niveau souhaité.
2.2 Réglage de la
commande

L’installation d'adoucissement GENO-mat duo WE-X est
commandée en fonction des quantités. Les paramètres
de service sont déjà enregistrés dans la commande
GENO-IONO-matic WE-X. A la mise en service, il faut entrer
tous les paramètres nécessaires au calcul automatique de
l’intervalle de régénération.


2.2.1

Réglage de l’heure
et de la dureté de
l’eau brute

Remarque : Vous trouverez des indications plus détaillées sur
le maniement de la commande GENO-IONO-matic WE-X au
chapitre F.
À partir de l’affichage de base

Maintenir la touche P enfoncée pendant >1 seconde. Là, les
paramètres sont accessibles.
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3 | Mise en service de l’installation
1. Ouvrir la vanne au niveau de l'arrivée de l'eau brute.
2. Déclencher la régénération manuelle (chapitre F). À partir
de l'affichage de base, maintenir la touche  enfoncée pour
5 secondes. Un échangeur est alors régénéré.
3. Lorsque la première régénération manuelle est terminée :
Lancer une nouvelle régénération manuelle. À présent,
le deuxième échangeur est régénéré.



Remarque : Pour toutes les installations équipées d’une alarme
de manque de sel, un délai entre 2 régénérations est réglé
(réglage d’usine : 0,2 heures = 12 minutes). Après la fin de la
régénération, il faut attendre la fin de ce délai avant qu'une
nouvelle régénération manuelle puisse être lancée.
4. À la fin de la régénération, ouvrir la vanne à la sortie d'eau
douce.
5. Procéder à un contrôle visuel.
Dans ce contexte, veiller à ce que de l'eau ne s'échappe
d'aucun endroit de l'installation.
6. Prélever un échantillon d'eau au robinet de soutirage (sur le
site) en amont de l'installation d'adoucissement.
7. Déterminer la dureté au moyen du dispositif d'analyse de
l'eau « Dureté totale ».
L’installation fonctionne correctement lorsque l’analyse de
l’eau puisée directement en aval du conteneur d’échangeur
révèle 0 °dH.
8. Compléter la page de garde et la check-list / colonne 1 du
manuel de service. Pour cela, réaliser les mesures et
contrôles nécessaires.
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F

Utilisation

Commande GENO-IONO-matic WE-X
1 | Introduction
Les installations d'adoucissement GENO-mat duo WE-X sont
commandées en fonction des quantités. Elles sont réglées et
surveillées via la commande.

Fig. F-1 : Affichage d’écran de la commande GENO-IONO-matic-WE

2 | Utilisation de la commande
2.1 Fonctions des touches

 Ouvrir les paramètres pour les modifier (le curseur clignote).
 Enregistrer le paramètre modifié (le curseur cesse de clignoter).
 À partir de l’affichage de base (heure / capacité résiduelle /
temps écoulé depuis la dernière régénération) : maintenir
enfoncé >1 sec. = accès au menu opérateur.
 Acquitter les défauts / avert.
 À l’intérieur d’un menu : Passer au paramètre suivant.
 Paramètre ouvert : Réduire la valeur de réglage.
 À partir de l’affichage de base (heure / capacité résiduelle /
temps écoulé depuis la dernière régénération) : Maintenir
enfoncé >5 sec. = déclencher la régénération manuelle.
 À l’intérieur d’un menu : Retourner au paramètre précédent.
 Paramètre ouvert : Augmenter la valeur de réglage.

+
+

 À partir de l’affichage de base (heure / capacité résiduelle /
temps écoulé depuis la dernière régénération) : Accès à
l’interrogation de code pour les niveaux du menu protégés par
un code.
 Revenir à l’affichage de base (heure / capacité résiduelle /
temps écoulé depuis la dernière régénération) en partant de
chaque niveau du menu :
 Fermer le paramètre ouvert sans enregistrer, et la dernière
valeur réglée reste enregistrée.
5 minutes après la dernière utilisation des touches, l’appareil
revient à l'affichage de base à partir de chaque menu ouvert
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(heure / capacité résiduelle / temps écoulé depuis la dernière
régénération). Les modifications des paramètres non enregistrés
sont alors perdues.
10 minutes après le dernier actionnement de touche, le rétroéclairage de l’écran se désactive de nouveau. Avec chaque
nouvel actionnement de la touche, le rétro-éclairage s'active de
nouveau.
2.2 Signification des LED
rouge / jaune / vert

LED verte s'allume = tout va bien
LED jaune s'allume = message (échéance du service, manque de
sel, heure incorrecte après une coupure de courant > 24 heures)
La LED rouge s'allume = défaut
Voir aussi le chapitre G Défauts.

