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1

À propos de ces instructions

1.1

Documents également applicables
Les autres documents également applicables au softliQ:MC sont les documents suivants :
● Pour le service après-vente de la société Grünbeck :
Instructions du service après-vente pour l'installation d'adoucissement softliQ:MC
Référence : TD4-BM000fr
● De même, les notices de tous les accessoires utilisés s’appliquent.

1.2

Groupe cible
Les présentes instructions s'adressent aux artisans spécialisés et exploitants.

1.3

Conservation des documents
Conservez ces instructions ainsi que tous les autres documents applicables afin qu’ils soient
disponibles en cas de besoin. Veillez à ce que votre entreprise spécialisée inscrit bien la
mise en service correcte et l’entretien annuel au chapitre 14 de cette notice.

1.4

Pictogrammes utilisés
Ce symbole rappelle les consignes que vous devez respecter pour votre sécurité
personnelle ainsi que pour éviter tout dommage matériel.
Ce symbole distingue les consignes que vous devez respecter pour éviter les dommages
matériels.
Ce symbole rappelle les informations importantes relatives au produit ou à la manipulation
du produit.
Ce symbole distingue les travaux devant être confiés uniquement à des entreprises
spécialisées. En Allemagne, l’entreprise d’installation doit être inscrite au registre des
installateurs d’une société de distribution d’eau selon § 12(2) de l'ordonnance allemande
sur les Conditions générales d’approvisionnement en eau (AVB WasserV).
Ce symbole désigne les tâches qui doivent être effectuées uniquement par le service
après-vente de la société Grünbeck ou par les entreprises spécialisées formées par
Grünbeck.
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Ce symbole signale les travaux devant uniquement être effectués par du personnel
spécialisé en électronique conformément aux directives de l’association VDE ou
d’institutions comparables localement compétentes.

1.5

Règles de représentation
Les représentations suivantes sont utilisées dans les présentes instructions :

1.5.1

Chemins d'accès aux menus
Les chemins d’accès aux menus sont imprimés dans une autre police. L’ordre des menus
est représenté par le signe « > ».
Niveau État>Niveau Menu>Régénération manuelle

1.5.2

Options de menu
Les options de menu, par ex. dans les menus du logiciel, sont représentées sur fond gris.
Option de menu

1.5.3

Touches
Les touches sont représentées avec un cadre en pointillés.
Touche

1.5.4

Instruction opératoire
Les instructions opératoires en une étape ou les instructions opératoires pour lesquelles
l’ordre d'exécution est accessoire sont représentées comme suit :
► Étape opératoire
Les instructions opératoires constituées de plusieurs étapes pour lesquelles l’ordre doit être
respecté sont représentées comme suit :
1. Première étape opératoire (niveau 1)
a - Première sous-partie de l'étape opératoire (niveau 2)
b - Deuxième sous-partie de l'étape opératoire (niveau 2)
2. Deuxième étape opératoire (niveau 1)
Les résultats de l'instruction opératoire sont représentés comme suit :
» Résultat
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1.5.5

Énumérations
Puces utilisées :
● Premier élément de liste (niveau 1)
•

Premier élément de liste (niveau 2)

•

deuxième élément de liste (niveau 2)

● deuxième élément de la liste (niveau 1)

1.6

Validité de cette notice
La présente notice est valable pour les produits suivants :
● Installation d’adoucissement softliQ:MC32
● Installation d’adoucissement softliQ:MC38
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1.7

Plaque signalétique
Vous trouverez la plaque signalétique sur le couvercle de la cuve de sel ouvert.
Veuillez mentionner les données figurant sur la plaque signalétique pour faciliter vos
commandes ou nous permettre de répondre rapidement à vos questions. Nous vous
conseillons donc de compléter les quelques lignes ci-dessous afin de toujours avoir sous la
main les données nécessaires.
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Couvercle de la cuve de sel

2

Préalarme manque de sel

3
5

Respecter la notice d'utilisation
Marque de contrôle SSIGE

4
6

Indications concernant l'élimination des déchets
Marque de certification DVGW

7

Marque de conformité EAC

8

Marquage CE

9

Pression nominale

10

Température ambiante

11

Raccordement électrique

12

Puissance électrique absorbée

13

Classe de protection

14

Désignation du produit

15
17

Code QR
Réf.

16
18

Code Data Matrix
N° de série

● Désignation du produit :

Installation d'adoucissement softliQ:MC__

● Référence :

187___

● N° de série :

________________
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2

Sécurité
AVERTISSEMENT : Pollution de l'eau potable résultant d’une manipulation incorrecte.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► L'installation, la mise en service et l’entretien annuel doivent être effectués
uniquement par une entreprise spécialisée.

2.1

Mesures de sécurité
● Lisez ces instructions de service avec attention avant d'utiliser votre produit.
● Le produit doit être installé dans un local à l’abri du gel. Dans le cas contraire,
l’installation risque d’être endommagée de manière irréparable. Cela pourrait
entraîner un dégât des eaux.
● Lors de l’entretien ou de réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange
d’origine. En cas d’utilisation de pièces de rechange non appropriées, la garantie
pour votre produit devient caduque.
● N’utilisez aucun produit présentant un raccordement électrique endommagé. Cela
peut entraîner des blessures par électrocution. Les câbles d’alimentation
électriques endommagés doivent être immédiatement remplacés.
● Le remplacement des câbles d'alimentation peut être effectué uniquement par le
fabricant ou des personnels autorisés.
● Respectez les consignes d’hygiène du chapitre 8. Un non-respect peut avoir pour
conséquence une contamination microbiologique de votre installation d’eau
potable.
● Confiez les travaux à effectuer sur votre installation uniquement à des personnes
qui auront lu ces instructions de service, les auront comprises et qui possèdent la
qualification requise pour ces travaux en raison de leur formation.
● Mettez l’installation en service uniquement lorsque tous les composants ont été
montés en bonne et due forme.
● Vous ne devez en aucun cas retirer, ponter ou désactiver les dispositifs de sécurité
de quelle manière que ce soit.
● Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes
à capacités limitées ou sans expérience sous surveillance ou après avoir été
instruits de l’utilisation du produit en toute sécurité et ayant acquis la
compréhension des dangers en résultant.
● Les opérations de nettoyage et de maintenance ne peuvent pas être effectués par
des enfants.
● Le produit doit être conservé hors de portée des enfants.
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2.2

Consignes de sécurité
Les présentes instructions comprennent des consignes que vous devez respecter pour votre
sécurité personnelle ainsi que pour éviter tout dommage matériel. Les remarques sont
indiquées par un triangle de signalisation et se présentent comme suit :

ATTENTION : Nature et source du danger.
● Conséquences possibles
► Mesures de prévention
Les mentions d’avertissement suivantes, qui correspondent à différents degrés de
dangerosité, peuvent être utilisés dans le présent document :
● DANGER signifie que la mort ou des blessures graves surviendront si les mesures
de précaution correspondantes ne sont pas prises.
● AVERTISSEMENT signifie que la mort ou des blessures graves peuvent survenir
si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.
● PRUDENCE signifie que des blessures modérées peuvent survenir si les mesures
de précaution correspondantes ne sont pas prises.
● REMARQUE (représenté sans triangle de signalisation) signifie qu’un dommage
matériel peut survenir si les mesures de sécurité correspondantes ne sont pas
prises.

2.3

Réglementations
Pour l'installation et la mise en service, respectez entre autres les réglementations et
directives suivantes :
● législation concernant la protection de l’environnement
● réglementation professionnelle
● DIN EN 806 Spécifications techniques relatives aux installations d’eau potable
● VDI 6023 Partie 5 à 7
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2.4

Obligations de l'artisan spécialisé et/ou de l’entreprise
spécialisée
Afin de garantir un fonctionnement parfait et sécurisé du produit, veuillez respecter les
prescriptions suivantes :
● Effectuez uniquement des tâches décrites dans les présentes instructions.
● Effectuer toutes les tâches dans le respect de toutes les normes et
réglementations en vigueur.
● Initiez l’opérateur au fonctionnement et à l’utilisation du produit.
● Attirer l’attention de l’exploitant sur l’entretien du produit.
● Attirez l’attention de l’exploitant sur les éventuels dangers pouvant survenir lors du
fonctionnement du produit.

2.5

Obligations de l’exploitant
Afin de garantir un fonctionnement parfait et sécurisé du produit, veuillez respecter les
prescriptions suivantes :
● Mandatez un artisan spécialisé pour l’installation, la mise en service et l’entretien.
● Faites-vous expliquer le fonctionnement du produit par l’entreprise spécialisée.
● Effectuez uniquement des tâches décrites dans les présentes instructions.
● N’effectuez aucune tâche expressément indiquée comme relevant de la
responsabilité d’un artisan spécialisé.
● Employez ce produit uniquement aux fins d’utilisation prévues.
● Veillez à la réalisation des travaux d’inspection et d’entretien nécessaires.
● Conservez les présentes instructions.