2.3 Niveau d’information –
Lire l'état de
fonctionnement

Le niveau des informations offre les informations suivantes sur
le fonctionnement de l’installation) :

Heure actuelle
Capacité résiduelle de l’échangeur en marche
Temps écoulé depuis la dernière régénération

Continuer avec la touche  ou retourner  avec
la touche

Durée résiduelle de l’intervalle de service

Continuer avec la touche  ou retourner  avec
la touche

Opération de régénération actuelle
Durée résiduelle de l'étape de régénération actuelle
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2.4 Représentation de l’état  Pour la bouteille de l’échangeur en service, la capacité
de l’installation
résiduelle est affichée en %.
 Pour la bouteille de l’échangeur en régénération, le sens du
débit actuel est affiché à l’aide d’une flèche.
 Outre le symbole du compteur d’eau, le débit actuel 0 °dH de
l’installation est affiché en m³/h.
 Si l’option de préalarme de réserve de sel s’active
(réf. 185 335), la cuve de sel est représentée comme étant
vide lorsqu’il faut rajouter des tablettes de sel.
2.5 Réglage des
Lors de la mise en service, vous devez au moins programmer
paramètres de service – l’heure et la dureté de l’eau brute (voir tableau ci-dessous,
Menu de l'opérateur
en gras). Si la qualité de l’eau est variable, il faut régler la dureté
de l’eau brute à la dureté la plus élevée.
Situation initiale : Affichage de base (heure, capacité résiduelle,
temps écoulé depuis la dernière régénération)

Maintenir enfoncé la touche P >1 sec. >>
le menu de l'opérateur apparaît :
Paramètres
Dureté de l'eau
brute
Enreg. Donn. (*)
Intervalle
Heure
Date

Réglage usine
[°dH] 25

Plage de réglage
1…250

Commentaire

Non
[min] 60

Non / Oui
1…999

Sur une carte SD (*)
interne, emplacement
pour carte sur la platine
de commande

XX:XX
XX.XX.XX

00:00…23:59

(*) Lors du réglage, les informations suivantes sont saisies dans l’intervalle réglé.
 Capacité résiduelle de l’échangeur en marche
(C XX,XX m³).
 Débit actuel (Q XX,XX m³/h).
 Temps depuis la dernière régénération (T XXX h).
 Étape de régénération actuelle
0 = aucune régénération
1 = rétrolavage
2 = saumurage
3 = refoulement
4 = lavage
5 = remplissage de la cuve de sel
 Temps jusqu'au service (S XXX d).
 Compteur de régénérations (XXXXXX).
 Compteur de quantité d'eau douce (XXXXXX m³).
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Les informations sont enregistrées sur la carte SD sous le
format *.txt, les valeurs sont séparées les unes des autres par
des points-virgules. Ainsi, les données peuvent être lues sans
problème dans MS-Excel, p. ex.




Remarque : Avant de retirer la carte SD, il faut veiller à ce que
l’enregistrement des données se termine par « Non » !
Remarque : La carte SD utilisée doit être soumise à un
formatage FAT32. Il est conseillé d’établir un formatage en
profondeur et de ne pas utiliser un formatage rapide.

2.6 Déclencher la
régénération manuelle

Situation initiale : Affichage de base (heure, capacité résiduelle,
temps écoulé depuis la dernière régénération).

Appuyer plus de 5 secondes sur la touche  : Une bouteille
d’échangeur en service est en cours de régénération.
Le fonctionnement n’est pas possible
 Lorsqu’une régénération est déjà en cours (la commande de
la touche n’est pas enregistrée).
 Lorsqu'il y a blocage de la régénération (soit via un accès
programmable ou sous forme d’une durée de pause entre
deux régénérations).
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2.7 Modifier les paramètres
du système Code – 290

Dans ce menu, il est possible de régler les différentes unités de
dureté et les langues de commande.
Situation initiale : Affichage de base (heure, capacité résiduelle,
temps écoulé depuis la dernière régénération).

Actionner en même temps les boutons P et .
L’interrogation de code apparaît.

Régler le code 290 à l'aide des touches  ou  et confirmer
avec la touche P.
Commentaire
Plage de
réglage
°dH / °f / mol/m³ Valable pour la dureté
de l’eau brute et le
chiffre de capacité

Paramètres

Réglage usine

Unité de dureté

°dH

Enregistrement

Selon la taille de
l'installation

La valeur de réglage ne
peut pas être modifiée !

Affichage uniquement

Les valeurs d’affichage
ne peuvent pas être
modifiées

Capacité

[m³ x °dH]

Taux imp. CE

[l/Imp]

Tps décl.

00:00
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Commande via l’installation d'osmose inverse GENO-OSMO-X
1 | Introduction
Les installations d'adoucissement GENO-mat duo WE-OSMO-X
sont commandées en fonction des quantités. Elles sont activées
et surveillées via la commande de l’installation d’osmose inverse
GENO-WE-OSMO-X.

1

Filtre à eau potable BOXER K 1“

6

Installation d'osmose inverse GENO-OSMO-X

7

Réservoir de perméat avec filtre à air stérile et sonde
de niveau

8

Installation d'augmentation de pression GENO-FU-X 2/40-1 N

Séparateur de système GENO-DK 2
2
3

Installation d'adoucissement Delta-p

4

GENO-softwatch Komfort

5

Filtre à charbon actif AKF

Fig. F-2 : Schéma d'installation
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Bouton Accueil

Accès a
menu GENO®OSMO-X

Mode de service, valeurs mesurées actuelles
Les informations suivantes sont enregistrées dans la commande
OSMO-X. Vous les trouverez au niveau des informations dans la
zone des installations partielles (s'affiche grâce aux touches 
et ).
 Capacité résiduelle AT* [m³]
 Débit Q [m³/h]
 Temps écoulé depuis la dernière régénération [h]
 Opération de régénération actuelle [X]
 Temps jusqu'à échéance du service [d]
 Compteur de régénération [XXX]
 Compteur eau douce [m³]
 Version du logiciel [X.XX]
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2 | Utilisation de la commande
2.1 Modification, enregistrement et suppression des paramètres
Dans un menu avec des possibilités de sélection
disposées fixement, une sélection de votre choix
(ligne) peut être effleurée. La ligne du milieu est
simplement écrit en plus gros.
Enregistrer la sélection avec ce bouton.
Quitter le menu avec ce bouton, sans modifier la
sélection.

La même logique de commande s'applique pour
un menu numérique et alphanumérique :

Enregistrer la sélection avec ce bouton.
Quitter le menu avec ce bouton, sans modifier la
sélection.

Enregistrer la sélection avec ce bouton.
Quitter le menu avec ce bouton, sans modifier la
sélection.
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2.2 Acquitter les défauts / messages
En cas de message ou de défaut, la ligne de
statut modifie la couleur de la ligne de statut.
Dans l’affichage HOME, l’installation partielle
concernée est encadrée d’une couleur.
Jaune = message
Rouge = défaut
Effleurement de la ligne de statut >>
passage à la liste d’erreurs.

La liste d’erreurs peut contenir une ou plusieurs
entrées.

Effleurement de l’entrée intéressante >> passage
à la fenêtre d’acquittement.
Bouton pour revenir à l’affichage HOME.

Dans la fenêtre d’acquittement, l’image de
l’installation partielle concernée est affichée.

Bouton d'acquittement du message / du défaut.
Bouton pour l’affichage d'un texte d'aide contenant
le numéro de téléphone du service après-vente.
Bouton pour revenir à la liste d’erreurs.
Le défaut peut soit être acquitté ou être laissé tel
qu’il est. Dans tous les cas, on retourne à la liste
d’erreurs.