2.6

Agent régénérant autorisé
L’installation d'adoucissement softliQ:MC peut uniquement être utilisée avec l’agent
régénérant suivant :
● Tablettes de sel selon EN 973 type A
Tout autre agent régénérant n’est pas autorisé.
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3

Description du produit

3.1

Utilisation conforme
● L’installation d’adoucissement softliQ peut uniquement être utilisée pour
l’adoucissement complet et partiel de l’eau potable froide.
● L’installation d’adoucissement softliQ protège les conduites d’eau et les systèmes
conducteurs d’eau qui y sont branchés contre l’entartrage et des
dysfonctionnements et dommages en résultant.
● L’installation d'adoucissement softliQ:MC32 est prévue pour l’alimentation continue
en eau douce d'immeubles de 1 à 8 logements (max. 20 personnes).
● L’installation d'adoucissement softliQ:MC38 est prévue pour l’alimentation continue
en eau douce d'immeubles de 3 à 12 logements (max. 30 personnes).

3.2

Composants du produit
1

2

3

4

14
15

13

5

12

11
10

9

8

7

6

Pos.

Description

Pos.

Description

1
3

Bloc de raccordement
Vanne d’arrêt pour l’eau douce

2
4

Vanne d’arrêt pour l’eau brute
Commande

5

Vanne à saumure

6

Boîtier technique partie inférieure

7

Échangeur 2

8

Échangeur 1

9

Boîtier technique partie supérieure

10

Dispositif d’analyse de l’eau « dureté totale »

11
13

Tamis
Anneau lumineux à LED

12
14

Cuve à sel
Couvercle de la cuve de sel

15

Vannes-pilotes
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3.3

Description du fonctionnement

3.3.1

Procédé d’échange d’ions
L’installation d'adoucissement softliQ fonctionne selon le procédé d’échange d’ions.
L’échange d’ions de calcium et de magnésium contre des ions de sodium entraîne un
adoucissement de l’eau.
Figure

Légende
Dans l’échangeur se trouve de la résine échangeuse d’ions sous forme
de billes.
Sur chaque bille de résine adhèrent des ions de sodium.

L’eau dure comportant de nombreux ions de calcium et de magnésium
s’écoule à travers l’échangeur.
La résine d’échange d’ions absorbe les ions calcium et magnésium de
l’eau et libère les ions sodium.
On appelle cette réaction échange d’ions.
Les ions de calcium et de magnésium restent dans l’échangeur.
L’eau douce sans ions de calcium et de magnésium, mais chargée
d’ions de sodium, quitte l’échangeur.
Ce processus se déroule jusqu’à ce qu’aucun ion de sodium ne soit plus
présent. La résine échangeuse d’ions est épuisée.
Il est possible d’inverser l’échange si l’on ajoute un très grand nombre
d’ions sodium.
L’échangeur est rincé avec de la saumure (de l’eau saturée en chlorure
de sodium).
Du seul fait de leur surnombre, les ions de sodium repoussent les ions
de calcium et de magnésium de la résine échangeuse d’ions.
Cette eau chargée d’ions de calcium et de magnésium est conduite vers
la canalisation.
L’état initial est rétabli.
La résine échangeuse d’ions est régénérée et ainsi prête à l’emploi.
Ion de sodium

Ion de calcium

Ion de magnésium

Votre lave-vaisselle aussi fonctionne avec le procédé d’échange d’ions.
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3.3.2

Intelligence de l’installation d'adoucissement softliQ:MC
La capacité de l’installation est automatiquement ajustée à la consommation d’eau
individuelle de l’exploitant à l’aide des valeurs de consommation des quatre dernières
semaines.
Une régénération est déclenchée lorsque min. 50 % de la capacité actuelle de l'installation
sont épuisés. Le moment de la régénération est fixé dans un laps de temps durant lequel la
consommation d’eau est faible. Le moment de la régénération peut aussi être réglé de
manière fixe.
À chaque régénération, seule la capacité de l’installation consommée est régénérée. en
utilisant seulement la quantité de sel nécessaire. Au plus tard au bout de quatre jours sans
régénération, l’installation déclenche, pour des raisons d’hygiène, une régénération
complète selon les dispositions de la norme DIN 19636-100.
L’intelligence de l’installation d'adoucissement softliQ permet un fonctionnement efficace
avec une consommation de sel et de courant extrêmement faible.

3.3.3

Mode de fonctionnement
L’installation d'adoucissement softliQ:MC propose quatre modes (options au choix) :
● Eco
Consommation réduite des ressources pour une utilisation normale.
● Power
Puissance maximale pour la sollicitation la plus élevée.
● Comfort
Optimisation de l'utilisation des ressources et de la puissance de l'installation.
● Individual
Indication d'un profil d'utilisateur personnalisé.

3.4

Équipement

3.4.1

Dispositif de mélange à commande électronique
Le dispositif de mélange à commande électronique régule automatiquement le rapport entre
eau totalement adoucie et eau brute. La régulation intervient en fonction des duretés
programmées dans la commande pour l'eau brute et l'eau douce.
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3.4.2

Préalarme manque de sel
Un capteur de lumière contrôle une fois par régénération la hauteur de remplissage du sel
de régénération. S’il y a peu de sel de régénération, la commande émet une rétroaction sous
forme d'avertissement. Celui-ci est représenté par un symbole jaune dans la commande.
Après passage au-dessous de la hauteur minimale de remplissage, la commande calcule
l'autonomie vraisemblable de la réserve de sel et indique celle-ci en jours.
L'autonomie probable se calcule à partir de la consommation d'eau des derniers jours. En
cas de variation de la consommation d'eau, l'autonomie affichée varie également.

3.4.3

Anneau lumineux à LED
L'anneau lumineux à LED sert d'éclairage pour la cuve de sel et de signal optique pour
indiquer les états de fonctionnement. L'anneau lumineux à LED peut être programmé sur les
fonctionnements suivants :
● Est allumé lors du traitement de l'eau
● Est allumé lors de l'utilisation de la commande
● Clignote à intervalles lors de la survenue de défauts
● Clignote à intervalles lors de la préalarme liée au sel
L'anneau lumineux à LED peut être réglé au choix pour être allumé en permanence ou être
désactivé (voir chapitre 4.4).

3.5

Enregistrement du produit
L'enregistrement du produit vous permet de bénéficier d'une prolongation de garantie pour
votre produit.
Pour l'enregistrement de votre produit, les méthodes suivantes sont à votre disposition :
● Enregistrement via le site Internet de Grünbeck (www.gruenbeck.com).
● Enregistrement via l’applcation myGrünbeck (voir chapitre 4.6).
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3.6

Accessoires
Vous avez la possibilité d’équiper votre produit ultérieurement avec des accessoires.
L’agent commercial responsable de votre région et le siège de la société Grünbeck se
tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Image

Produit

Réf.

Doseur électronique EXADOS EK 6 softliQ:MC

115 570

Doseur électronique EXADOS ES 6 softliQ:MC

115 580

Technique de dosage à commande électronique pour la protection
contre la corrosion ou pour la stabilisation de la dureté totale.

Le dispositif de sécurité protectliQ:A20

126 400

Appareil dédié à la protection contre les dégâts des eaux pour les
maisons individuelles et jumelées.
Autres tailles sur demande.

Pompe de rejet de l’eau de régénération

188 800

Pour l’évacuation de l’eau de régénération vers des conduites
d’écoulement situées plus haut.

Raccordement à la canalisation DN 50

188 875

Pour le montage conforme selon DIN EN 1717.
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Image

Produit

Réf.

Kit de rallonge pour flexibles de raccordement
DN25
(MC32)

187 660e

Kit de rallonge pour flexibles de raccordement
DN32
(MC38)

187 680e

Pour porter la longueur de flexible à 1,6 m.
Raccord coudé 90 °-1" (2 unités)
(MC32)

187 865

Pour la pose des flexibles de raccordement du softliQ dans des
espaces réduits.
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4

Commande

4.1

Vue d’ensemble

1

3
4
5

2

Pos.

Description

Pos.

Description

1

Écran

4

Touche ENTER

2

Touche HOME

5

▼ Flèche bas

3

▲ Flèche haut

Seules les touches actuellement en fonction sont toujours allumées.

4.2

Affichages à l’écran

4.2.1

Niveau État
Le niveau État est l’affichage de base de votre installation d’adoucissement. Il vous fournit
des informations sur l'état actuel. Par défaut, l’écran est éteint et seul HOME est allumé. Un
brève pression sur HOME vous permet d’activer l’écran.
Si le niveau Menu est sélectionné et qu’aucune touche n’est effleurée durant plus de 2
minutes, la commande retourne au niveau État et l’écran s’éteint. Les paramètres non
enregistrés sont rejetés.
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Dans le niveau État, les messages suivants s’affichent :

Figure

Légende
L’installation d’adoucissement fonctionne correctement.