Acquittement d'un défaut / d'un message.
Laisser passer le message / le défaut.
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2.3 Économiseur d’écran
Après 5 minutes (ou un délai réglable) sans
effleurement, l’économiseur d’écran s’affiche
automatiquement.
Dès que l’écran est touché ou qu'un message / un
défaut apparaît, le système retourne à l'affichage
de base.

3| Espace système
3.1 Système Menu I
Le Système Menu est accessible sans interrogation de code.
Les paramètres enregistrés s’étendent à l’analogique lorsque
plusieurs installations partielles autres que la seule GENOOSMO-X sont présentes et peuvent être commandées via leur
pièce de commande GENO-tronic.

Paramètres
Réglage usine
Dureté de l'eau brute [°dH]

Plage de réglage
25

Commentaire
1…250

3.2 Régénération manuelle Régénération manuelle ARRET / MARCHE
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3.3 Réglage du système

Paramètres
Unité de dureté

Réglage usine
°dH

Enregistrement

Selon la taille de
l'installation

La valeur de réglage ne
peut pas être modifiée !

Affichage uniquement

Les valeurs d’affichage
ne peuvent pas être
modifiées

00:00

00:01 -23:59

Chiffre de
capacité

[m³ x °dH]

Taux imp. CE

[l/Imp]

Tps décl.

Plage de réglage
°dH / °f / mol/m³

Commentaire
Valable pour la dureté
de l’eau brute et le
chiffre de capacité.
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G Défauts
1 | Remarques fondamentales
Même avec des installations techniques conçues, fabriquées et
exploitées soigneusement et de manière réglementaire, des
dysfonctionnements restent possibles. Une différence est faite
entre les avertissements et les défauts :
 Avertissement = le contact de signalisation de la commande
(bornes 30/31) s'ouvre, la LED jaune s’active.
 Défaut = Le contact de signalisation du défaut de la
commande (bornes 29/30) s'ouvre, la LED rouge s'active.
Pour autant qu’une alimentation en courant est disponible et
qu'aucun avertissement / aucun défaut n’est présent,
les contacts de signalisation et les contacts de signalisation de
défaut doivent être fermés.
Il est possible de s'acquitter de l’avertissement / du défaut à
l’aide de la touche P.



Remarque : En cas de défauts ne pouvant pas être éliminés à
l'aide des indications du tableau G-1, appeler impérativement le
service après-vente de la société Grünbeck ! Indiquer la
désignation de l’installation, le numéro de série et, le cas
échéant, le message de défaut à l’écran.

1.1 Avertissements
Tableau G-1 : Avertissements
Constat

Cause

Solution

Intervalle de maintenance

L'intervalle d'entretien
de l'installation
d'adoucissement est
écoulé.

Informer le service après-vente de la
société Grünbeck.

Manque de sel Er A

Trop peu de sel dans la
cuve de sel.

Contrôler le niveau de sel dans la
cuve de sel et, le cas échéant, remplir
de tablettes de sel selon la norme
DIN EN 973 A.
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1.2 Défauts
Tableau G-2 : Défauts
Constat

Cause

Solution

Défaut secteur

Coupure de courant >
1 minute

Si la coupure de courant a duré plus
longtemps, lancer une régénération
manuelle à titre de sécurité. L'eau qui
s'est écoulée entretemps à travers
l'installation n'a pas été traitée et a
contourné les échangeurs en service.

Déf. mot. soup.

Le réglage suivant de la
vanne-pilote n'a pas été
atteint dans le délai
imparti.

Si le défaut survient de nouveau dans
les 5 minutes suivant son
acquittement, informer le service
après-vente de la société Grünbeck.

Défaut eau dure

Une cartouche
d'échangeur n'a pas été
totalement régénérée et
la capacité de l'autre
cartouche d'échangeur
est déjà épuisée.

Le défaut est acquitté
automatiquement dès qu'une
cartouche d'échangeur régénérée est
de nouveau disponible.