Symbole jaune
Maintenance nécessaire !
Informez le service après-vente de la société Grünbeck.
Symbole jaune
Réserve de sel faible ! Veuillez faire l’appoint ! Autonomie de xy jours
Symbole rouge
Réserve de sel épuisée ! Faites immédiatement l’appoint !
L’installation d’adoucissement ne fonctionne pas correctement.
1. Ajoutez du sel.
2. Patientez 10 minutes.
3. Effectuez une régénération manuelle (voir chapitre 7.2).
Symbole rouge
L’installation d’adoucissement ne fonctionne pas correctement. Il y a un
défaut (voir chapitre 9.1).
Symbole wi-fi
S’affiche quand une connexion wi-fi est établie avec un routeur.

4.2.2

Niveau de menu
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Dans le niveau Menu, vous pouvez sélectionner les sous-menus suivants :
Figure

Légende
Information
Ce menu fournit des informations utiles sur l’installation d’adoucissement
(voir chapitre 7.1).
Régénération manuelle
Dans ce menu, vous pouvez déclencher une régénération manuellement
(voir chapitre 7.2).
Réglages
Dans ce menu, vous pouvez ajuster votre installation d’adoucissement
individuellement (voir chapitre 7.3).
Dureté de l’eau
Dans ce menu, vous pouvez saisir la dureté de l'eau brute et la dureté
demandée de l'eau douce (voir chapitre 7.7).
Mise en service
Dans ce menu, vous pouvez démarrer le programme de mise en service
automatique (voir chapitre 6.1).
SAV
Le menu SAV est réservé au service après-vente de la société Grünbeck et
protégé par un code.

4.3

Navigation dans la commande
Opération

Description

HOME

Dans le niveau État, appeler le niveau Menu

▼ ou ▲

Faire défiler le niveau Menu

ENTER

Sélectionner le sous-menu

▼ ou ▲

Pour naviguer entre les options de menu

ENTER

Activer la valeur ou la sélection

▼ ou ▲

Modifier les valeurs, ou bien choisir le réglage

ENTER

Accepter la valeur ou le réglage

HOME

Ne pas accepter la valeur ou le réglage (annuler)

HOME

Retour au niveau Menu

HOME

Retour au niveau État

HOME

Dans le niveau État, appeler le niveau Menu
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4.4

Structure du menu
Vous trouverez des informations plus détaillées relatives aux contenus du niveau Menu au
chapitre 7.

Niveau de
menu

Options de
menu

Information

Information 1

Valeurs/réglages
En fonctionnement
Représentation graphique de la capacité de
l'installation pour chaque échangeur (deux symboles
bleus).
Affichage du mode de fonctionnement
Eco/Power/Comfort/Individual
Pendant la régénération : Représentation graphique
de l'état de fonctionnement pour chaque échangeur
 Symbole gris : l'échangeur est régénéré
 Symbole bleu : l'échangeur est en service
Étape de régénération en cours
Remplissage de la cuve de
sel/Saumurage/Refoulement/
Rétrolavage/Lavage

Information 2

Débit installation
Autonomie sel
Dureté de l'eau brute
Valeur actuelle de la dureté de l'eau douce

Information 3

Compteur de régénération
Compteur de quantité d'eau douce (0 °dH)
Mot de passe connexion appli
Effectuer l'entretien dans xx jours
(uniquement en cas d'activation)

Information 4

Coordonnées de votre technicien chargé de
l’installation, par exemple
Nom/n° de téléphone/adresse e-mail

Régénération
manuelle

-

Pour démarrer, appuyer 2 secondes sur ▼ et ▲.

Réglages

Modifier la langue

Allemand
Anglais
Français
Italien
Néerlandais
Russe
Espagnol
Chinois
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Niveau de
menu

Options de
menu
Modifier l’unité de
dureté

Valeurs/réglages
°fH
°f
°e
ppm
mol/m³

Date/Heure

Réglage de l'heure
Date actuelle
Commutation automatique été/hiver

Configurer le wi-fi

Validation du module wi-fi (activé/désactivé)
Configurer le wi-fi
 Cherchez wi-fi (démarrage/retour)
 Affichage des réseaux wi-fi trouvés
 Affichage du réseau wi-fi connecté
 Entrer le mot de passe
 Statut réseau wi-fi

Choisir le moment
de régénération
Mode de
fonctionnement

 Statut réseau application
Automatique
Fixe
Eco
Power
Confort
Individuel

Écran en mode
veille

Activé

Régler l’intervalle
de maintenance

Réglage en jours

Anneau lumineux
à LED
Fonction

Anneau lumineux à LED Fonction

Désactivé

 En cas de traitement de l'eau, utilisation, défaut
 Lors de l'utilisation, de défauts
 Lors de défauts
 désactivé
 allumé en permanence
L'anneau lumineux à LED clignote en cas de
préalarme pour le niveau de sel (oui/non)

Dureté de
l'eau

Dureté de l'eau

Mise en
service

Mise en service

Régler la dureté de l'eau brute
Valeur de consigne de la dureté de l'eau douce
Suivre les instructions qui s'affichent sur l'écran du
softliQ:MC
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4.5

Niveau de
menu

Options de
menu

SAV

Zone protégée
par un code

Valeurs/réglages
Les réglages décrits ici doivent être réalisés
uniquement par des artisans spécialisés et par le
service après-vente formé de la société Grünbeck ou
par un service agréé par la société Grünbeck.

Niveaux protégés par mot de passe
Les réglages décrits ici doivent être réalisés uniquement par des artisans spécialisés et par
le service après-vente formé de la société Grünbeck ou par un service agréé par la société
Grünbeck.
Niveau État>Niveau Menu>Niveau Menu>SAV
1. Appuyez brièvement sur ENTER.
2. Saisissez le code à l’aide de ▼ et ▲.
3. Confirmez avec ENTER.

4.5.1

Niveau technicien (code 005)
Les réglages décrits ici doivent être réalisés uniquement par des artisans spécialisés et par
le service après-vente formé de la société Grünbeck ou par un service agréé par la société
Grünbeck.
Dans l’interface étendue du technicien, d'autres paramètres et valeurs peuvent être
modifiés :
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Options de
menu
Informations
échangeur 1

Réglages/Remarques
(affichage
uniquement)

Débit actuel [m³/h]
Capacité [m³ x °dH]
Capacité résiduelle [m³]
Étape de régénération [Min.] ou [l]
Dernière régénération [date/heure] sur xx [%]

Informations
Échangeur 2

(affichage
uniquement)

Information sur
la coupure

Comme l'échangeur 1
Débit actuel [m³/h]
Valeur de consigne dureté de l'eau douce [°dH]
Valeur réelle dureté de l'eau douce [°dH]
Valeur réelle dureté de l'eau brute [°dH]

Débits

(affichage
uniquement)

Fonctionnement parallèle
Valeur de pointe x.xx [m³/h] pour xxxxx [min.]
Échangeur 1
Valeur de pointe x.xx [m³/h] pour xxxxx [min.]
Échangeur 2
Valeur de pointe x.xx [m³/h] pour xxxxx [Min.]

Volumes d'eau

Échangeur 1 eau douce [m³]
Échangeur 2 eau douce [m³]
Coupage quantité d'eau brute [m³]
Volume d'appoint [l]

Échantillon
d'eau douce

Échangeur 1

0 - réglage d'usine
1 - exécuter fonction.

Échangeur 2

0 - réglage d'usine
1 - exécuter fonction.

Prélever un échantillon d'eau douce pour l'échangeur sélectionné.
Ensuite, le réglage usine est réactivé.
Chercher la
position de
référence de la
vanne de
régénération

Vanne de
régénération
échangeur 1

0 - réglage d'usine

Vanne de
régénération
échangeur 2

0 - réglage d'usine

1 - exécuter fonction.

1 - exécuter fonction.

Atteindre la position de référence pour l'échangeur sélectionné. Les
régénérations en cours sont interrompues. Ensuite, le réglage usine est
réactivé.
Remplir
quantité d'eau
traitée cuve de
sel

désactivé - réglage usine
activé - exécuter la fonction.
Remplir la cuve de sel au niveau d'eau minimum (par ex. après le
nettoyage de la cuve de sel). Ensuite, le réglage usine est réactivé.
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Options de
menu

Réglages/Remarques
0 - réglage d'usine

Démarrer la
régénération
test

Les deux - les deux vannes-pilotes l’une après
l’autre
2 – uniquement échangeur 2
1 – uniquement échangeur 1

Choisir le
moment de
régénération

Entrées et
sorties

automatique

Réglage usine

Fixe

Programmation de 1 à 3 durées de régénération
fixes. La régénération n'est effectuée que si
nécessaire.

Minuterie
hebdomadaire
moment de
régénération 1/2/3

Lu … Di
Heure de régénération par jour de la semaine
(réglage d'usine : Lu - Ve 07h00)

Fonction contact
sans potentiel

Pompe d’alimentation en eau de régénération
(réglage usine)
Contact fermé pendant les étapes de régénération
premier filtrat, saumurage, refoulement et
rétrolavage.
Le réglage est nécessaire en association avec la
pompe d’alimentation en eau de régénération
proposée en option (voir chapitre 0).
Message de régénération
Contact fermé pendant toute la régénération.

Configuration
contact de
signalisation de
défaut
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NC (réglage usine)
Contact fermé si la tension de réseau est disponible
et en l’absence de défaut.
NO
Contact fermé en cas de défaut.

Notes

Options de
menu

Réglages/Remarques
Fonction entrée
programmable

Déclenchement de la régénération (réglage d’usine)
Démarrer une régénération complète quand le
contact au niveau de l’entrée programmable se
ferme.
Blocage de la régénération
Blocage de la régénération tant que le contact au
niveau de l’entrée programmable est fermé ; les
régénérations déclenchées manuellement et
automatiques après une coupure de courant sont
prioritaires.
Transfert de message d’alerte
À l’ouverture du contact, un texte enregistré via
l’application myGrünbeck est envoyé par e-mail.
Si d'autres appareils sont raccordés (en
combinaison avec la fonctions contact sans
potentiel>transfert de message
d'alerte), le texte enregistré dans l'application
myGrünbeck pour un envoi par e-mail peut être
adapté en conséquence.

4.6

Application « myGrünbeck »
1. Cherchez « myGrünbeck » dans Google Play, l’App Store ou un autre
Marketplace.
2. Installez l’application myGrünbeck.
L’appli myGrünbeck est compatible avec IOS 5.0 ou version ultérieure et
Android 4.0 ou version ultérieure. Vous trouverez des informations plus
détaillées sur l’installation d’une appli dans les instructions de votre appareil
mobile.
L’application myGrünbeck vous permet d’enregistrer aisément votre produit.
Dans l’option de menu « Utilisateur » de l’application myGrünbeck, appelez la
fonction « Enregistrement du produit ». Scannez le code Data-Matrix de la
plaque signalétique (voir chapitre 0). Vous obtiendrez ainsi une prolongation
de garantie pour votre produit.
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4.7

Connexion point à point
Vous pouvez connecter des périphériques wi-fi tels que des smartphones, tablettes ou
ordinateurs portables directement avec la commande du softliQ et ainsi permettre l’accès à
la commande.
Cette connexion convient particulièrement aux artisans spécialisés pour la mise en service
et l'entretien du softliQ.
Une connexion point à point est également possible en cas de connexion existante au
moyen d’un routeur wi-fi. Il est possible d’établir jusqu’à 5 connexions simultanément.

1. Dans les paramètres de votre périphérique wi-fi, recherchez les connexions wi-fi
disponibles.
Pour savoir comment connecter votre appareil wi-fi (par ex. smartphone ou
tablette) à un réseau wi-fi, veuillez consulter la notice de l’appareil.
2. Sélectionnez le SSID de votre installation d'adoucissement (softliQ:MC_XXXXXX).
3. Saisissez le mot de passe à 8 chiffres.
Vous trouverez le mot de passe dont vous avez besoin pour la connexion ici :
Niveau État>Niveau Menu>Information>
Information3>Mot de passe connexion appli
» Vous êtes connecté à la commande softliQ.
Une fois la connexion établie, il est possible d’accéder à l’installation d’adoucissement via le
site web interne ou l’application myGrünbeck. La connexion est établie dès que le mot de
passe a été saisi.
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4.8

Connexion au moyen d’un routeur wi-fi
Vous pouvez relier la commande de la softliQ à un routeur WIFI pour l’intégrer dans un
réseau existant. Vous êtes ensuite en mesure d’accéder à la commande du softliQ via votre
réseau wi-fi. Cette connexion convient particulièrement aux exploitants de l’installation
d’adoucissement softliQ.
La commande du softliQ comporte 4 touches. Toutes les saisies doivent se faire à l'aide de
ces touches. C’est pourquoi nous recommandons d’établir une connexion via le site web
interne ou l’application myGrünbeck.

Il se peut que la connexion s'interrompe si votre routeur passe en mode Eco avec une plus
faible puissance d'émission. Pour savoir comment désactiver le mode Eco, consultez le
mode d'emploi de votre routeur.
REMARQUE : Les SSID invisibles ne sont pas reconnus par la commande.
● La commande ne peut pas être intégrée dans un réseau wi-fi existant avec SSID
invisible.
► Activez le transfert de SSID en permanence.
Remarque : Une perte de la connexion est possible lors de l'utilisation de la fonction DHCP
de votre routeur.
● L'installation ne peut pas être utilisée via un appareil externe.
► Choisissez l'option « DHCP statique » dans les réglages de votre routeur. Pour
savoir comment régler cette fonction sur votre routeur, veuillez consulter la notice
du routeur.
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4.8.1

Connexion du softliQ avec le réseau wi-fii via l'appli myGrünbeck
Pour pouvoir configurer l’installation d’adoucissement avec l'application myGrünbeck, vous
devez déjà être connecté via une liaison point à point (voit chapitre 4.7).
1. Ouvrez le menu de l’application myGrünbeck.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Sélectionnez la position Configuration wi-fi.
» Un écran avec « Statut réseau wi-fi » et « Statut réseau point d’accès » s’affiche.
» Sous « Statut réseau point d'accès », vous voyez le SSID, l'adresse IP et le statut
en cas de connexion point à point existante.
En l’absence de connexion, aucune information n’est reprise sous « Statut
réseau wi-fi ».
4. Activez Chercher réseaux.
» Les réseaux disponibles s’affichent.
5. Sélectionnez votre réseau.
6. Saisissez le mot de passe de votre réseau.
7. Confirmez la saisie.
» Une fois la connexion wi-fi établie avec succès, le symbole wi-fi () ap paraît en haut
à gauche de l’écran.

4.8.2

Connexion du softliQ avec le réseau wi-fi via le site web
REMARQUE : L’accès interne au site web sera bloqué si les navigateurs ne sont pas
adéquats et si JavaScript n'est pas activé.
● Vous avez la possibilité de configurer votre produit via le site web interne ou de
consulter des données.
► Installez un explorateur à jour (IE10 ou version ultérieure) et activez JavaScript.
Pour pouvoir configurer l’installation d’adoucissement avec le site Web interne, vous devez
déjà être connecté via une liaison point à point (voir chapitre 4.7).
Vous trouverez l’adresse IP du site web interne sous :
Paramètres>Configurer wi-fi>Statut réseau appli
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1. Saisissez l’adresse « http://192.168.0.1/ » dans la barre d’adresse du navigateur.
2. Confirmez la saisie.

3. Dans la barre de menu côté gauche, sélectionnez Configuration wi-fi.

4. Dans le tableau côté droit, à côté de la position Chercher le réseau wi-fi, appuyez
sur Démarrage.
La recherche peut durer jusqu’à une minute.
» Sous « Connecter avec le réseau wi-fi», tous les réseaux disponibles sont affichés.
Ces derniers sont désignés en tant que « wi-fi réseau 1 » à « wi-fi réseau X ».
5. Appuyez sur Connexion à côté du SSID de votre routeur.
6. Saisissez le mot de passe de votre routeur.
La connexion peut durer jusqu’à une minute.
» Une fois la connexion établie, sous « Statut réseau wi-fi », le statut « Connecté »
est affiché. Le symbole wi-fi ( ) apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran
de la commande du softliQ:MC.
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Si l'établissement de la connexion met plus de deux minutes, coupez la
connexion wi-fi de votre périphérique wi-fi. Rétablissez la connexion comme
décrit au chapitre 4.8.