Déf. interr. mini.

En dehors d'une
régénération, la borne 14
affiche le signal de
l'interrupteur miniature S2.

Vérifier le câblage et le bon
fonctionnement de l'interrupteur et le
cas échéant, informer le service
après-vente de la société Grünbeck.

Déf. cour. mot.

La surveillance du courant
du moteur pas à pas s'est
déclenchée.

Si le défaut survient de nouveau
dans les 5 minutes suivant son
acquittement, informer le service
après-vente de la société Grünbeck.

Remonter le débit de l’installation au
débit permanent max. (chapitre C
tableau données techniques).
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H Entretien
1 | Remarques fondamentales
Un certain nombre de travaux effectués régulièrement
garantissent le parfait fonctionnement des installations
d'adoucissement. Les mesures à prendre sont définies par des
normes et des directives tout particulièrement dans le domaine
de l'adoucissement des eaux potables. Respecter impérativement
les règles applicables au lieu de fonctionnement.
DIN 1988 Partie 8 / A 12 dispose qu'il y a lieu de :
 Effectuer une inspection au moins tous les 2 mois.
 D'effectuer les travaux d'entretien deux fois par an.
Un seul entretien annuel est suffisant pour les installations
d'adoucissement avec certificat DVGW !
 De faire effectuer les travaux d'entretien par le service aprèsvente de l'entreprise ou par une entreprise spécialisée
agréée.
 Il convient de tenir un manuel de service sur lequel sont
consignés tous les travaux de maintenance.



Remarques : Si vous signez un contrat d’entretien, vous aurez
l’assurance que les travaux d’entretien seront effectués en
temps opportun.
Le manuel de service est joint en annexe à ces instructions de
service.

2 | Inspection (vérification du fonctionnement)
Vous pouvez procéder vous-même aux inspections à effectuer
régulièrement. Il est conseillé de procéder aux vérifications tout
d'abord à intervalles rapprochés et de vérifier ensuite en cas de
nécessité. Il est impératif d'effectuer une inspection au moins
tous les deux mois.
Le récapitulatif ci-dessous vous indique les travaux d’inspection
à effectuer.
Vue d’ensemble : Travaux d’inspection
 Déterminer la durée de l'eau brute.
(dispositif d'analyse de l'eau « dureté totale »).
 Déterminer la dureté de l'eau douce (0°dH (°f, mmol/l)) ou,
pour les installations d’adoucissement avec vanne de
coupure, la dureté de l'eau douce diluée (dispositif d'analyse
de l'eau « Dureté totale »).
 Vérification du réglage de la commande :
a) heure
b) dureté de l'eau brute
 Contrôler le niveau de sel dans la cuve de sel.
Si nécessaire, rajouter du sel (chapitre H-2.1).
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Attention ! L'eau n'est peut-être pas suffisamment adoucie si le
niveau minimum de sel n'est pas atteint.
Veiller à ce que le niveau minimum de sel soit toujours atteint
(voir caractéristiques techniques, chapitre C). Lorsqu'aucun
minimum n'est indiqué sur l'installation d’adoucissement,
rajouter du sel s'il ne reste plus que quelques centimètres de
sel.



 Évaluer la consommation de sel en fonction du volume d'eau
utilisé.



Remarque : Il n’est techniquement pas possible d’éviter de
faibles variations. Si les variations sont plus importantes,
s'adresser au service après-vente de la société Grünbeck.
 Contrôler l’étanchéité de la vanne-pilote vers la canalisation
(en mode de fonctionnement).

2.1 Rajout de sel
Avertissement ! Les impuretés ayant pu pénétrer dans la cuve
de sel peuvent influencer la qualité de l'eau.



Prendre toutes les mesures hygiéniques nécessaires lorsque
vous rajoutez du sel.

Attention ! Les impuretés insolubles contenues dans le sel
peuvent détériorer la soupape d'eau salée ainsi que l'injecteur
de la vanne de commande. Des propriétés définies du sel sont
nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation
d’adoucissement.