4.8.3

Connexion au softliQ via la commande avec le réseau wi-fi
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Configurer wi-fi>Module wi-fi
1. Vérifiez si activé est sélectionné.
2. Si désactivé est sélectionné, appuyez sur ENTER.
3. Sélectionnez activé.
4. Confirmez avec ENTER.
5. Appuyez sur ▼.
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Configurer wi-fi>Configurer wi-fi
6. Appuyez sur ENTER.
7. Sélectionnez Démarrage.
8. Confirmez avec ENTER.
» Tous les réseaux wi-fi accessibles s'affichent.
9. Confirmez avec ENTER.
10.Sélectionnez le SSID de votre réseau wi-fi.
Le réseau wi-fi sélectionné est reconnaissable au signe « - » figurant à côté
du SSID.
11.Confirmez avec ENTER.
12.Appuyez sur ▼.
» Le SSID du réseau wi-fi sélectionné s’affiche.
13.Appuyez sur ▼.
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Configurer wi-fi>Saisir mot de
passe
14.Confirmez avec ENTER.
15.Saisissez le mot de passe wi-fi de votre routeur.
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En actionnant ▼, les signes apparaissent dans cet ordre :
!"#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Appuyez de nouveau sur ▼ si les lettres s’arrêtent. Si vous avez saisi un
caractère de manière incorrecte, retournez au début avec HOME.
16.Confirmez chaque position avec ENTER.
17.Terminez la saisie en appuyant minimum 5 secondes sur ENTER.
La connexion peut durer jusqu’à une minute.
18.Appuyez sur ▼.
» Le statut réseau wi-fi s’affiche. Le symbole wi-fi ( ) s'affiche dans le coin supérieur
gauche de l'écran.

4.8.4

Vérifiez la connexion avec votre routeur wi-fi
Si d'autres produits Grünbeck compatibles wi-fi se trouvent à proximité, une connexion non
souhaitée avec votre routeur wi-fi peut se produire.
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Configurer wi-fi
1. Appuyez sur ▲.
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Configurer wi-fi
>État réseau appli
2. Notez le SSID de votre installation d'adoucissement.
softliQ:MC_ _ _ _ _ _ _
3. Vérifiez si ce dernier concorde avec le SSID affiché dans votre routeur.
Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour signaler les appareils reliés à
votre routeur, veuillez consulter la notice de votre routeur.

4.9

Envoi d’e-mails en cas de défaut
En cas de défaut, la commande de votre installation d’adoucissement softliQ peut vous
informer par e-mail. Pour cela, vous pouvez utiliser un service de messagerie mis à
disposition par Grünbeck ou votre propre compte e-mail.
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4.9.1

Utilisation du service de messagerie mis à disposition
Si vous désirez utiliser le service de messagerie mis à disposition par Grünbeck, procédez
comme suit :
1. Allez sur www.gruenbeck.com/myaccount.
2. Suivez les instructions.
» Vous obtenez ensuite un e-mail contenant les données requises.
L'e-mail est envoyé à partir de l'adresse « noreply@prodreggb.de » et a pour objet «
Confirmation des modalités d'utilisation ». Vous pouvez le rechercher dans votre boîte de
réception. Si l'e-mail ne se trouve pas dans votre boîte de réception, vérifiez votre dossier
« Spam ».
L’envoi d’e-mails peut uniquement être paramétré via l’application myGrünbeck ou le site
web interne.

4.9.2

Utilisation de votre propre compte e-mail
Pour configurer l'envoi d'e-mail, vous devez disposer des données de votre compte e-mail
suivantes :
● Adresse e-mail depuis laquelle le message est envoyé
● Serveur SMTP
● Port
● Compte
● Mot de passe

4.9.3

Configurer la fonction e-mail :
La condition pour les opérations suivantes est une connexion wi-fi existante telle que décrite
au chapitre 4.8.
Si vous avez conclu un contrat d’entretien, vous pouvez envoyer un e-mail directement à
votre entreprise spécialisée. Veuillez vous entretenir avec lui à ce propos.
ATTENTION : Des paramètres e-mail erronés ont pour conséquence que vous ne serez
pas informé en cas de défaut.
● Les défauts non éliminés peuvent entraîner des troubles hygiéniques.
► Une fois la configuration e-mail terminée, envoyez un e-mail test pour vérifier les
paramètres.
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Données requises pour la configuration e-mail
● Données provenant de l'e-mail du service de messagerie mis à disposition par
Grünbeck ou de votre fournisseur de messagerie :
•

Adresse e-mail depuis laquelle le message est envoyé

•

Serveur SMTP et port.

•

Compte (nom d'utilisateur)

•

Mot de passe

● Données personnelles :
•

Adresse e-mail à laquelle le message est envoyé (jusqu’à 3)

•

Numéro de téléphone et nom de famille de l’exploitant
L’entrée du numéro de téléphone et du nom de famille n’est pas
indispensable. Si cette entrée est effectuée, les données s’affichent dans la
ligne d’objet du message e-mail et permettent au destinataire (installateur,
concierge) de le classer plus facilement.

•

Texte de l’e-mail pour la ligne objet
Le texte de l'e-mail pour la ligne d'objet est à présent utilisé, si le défaut à
notifier est déclenché par le biais de l'entrée programmable (voir
chapitre 4.9).

Via l’application myGrünbeck :
1. Ouvrez le menu de l’application myGrünbeck.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Sélectionnez la position Configuration e-mail.
4. Saisissez les données requises.
5. Pour contrôle, envoyez un e-mail test.
Via le site Internet interne :
1. Saisissez l’adresse « http://192.168.0.1/ » dans la barre d’adresse du navigateur.
2. Confirmez la saisie.
3. Dans la barre de menu côté gauche, sélectionnez Réseaux.
4. Saisissez les données requises dans le tableau sous Configuration e-mail.
5. Pour contrôle, envoyez un e-mail test.
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5

Installation
L’implantation d’une installation d’adoucissement représente une intervention importante
dans l’installation d’eau potable et ne peut être effectuée que par un artisan spécialisé.

1

3

2

4

5

6

Pos.

5.1

Description

Pos.

Description

1

Dispositif de sécurité protectliQ

2

Filtre d'eau potable pureliQ

3

Conduite d’eau pour le jardin

4

Point de prélèvement d’eau

5

Doseur électronique EXADOS

6

Raccordement à la canalisation DN 50 selon DIN
EN 1717

Exigences sur le lieu d’implantation
Respecter les prescriptions d’installation locales, les directives générales et les
caractéristiques techniques. Le lieu d’implantation doit être à l’abri du gel et garantir la
protection de l’installation contre les produits chimiques, les colorants, les solvants et les
vapeurs.
Un filtre d’eau potable doit en principe être installé et le cas échéant, un réducteur de
pression en amont de l’installation (par ex. filtre fin pureliQ:KD). Pour le branchement
électrique, une prise de courant avec mise à la terre est nécessaire dans un espace d’env.
1,2 m. Un raccordement à la canalisation (DN 50) doit être présent pour l’évacuation de l’eau
de régénération.
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REMARQUE : Sans alimentation électrique permanente, l’installation ne fonctionne pas.
● Si l’installation fonctionne sans courant, il n’y a pas d’eau douce à disposition.
► Ne reliez pas la prise aux interrupteurs d’éclairage, au commutateur d’urgence du
chauffage ou à des dispositifs similaires.
REMARQUE : Les vannes de l’installation sont commandées électriquement.
● En cas de panne de courant durant une régénération, l’eau risque de s’écouler
de manière incontrôlée dans la canalisation.
► En cas de panne de courant, contrôlez votre produit et si nécessaire, interrompez
l’arrivée d’eau.
Le local d’implantation doit être équipé d’un siphon. Si tel n'est pas le cas, un dispositif de
sécurité contre les dégâts des eaux doit être installé. Il est recommandé d'utiliser un
dispositif de sécurité protectliQ (voir chapitre 0).
L'eau adoucie est destinée à l'utilisation par l'homme au sens du décret sur l'eau potable, et
la température ne doit par conséquent pas dépasser 25°C. Pour les applications
exclusivement techniques, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C.

REMARQUE : Dysfonctionnement du dispositif de relevage en cas de panne de courant.
● Dégât des eaux en cas de panne du dispositif de relevage.
► Sécurisez votre installation d’eau contre toute fuite d’eau accidentelle en cas de
panne de courant.
REMARQUE : Dysfonctionnement en cas de dispositifs de levage non résistants à l’eau
salée.
● Dégât des eaux en cas de panne du dispositif de relevage.
► Utilisez un dispositif de levage résistant à l’eau salée ou notre pompe
d’alimentation en eau de régénération (voir chapitre 0).
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5.2

Contrôler le contenu de la livraison

1

3

5

2

4

Pos.

Description

Pos.

Description

1

Installation d’adoucissement entièrement montée

2

2 flexibles de raccordement

3

Bloc de raccordement comprenant 2 inserts,
2 écrous-raccords, 2 joints
Notice d'utilisation

4

Dispositif d’analyse de l’eau « dureté totale »

5

► Vérifiez que la commande est complète et que le matériel livré n’a pas été
endommagé.
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5.3

Installation du produit
AVERTISSEMENT : Risque d’eau potable contaminée par stagnation.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► Raccordez votre produit conformément au décret sur l’eau potable VDI 6023 et
juste avant sa mise en service à l'installation d'eau potable.

5.3.1

Installer le bloc de raccordement dans la conduite
1. Vérifier le tamis et le bon sens de circulation de l'eau.
2. Montez le bloc de raccordement avec inserts, écrous-raccords et joints dans la
conduite.

5.3.2

Monter les flexibles de raccordement
1. Retirer les deux vis latérales sur la partie supérieure du boîtier technique.
2. Retirez la partie supérieure du boîtier technique.
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3. Montez les flexibles de raccordement.
REMARQUE : L'interversion des flexibles de raccordement et un couple de
serrage insuffisant des écrous-raccords sont possibles.
● Dysfonctionnement et/ou fuite de l'installation.
► Tenez compte du sens du débit indiqué par les flèches.
► Serrez les écrous-raccords à env. 4 Nm.
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5.3.3

Réalisez le raccord eaux usées selon DIN EN 1717
Le raccordement à la canalisation DN 50 selon DIN EN 1717 pour petits adoucisseurs
facilite le raccordement selon la norme DIN (voir chapitre 0).

REMARQUE : Retenue des eaux usées en raison de flexibles pliés.
● Risques de dégât des eaux.
► Posez les flexibles sans coude et avec une pente vers la canalisation.

1. Raccourcissez le flexible d’eau de rinçage (diamètre extérieur 12 mm) à la
longueur requise.
2. Fixez le flexible d'eau de rinçage (l’eau de régénération sort avec pression).
3. Raccourcissez le flexible de trop-plein (diamètre extérieur 16 mm) à la longueur
requise.
4. Guidez le flexible de trop-plein avec une pente vers la canalisation.
5. Fixez le flexible de trop-plein.
6. Veillez à l’écoulement libre vers la canalisation.
Le flexible d'eau de rinçage peut être posé au maximum à 2,2 m au-dessus
du sol si la pression de l'eau est d'au moins 3,0 bar. Le raccordement du
flexible de trop-plein de la cuve de sel est alors impossible.
» L’installation est terminée.
Rabattez l’enveloppe de protection qui se trouve à l’intérieur de l’emballage sur l’installation
d’adoucissement une fois la mise en place terminée. De cette manière, vous protégez
l’installation d’adoucissement des saletés avant sa mise en service.
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5.3.4

Entrées et sorties de la commande
La commande dispose d’une entrée et d’une sortie sans potentiel. Ces dernières sont
configurées au niveau du technicien (voir chapitre 4.5).

1

2

3

Pos.

Description

Pos.

Description

1

Entrée programmable DigIN

3

Contact d'alarme sans potentiel Pot.f.S. (NO)
max. 230 V/max. 1 A

2

Contact sans potentiel Prog.Out
max. 230 V/max. 1 A

Pour le raccordement à l'entrée programmable ou à la sortie sans potentiel de la commande,
utilisez les câbles de raccordement suivants :
● Pour le raccordement de l'entrée programmable (pos. 1), câbles souples de qualité
H03xx F 2x0,5 mm² ou comparable, car seuls des contacts sans potentiel peuvent
être raccordés.
● Pour le raccordement de la sortie sans potentiel (pos. 2), câbles souples de qualité
H05xx F 2x0,75 mm² ou comparables, car des consommateurs alimentés par la
tension de réseau peuvent être raccordés.
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6

Mise en service

6.1

Mise en service du produit
La commande du softliQ s'effectue par des touches (voir chapitre 4.3).

Le programme de mise en service vous offre une aide lors la mise en service de l’installation
d’adoucissement softliQ. Vous êtes guidé à l’écran, étape après étape, à travers la mise en
service.

Sur la droite de l'écran, vous voyez des points. Ils servent d'orientation et vous indiquent où
vous vous trouvez actuellement dans le programme. L'endroit actuel est représenté en plus
foncé. Des valeurs peuvent être modifiées uniquement si le point respectif est représenté en
vert. Les touches ▲ ou ▼ vous permettent de naviguer dans le programme. Vous ouvrez
des menus à l'aide de la touche ENTER.

6.1.1

Première mise service et démarrage automatique du programme de mise en
service
1. Tenez des tablettes de sel (voir chapitre 2.6) à disposition.
2. Retirez le film protecteur de l’écran.
3. Insérez la prise d’alimentation.
4. Sélectionnez la langue souhaitée avec ▲ ou ▼.
5. Confirmez avec ENTER.
6. Sélectionnez l’unité de dureté souhaitée avec ▲ ou ▼.
7. Confirmez avec ENTER.
8. Saisissez le mot de passe de votre application.

41 | 80

Notes

Vous avez uniquement besoin du mot de passe de l’appli si vous souhaitez
mettre le produit en service via l’application myGrünbeck. Sinon, sautez cette
opération.
9. Sélectionnez Mise en service DÉMARRAGE.
10.Confirmez avec ENTER.
11.Poursuivez avec le chapitre 6.1.3.

6.1.2

Démarrage manuel du programme de mise en service
Si besoin, démarrez le programme de mise en service manuellement au niveau Menu.

Niveau État>Niveau Menu>Mise en service
1. Confirmez avec ENTER.
2. Maintenez les touches ▲ et ▼ enfoncées pendant 2 secondes.

6.1.3

Déroulement du programme de mise en service
Le programme de mise en service peut engendrer des temps d'attente. Ceux-ci
apparaissent sous forme de sabliers dans la commande. Le programme ne peut se
poursuivre que lorsque le temps d'attente est écoulé et que le symbole a disparu.
Les touches ▲ ou ▼ vous permettent de naviguer au travers du programme.
1. Ne versez pas d’eau dans la cuve de sel.
2. Confirmez avec ▼.
3. Remplissez la cuve de sel de tablettes de sel (voir chapitre 7.8).
4. Confirmez avec ▼.
5. Réglez l'heure et la date actuelles.
a Avec ▲ et ▼, indiquez la valeur de votre choix.
b Confirmez avec ENTER.
L'installation accède à son point de référence. Si ce dernier ne doit pas être
atteint avant l'indication de l'heure, le temps résiduel s'affiche à l'écran.
6. Vérifiez l’apport la dureté de l'eau brute. Vous avez les possibilités suivantes :
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•

Demandez la valeur auprès de votre société de distribution d'eau.

•

Déterminez la valeur à l'aide du dispositif d'analyse d'eau joint (voir
chapitre 7.7).

Notes

7. Avec ▲ et ▼, réglez la valeur pour la dureté de l’eau brute.
8. Confirmez avec ENTER.
Une confirmation est uniquement possible une fois que l’installation a terminé
l’étape précédente. C’est le cas lorsque la touche ENTER est allumée. La
valeur peut être modifiée ultérieurement (voir chapitre 7.7).

1

2

4

3

Pos.

Description

Pos.

Description

1

Vanne d’arrêt pour l’eau brute

2

Vanne d’arrêt pour l’eau douce

3

Robinet de prélèvement eau brute

4

Robinet de prélèvement eau douce

9. Ouvrez la vanne d’arrêt d’eau brute au niveau du bloc de raccordement.
10.Confirmez avec ▼.
11.Contrôlez visuellement l’étanchéité.
12.Confirmez avec ▼.

L'eau s'écoule vers la canalisation par le flexible d’eau de rinçage. C'est tout
à fait normal en cours de mise en service.
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13.Démarrez le programme de purge avec ENTER.
» L’écran affiche « Durée résiduelle 22:00 min ». Le compteur effectue un compte à
rebours jusqu'à 00:00 min. Ensuite, l'écran affiche le message suivant.
Dans certains cas d'exception, il peut arriver que la mise en service
s'interrompe (la durée résiduelle indique 00:00 minutes et s’arrête). Le cas
échéant, procédez comme suit :
► Débranchez la prise d’alimentation.
► Attendez 5 secondes.
► Démarrez à nouveau au point 6.1.1.
Si, après un laps de temps, l'écran affiche « Robinet d'arrêt de l'eau brute sur
le bloc de raccordement toujours fermé », ouvrez le robinet d'arrêt de l'eau
brute.
14.Ouvrez la vanne d’arrêt d’eau douce.
15.Confirmez avec ▼.
16.Vérifiez la dureté de l'eau sur l’échangeur 1 comme décrit dans le chapitre 7.7.
» Après confirmation avec ENTER, l'échangeur 1 est mis hors service et
l'échangeur 2 est mis en service.
17.Vérifiez la dureté de l'eau au niveau de l'échangeur 2 comme décrit au
chapitre 7.7.
18.Confirmez avec ▼.
Lors de ces contrôles, le bon fonctionnement des échangeurs est vérifié.
L'échantillon d'eau doit présenter une dureté inférieure à 1°dH.
19.Avec ▲ et ▼, réglez la valeur souhaitée pour la dureté de l’eau douce.
•

Recommandation pour l'Allemagne : Dureté de l'eau douce 3 - 6 °dH.