N'utiliser que des tablettes de sel selon DIN EN 973 Type A.
Il suffit de quelques mesures de précaution pour créer des
conditions hygiéniques et techniques parfaites:
 Ne stocker le sel que dans des locaux secs et propres.
 Ne pas utiliser de paquets entamés.
 Nettoyer les paquets avant de les ouvrir.
 Verser le sel de régénération directement du paquet dans
le réservoir de sel.
 Fermer immédiatement la cuve de sel après avoir rajouté
du sel.
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3 | Entretien
DIN 1988, partie 8/A 12 dispose que les travaux d'entretien
doivent obligatoirement être effectués par le service après-vente
de la société Grünbeck ou par une entreprise spécialisée
agréée.



Un manuel de service est à prévoir pour les installations
d'adoucissement. Le technicien du service après-vente consigne
dans le manuel de service tous les travaux d’entretien et de
réparation réalisés. En cas de panne il s’avère utile pour la
recherche d’éventuelles erreurs / perturbations et atteste que
l’entretien a été correctement effectué.



Remarque : Veillez à ce que tous les travaux d'entretien soient
consignés dans le manuel de service.

Vue d’ensemble : Travaux d’entretien
 Lire la pression d’eau, la pression d’écoulement et le niveau
du compteur d’eau.
 Déterminer la dureté :
Dureté de l'eau brute et de l'eau douce, contrôle 0 °dH
(°f, mmol/l).
 Si nécessaire, réajuster la vanne de coupure et contrôler à
nouveau la dureté de coupure. Pour Delta-p, programmer la
dureté de l'eau souhaitée dans la commande.
 Ajuster les valeurs de dureté mesurées selon le réglage de
la commande.
 Vérifier la programmation de la commande.
 Vérifier la régulation de saumure (saumurage, remplissage de
la cuve de sel) et le réglage du programme ; adapter au besoin.
 Contrôler le déclenchement de la régénération.
 Vérifier le démarrage du compteur d’eau à impulsions
 Vérifier l’étanchéité de la vanne de commande ; si nécessaire,
remplacer les joints d’étanchéité usés. Contrôler le
fonctionnement du moteur d’entraînement de la vanne de
commande, et nettoyer l’injecteur et le tamis – valeurs
hydrauliques typiques.
 Nettoyer la cuve de sel et la soupape de saumure.
 Contrôler la réserve en sel de régénération (quantité et état)
 Vérifier les raccords souples et les joints, les remplacer si
nécessaire.
Attention : Risques de dommages causés par l'eau ! Risque de
rupture des raccords souples endommagés ou usés.
DIN 1988, partie 8, alinéa A 12 recommande de contrôler les
tuyaux de raccordement souples et si nécessaire de les
remplacer.
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 Vérifier si les rampes de remplissage de sécurité fonctionnent
bien pour éviter les retours (par ex. séparateur de systèmes).
Ne s'applique pas pour les installations d'adoucissement à
sécurité intrinsèque, notamment les installations
d'adoucissement avec marque de vérification DVGW !
 Pour les installations d'adoucissement avec dispositif de
désinfection :
Contrôle de fonctionnement du dispositif de désinfection
(définir le courant).
-Possible uniquement via le code pour Delta-p. Si nécessaire, interrogez le compteur de régénérations,
le volume total d’eau douce, la mémoire de défauts.
- Impression des données du système possible via l'interface
série pour Delta-p.  Si nécessaire, remettre l’intervalle d’entretien.
 Inscrivez les informations et les travaux effectués dans le
manuel de service ainsi que les réparations éventuellement
réalisées.
 Remettre à l’exploitant l’installation d’adoucissement et le
manuel de service complété.
3.1 Manuel de service

Le manuel de service se trouve en annexe des instructions de
service. Veillez à ce qu'au moment de la mise en service de
l'installation d’adoucissement toutes les données figurent sur la
première page du manuel de service et que la première colonne
de la check-list soit remplie.
Lors de chaque entretien, le technicien du service après-vente
remplit une colonne de la check-list. Vous avez ainsi à tout
moment une preuve que l’entretien a été réalisé correctement.

4 | Pièces de rechange

Les pièces de rechange et les consommables sont disponibles
auprès de la représentation compétente de votre région (voir
www.gruenbeck.de).



Remarque : Pour la spécification exacte des pièces d’usure
(chapitre C).
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5 | Manuel de service

Client
Nom : .....................................................................
Adresse : ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

Installation d’adoucissement GENO-mat duo
WE-X

WE-OSMO-X

50

65

65

130

150

150

230

300

300

330

450

450

530

750

750

(Cocher la case correspondante)

Numéro de série .....................................................
Monté par ...............................................................
Filtre : Marque / Type .................. / .........................
Données de raccordement :
(Cocher la case correspondante)

Raccordement à la
canalisation, norme DIN 1988

oui

non

Présence d’écoulement au sol

oui

non

Conduite avant l’installation
d’adoucissement

galvanisée
cuivre
plastique
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Instructions d’entretien de l’installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Check-list
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées.
Entretien exécuté (date)

Mise en service

Valeurs mesurées
Pression d’eau [bar]
Pression d’écoulement [bar]
Relevé du compteur d'eau [m³]
Dureté d'arrivée ° dH (mesurée)
Dureté de l’eau de coupage °dH
(mesurée)
Contrôle 0 °dH

Travaux de contrôle sur la commande et la tête de commande
Réglage de la commande contrôlé
Contrôle du déclenchement de la
régénération
Nettoyage de l’injecteur et du tamis
Contrôle d’étanchéité sur la tête de
commande
Vérification du fonctionnement du
moteur d’entraînement

Travaux sur la cuve de sel et la soupape de saumure
Nettoyage de la cuve de sel et de la
soupape de saumure
Vérification du fonctionnement et du
réglage de la soupape de saumure

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité
Contrôle des joints d’étanchéité, et
des raccords de tuyaux
Reflux de la rampe de remplissage
de sécurité (par ex. séparateur de
systèmes) contrôlé

Autres
Remarques

Technicien du S.A.V
Société

Certificat du temps de main
d’œœuvre (n°)
Signature
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Instructions d’entretien de l’installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Check-list
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées.
Entretien exécuté (date)

Valeurs mesurées
Pression d’eau [bar]
Pression d’écoulement [bar]
Relevé du compteur d'eau [m³]
Dureté d'arrivée ° dH (mesurée)
Dureté de l’eau de coupage °dH
(mesurée)
Contrôle 0 °dH

Travaux de contrôle sur la commande et la tête de commande
Réglage de la commande contrôlé
Contrôle du déclenchement de la
régénération
Nettoyage de l’injecteur et du tamis
Contrôle d’étanchéité sur la tête de
commande
Vérification du fonctionnement du
moteur d’entraînement

Travaux sur la cuve de sel et la soupape de saumure
Nettoyage de la cuve de sel et de la
soupape de saumure
Vérification du fonctionnement et du
réglage de la soupape de saumure

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité
Contrôle des joints d’étanchéité, et
des raccords de tuyaux
Reflux de la rampe de remplissage
de sécurité (par ex. séparateur de
systèmes) contrôlé

Autres
Remarques

Technicien du S.A.V
Société

Certificat du temps de main
d’œœuvre (n°)
Signature

Réf. 084 184 046-fr créé: phar/mrie G:\BA-184046-fr_084_GENO-mat duo_WE-X.docx

53

Adoucisseur
GENO-mat duo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Instructions d’entretien de l’installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Check-list
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées.
Entretien exécuté (date)

Valeurs mesurées
Pression d’eau [bar]
Pression d’écoulement [bar]
Relevé du compteur d'eau [m³]
Dureté d'arrivée ° dH (mesurée)
Dureté de l’eau de coupage °dH
(mesurée)
Contrôle 0 °dH

Travaux de contrôle sur la commande et la tête de commande
Réglage de la commande contrôlé
Contrôle du déclenchement de la
régénération
Nettoyage de l’injecteur et du tamis
Contrôle d’étanchéité sur la tête de
commande
Vérification du fonctionnement du
moteur d’entraînement