•

Recommandation pour l'Autriche : Dureté de l'eau douce min. 8,4 °dH.
Tenez compte de la teneur maximale admissible en sodium de votre eau
potable (voir chapitre 13.2).

20.Démarrez les régénérations test avec ENTER.
» L'écran affiche la durée restante. La durée restante pour la régénération des deux
échangeurs est comptée à rebours.
Les régénérations test durent env. 33 minutes pour les deux échangeurs.
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Dans certains cas d'exception, il peut arriver qu'un défaut s'affiche après achèvement de la
régénération test. Le cas échéant, procédez comme suit :
► Confirmez avec ENTER.
► Démarrez à nouveau le programme de mise en service.
► Si le défaut apparaît à nouveau, appeler le service après-vente de la société
Grünbeck ou un service agréé par la société Grünbeck.

6.2

Remettre à l’utilisateur le produit avec sa notice d’utilisation
Lors de la remise du produit, procédez comme suit :
1. Formez l'utilisateur au fonctionnement de l’installation d’adoucissement.
2. Remettez à l'utilisateur tous les documents à conserver.
3. Initiez l'utilisateur à l’aide du monde d'emploi et répondez à ses questions.
4. Attirez l’attention de l’utilisateur sur les inspections et les travaux de maintenance
nécessaires.
5. Attirez l’attention de l’exploitant sur l’influence de la dureté de l’eau sur le dosage
des lessives et produits de nettoyage.
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7

Fonctionnement

7.1

Consulter des informations
Niveau État>Niveau Menu>Information

7.1.1

Information 1
Vous trouverez ici une représentation graphique du fonctionnement actuel de l’installation.

Figure

Légende
Les deux échangeurs sont en service. La capacité de
l’installation diminue du haut vers le bas. Une barre correspond
à 20 %. Les barres claires indiquent la capacité d’installation
disponible.
Le mode actuel est affiché sous les symboles :
Eco/Power/Comfort
Un échangeur est en service, l'autre en cours de régénération.
Les barres du symbole gris correspondent du bas vers le haut
aux étapes de régénération suivantes :
 Remplissage de la cuve de sel (barre la plus basse)
 Saumurage
 Refoulement
 Rétrolavage
 Lavage (barre la plus haute)
L'étape de régénération est affichée sous les symboles.

Explication du
symbole :
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

Information 2
Affichage

Explication

Débit installation

Indique le débit traversant actuellement l’installation. La valeur
est exprimée en m³/h.

Autonomie sel

Indique pendant combien de temps la réserve de sel devrait
encore suffire. La valeur est exprimée en jours.

Dureté de l'eau brute

Indique la dureté définie pour l'eau brute. La valeur est
exprimée dans l'unité de dureté choisie.

Valeur actuelle de la
dureté de l'eau douce

Indique la dureté définie pour l'eau douce. La valeur est
exprimée dans l'unité de dureté choisie.

Information 3
Affichage

Explication

Compteur de
régénération

Indique combien de régénérations ont été effectuées.

Compteur du volume
d'eau douce

Indique, en m³, quelle quantité d'eau douce a été prélevée de
l'installation.

Mot de passe
connexion appli

Affichage du mot de passe pour établir la connexion entre la
commande et l'appli myGrünbeck installée sur un périphérique
mobile

Effectuer l'entretien
dans xx jours
(uniquement si activé)

Indique le temps restant jusqu’au prochain entretien.

Information 4
Affichage

Explication

Coordonnées

Affichage des coordonnées, par ex. de votre technicien chargé
de l’installation
(nom, n° de téléphone, adresse e-mail).

La saisie n'est possible que via l'appli ou le site Web.
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7.2

Démarrer la régénération manuelle
Niveau État>Niveau Menu>Régénération manuelle
Une régénération manuelle est requise dans les cas suivants :
● Si le produit doit être remis en service après un arrêt prolongé.
● Après des travaux d'entretien ou de réparation.
● Si la dureté de l'eau brute a changé ou a été déréglée.
● Après une longue panne de courant.
Les deux échangeurs sont totalement régénérés l'un après l'autre avec chiffre de capacité
maximal.

7.3

Réglages
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres
Vous pouvez modifier les valeurs suivantes :
Option de menu

Possibilités de réglage

Modifier la langue

Allemand (réglage d’usine)
Anglais
Français
Italien
Néerlandais
Russe
Espagnol
Chinois

Modifier l’unité de dureté

°dH (réglage d’usine)
°f
°e
ppm
mol/m³

Date, heure

Réglage de l'heure
Date actuelle
Commutation automatique été/hiver

Configurer wi-fi

voir chapitre 4.8

Choisir le moment de
régénération

Automatique (réglage d’usine)
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Option de menu

Possibilités de réglage

Mode de fonctionnement

Eco
Power
Comfort (réglage d'usine)
Individuel

Comportement de l’écran en
mode veille

activé

Régler l’intervalle de
maintenance

000 jours (réglage d’usine)

Anneau lumineux à LED
Fonction

Anneau lumineux à LED Fonction

désactivé (réglage d'usine)

 Lors du traitement de l'eau, de l'utilisation, de défauts
(réglage d'usine)
 Lors de l'utilisation, de défauts
 Lors de défauts
 désactivé
 allumé en permanence
L'anneau lumineux à LED clignote en cas de
préalarme pour le niveau de sel
 oui
 non (réglage d'usine)

7.4

Choisir le moment de régénération
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Choisir le moment de régénération
1. Appuyez sur ENTER.
2. Avec ▲ et ▼, sélectionnez le réglage souhaité.
a automatique (réglage d'usine)
b Fixe
3. Confirmez avec ENTER.

7.5

Régler la date et l'heure actuelles
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Date, heure>Régler l’heure
actuelle
1. Appuyez sur ENTER.
2. Avec ▲ et ▼, réglez l’heure.
3. Confirmez avec ENTER.
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7.6

Régler le moment de la régénération fixe
Niveau État>Niveau Menu>Paramètres>Choisir le moment de
régénération>Régler le moment de régénération
1. Appuyez sur ENTER.
2. Avec ▲ et ▼, réglez l’heure.
3. Confirmez avec ENTER.

7.7

Déterminer et indiquer la dureté de l'eau

7.7.1

Dispositif d’analyse de l’eau
Le dispositif d'analyse de l'eau sert à déterminer la dureté de l'eau en °dH ou en °f.
Les mol/m³ (= mmol/l) peuvent être déterminés à partir des °f.

2

1

7.7.2

Pos.

Description

Pos.

Description

1

Tube à essais

2

Solution titrée

Prélever un échantillon d'eau
REMARQUE : Un débit faible lors du prélèvement de l'échantillon fausse le résultat.
● L'installation est alors programmée avec une dureté incorrecte de l'eau brute.
● La valeur d'eau douce souhaitée ne peut alors être atteinte.
► Ouvrez complètement le point de prélèvement d'eau froide ou le robinet de
prélèvement d'échantillon. Le débit doit être compris entre 0,4 m³/h et 0,6 m³/h.
► Lors du prélèvement d'un échantillon d'eau douce, le débit peut être lu au niveau
d'information 2.
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1. Ouvrez un point de prélèvement d'eau froide ou un robinet de prélèvement
d'échantillon sur le bloc de raccordement.
a Pour un échantillon d'eau brute, utilisez un point de prélèvement d'eau froide en
amont de l'installation ou le robinet de prélèvement d'eau brute.
b Pour un échantillon d'eau douce, utilisez un point de prélèvement d'eau froide
en aval de l'installation ou le robinet de prélèvement d'eau douce.
REMARQUE : de l'eau sort à haute pression des robinets de prélèvement.
● Le produit et son environnement peuvent être éclaboussés.
► Gardez à portée de main un conteneur correctement dimensionné,
par ex. un seau d'au moins 5 litres.
2. Laissez l'eau s'écouler pendant au moins 30 secondes.
3. Prélevez un échantillon d'eau dans un tube à essais :
a Remplissez le tube à essais jusqu'à la marque °dH pour une détermination de
la dureté de l'eau en °dH.
b Remplissez le tube à essais jusqu'à la marque °f (x 0,1 = mol/m³) pour une
détermination de la dureté de l'eau en °f, mol/m³ ou mmol/l.

7.7.3

Déterminer la dureté de l'eau en °dH/°f
1. Ajoutez une goutte de solution de titrage (1 goutte = 1 °dH ou 1 °f).
2. Agitez le tube à essais jusqu’à ce que la solution de titrage soit mélangée à l’eau.
3. En cas de coloration rouge, répétez les points 2 et 3 et comptez les gouttes
requises pour obtenir une coloration verte.
» La dureté de l'eau est déterminée lorsque la coloration passe au vert.
Le nombre de gouttes correspond au degré de dureté en °dH ou en °f. par
exemple :
 Tube à essais rempli jusqu'à la marque °dH : 6 gouttes = 6 °dH.
 Tube à essais rempli jusqu'à la marque °f : 6 gouttes = 6 °f.