Travaux sur la cuve de sel et la soupape de saumure
Nettoyage de la cuve de sel et de la
soupape de saumure
Vérification du fonctionnement et du
réglage de la soupape de saumure

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité
Contrôle des joints d’étanchéité, et
des raccords de tuyaux
Reflux de la rampe de remplissage
de sécurité (par ex. séparateur de
systèmes) contrôlé

Autres
Remarques

Technicien du S.A.V
Société

Certificat du temps de main
d’œœuvre (n°)
Signature
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Adoucisseur
GENO-mat duo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Instructions d’entretien de l’installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Check-list
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées.
Entretien exécuté (date)

Valeurs mesurées
Pression d’eau [bar]
Pression d’écoulement [bar]
Relevé du compteur d'eau [m³]
Dureté d'arrivée ° dH (mesurée)
Dureté de l’eau de coupage °dH
(mesurée)
Contrôle 0 °dH

Travaux de contrôle sur la commande et la tête de commande
Réglage de la commande contrôlé
Contrôle du déclenchement de la
régénération
Nettoyage de l’injecteur et du tamis
Contrôle d’étanchéité sur la tête de
commande
Vérification du fonctionnement du
moteur d’entraînement

Travaux sur la cuve de sel et la soupape de saumure
Nettoyage de la cuve de sel et de la
soupape de saumure
Vérification du fonctionnement et du
réglage de la soupape de saumure

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité
Contrôle des joints d’étanchéité, et
des raccords de tuyaux
Reflux de la rampe de remplissage
de sécurité (par ex. séparateur de
systèmes) contrôlé

Autres
Remarques

Technicien du S.A.V
Société

Certificat du temps de main
d’œœuvre (n°)
Signature
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Adoucisseur
GENO-mat duo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Instructions d’entretien de l’installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Check-list
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées.
Entretien exécuté (date)

Valeurs mesurées
Pression d’eau [bar]
Pression d’écoulement [bar]
Relevé du compteur d'eau [m³]
Dureté d'arrivée ° dH (mesurée)
Dureté de l’eau de coupage °dH
(mesurée)
Contrôle 0 °dH

Travaux de contrôle sur la commande et la tête de commande
Réglage de la commande contrôlé
Contrôle du déclenchement de la
régénération
Nettoyage de l’injecteur et du tamis
Contrôle d’étanchéité sur la tête de
commande
Vérification du fonctionnement du
moteur d’entraînement

Travaux sur la cuve de sel et la soupape de saumure
Nettoyage de la cuve de sel et de la
soupape de saumure
Vérification du fonctionnement et du
réglage de la soupape de saumure

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité
Contrôle des joints d’étanchéité, et
des raccords de tuyaux
Reflux de la rampe de remplissage
de sécurité (par ex. séparateur de
systèmes) contrôlé

Autres
Remarques

Technicien du S.A.V
Société

Certificat du temps de main
d’œœuvre (n°)
Signature
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Adoucisseur
GENO-mat duo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Instructions d’entretien de l’installation d'adoucissement
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Check-list
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées.
Entretien exécuté (date)

Valeurs mesurées
Pression d’eau [bar]
Pression d’écoulement [bar]
Relevé du compteur d'eau [m³]
Dureté d'arrivée ° dH (mesurée)
Dureté de l’eau de coupage °dH
(mesurée)
Contrôle 0 °dH

Travaux de contrôle sur la commande et la tête de commande
Réglage de la commande contrôlé
Contrôle du déclenchement de la
régénération
Nettoyage de l’injecteur et du tamis
Contrôle d’étanchéité sur la tête de
commande
Vérification du fonctionnement du
moteur d’entraînement

Travaux sur la cuve de sel et la soupape de saumure
Nettoyage de la cuve de sel et de la
soupape de saumure
Vérification du fonctionnement et du
réglage de la soupape de saumure

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité
Contrôle des joints d’étanchéité, et
des raccords de tuyaux
Reflux de la rampe de remplissage
de sécurité (par ex. séparateur de
systèmes) contrôlé

Autres
Remarques

Technicien du S.A.V
Société

Certificat du temps de main
d’œœuvre (n°)
Signature
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