7.7.4

Déterminer la dureté de l'eau en mol/m³ (mmol/l)
1. Déterminer la dureté de l'eau en °f comme décrit.
2. Divisez par 10 la valeur °f mesurée.
La dureté de l'eau en °f divisée par 10 correspond au degré de dureté en
mol/m³ (=mmol/l). Exemple :
 6 gouttes = 6 °f = 0,6 mol/m³ = 0,6 mmol/l.
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7.7.5

Indiquer la dureté de l'eau
Niveau État>Niveau Menu>Dureté de l'eau
1. Maintenez les touches ▼ et ▲ enfoncées pendant 2 secondes.
2. Avec ▼ et ▲, indiquez la valeur de dureté de l'eau brute.
3. Confirmez avec ENTER.
4. Avec ▼ et ▲, indiquez la valeur de consigne de dureté de l'eau douce.
REMARQUE : La dureté de l'eau douce maximale programmable correspond
à env. 50 % de la dureté de l'eau brute.
● Message d'erreur « Contrôler la dureté de l'eau douce » affiché à
l'écran.
► Sélectionnez une valeur d'eau douce inférieure.
5. Confirmez avec ENTER.
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7.8

Appoint en tablettes de sel

Le niveau de tablettes de sel dans la cuve de sel doit toujours être plus élevé que le niveau
d’eau.
1. Ouvrez le couvercle de la cuve de sel.
Dans le couvercle de la cuve de sel se trouve un capteur pour l'alarme de
manque de sel. Ce capteur ne fonctionne pas à la lumière laser et n'est donc
pas dangereux pour les yeux. Les fonctions de l'alarme de manque de sel
sont expliquées au chapitre 3.4.2.
2. Ajoutez des tablettes de sel.
3. Fermez le couvercle de la cuve de sel.
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8

Nettoyage, inspection, maintenance
AVERTISSEMENT : Risque d’eau potable contaminée résultant de travaux effectués de
manière non conforme.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► Prendre des mesures d’hygiène au cours des travaux sur les installations
d’adoucissement.
L’inspection et l’entretien d’une installation d’adoucissement sont définis par la norme DIN
EN 806-5. L’entretien régulier garantit un fonctionnement sans défaut et hygiénique.
L'entretien de l'installation d'adoucissement doit être effectué au moins une fois par an par le
service après-vente de la société Grünbeck ou par des entreprises spécialisées, formées par
la société Grünbeck. Le fonctionnement et l’entretien conformes de l’installation sont
essentiels au bon fonctionnement, dans le respect de l’hygiène.
Si vous signez un contrat d’entretien, vous aurez l’assurance que les travaux d’entretien
seront effectués en temps opportun.

8.1

Nettoyage
1. Nettoyez uniquement l’extérieur du produit.
2. N’utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs, car ils peuvent endommager la
surface.
3. Essuyez le boîtier avec un chiffon humide.

8.2

Inspection
L’inspection régulière augmente la sécurité de fonctionnement de votre produit. C’est
pourquoi il est recommandé d’effectuer une inspection au moins tous les 2 mois.
Pour effectuer une inspection, procédez comme suit :
1. Contrôlez visuellement l’étanchéité.
2. Vérifiez la dureté de l’eau douce (voir chapitre 7.7).
3. Vérifiez s’il y a suffisamment de tablettes de sel dans la cuve de sel.
Le niveau de tablettes de sel dans la cuve de sel doit toujours être plus élevé
que le niveau d’eau.
4. Vérifiez l’étanchéité de la vanne-pilote vers la canalisation.
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En mode de fonctionnement en parallèle, de l’eau ne doit pas s’égoutter du
flexible d’eau de rinçage. L’installation fonctionne en parallèle quand, dans le
niveau d’information 1, le symbole bleu s’affiche (voir le chapitre 7.1).

8.3

Maintenance
Quelques tâches sont à effectuer régulièrement afin de garantir le parfait fonctionnement à
long terme du produit. La norme DIN EN 806-5 recommande pour cette raison un entretien
semi-annuel et annuel.

8.3.1

Maintenance semestrielle
Pour effectuer l’entretien semi-annuel, procédez comme suit :
1. Contrôlez visuellement l’étanchéité.
2. Vérifiez la dureté de l’eau douce (voir le chapitre 7.7).
3. Vérifiez s’il y a suffisamment de tablettes de sel dans la cuve de sel.
Le niveau de tablettes de sel dans la cuve de sel doit toujours être plus élevé
que le niveau d’eau.
4. Vérifiez l’étanchéité de la vanne-pilote vers la canalisation.
5. Évaluez la consommation de sel en fonction du volume d’eau consommé.
6. Vérifiez l'état du sel (le sel ne doit pas être aggloméré).
Éliminez les incrustations avec un outil approprié.

8.3.2

Maintenance annuelle
La réalisation des travaux de maintenance annuels nécessite des connaissances
spécialisées. Ces travaux ne doivent être effectués que par le service après-vente de la
société Grünbeck ou par des entreprises spécialisées formées par la société Grünbeck.
Les travaux d'entretien annuel complètent ceux effectués à l'occasion de l'entretien
semestriel. Il s'agit de la lecture et de la documentation des valeurs de service, d'un
entretien général et d'un entretien des échangeurs. Les points suivants viennent s’ajouter à
l’entretien semi-annuel :
Valeurs de service
7. Mesurez la dureté de l'eau brute.
8. Comparez la dureté de l'eau brute mesurée avec le réglage de la commande.
9. Mesurez la dureté de l'eau douce.
10.Comparez la dureté de l'eau douce mesurée avec le réglage de la commande.

55 | 80

Notes

11.Relever la pression d'eau et la pression d'écoulement.
12.Relevez le compteur d'eau domestique.
13.Relevez le compteur de régénération (information 3).
14.Relevez le compteur de quantité d’eau douce (information 3).
15.Relevez la mémoire des défauts (code 245).
Travaux d'entretien préparatoires
16.Vérifiez l'étanchéité et l'intégrité des raccordements des flexibles.
17.Vérifiez l'intégrité et la fixation correcte de tous les câbles et raccords.
18.Vérifiez l'absence d'impuretés sur les tablettes de sel.
19.Nettoyez la cuve de sel.
20.Vérifiez la vanne de saumure et les électrodes de niveau et nettoyez-les si
nécessaire.
Travaux d'entretien sur les échangeurs
Les activités décrites ci-dessous sont requises pour chaque échangeur. Il est
recommandé d'effectuer ces activités en parallèle à partir de « Déclencher la
régénération manuelle ».
21.Vérifiez l’émission d’impulsions du compteur d’eau douce (code 005).
22.Vérifiez la propreté des injecteurs et de leurs tamis et nettoyez-les si nécessaire.
23.Contrôlez les diaphragmes de remplissage de saumure dans les raccords coudés
(rouge).
24.Atteignez la position de référence (code 005).
25.Déclenchez une régénération manuelle.
26.Vérifiez la puissance d'aspiration des injecteurs.
27.Vérifiez le courant de chlore lors du saumurage (étape 2 de la régénération, code
245).
28.Vérifiez le fonctionnement du compteur de régénération dans une étape
quelconque de la régénération (code 005).
29.Après avoir mis les vannes-pilote en position de fonctionnement, vérifiez
l’étanchéité à la sortie du canal (flexible d'eau de rinçage Ø 12 mm).
30.Contrôlez l'étanchéité des flexibles d'aspiration et de remplissage vers les vannes
de saumure.
31.Vérifiez l'étanchéité du flexible d’eau de rinçage.
32.Déclenchez la régénération double (code 005).
33.Indiquez la quantité d’eau traitée après le nettoyage de la cuve à sel (code 005).
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Travaux d'entretien finaux
34.Remettre à zéro l'intervalle de service, si activé.
35.Consignez par écrit les informations et travaux effectués ainsi que les réparations
dans le manuel de service.
36.Remettez à l’exploitant l’installation d’adoucissement et le manuel de service.

8.4

Consommables
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en cas d’utilisation de
consommables inappropriés.
● Il y a risque de dysfonctionnements, de défauts et de perte de la garantie.
► Utilisez uniquement des consommables d’origine.

8.5

Produit

Réf.

Tablettes de sel de régénération (25 kg) selon EN 973 type A.

127 001

Dispositif d’analyse de l’eau « dureté totale »

170 187

Pièces de rechange
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en cas d’utilisation de pièces de
rechange inappropriées.
● Il y a risque de dysfonctionnements, de défauts et de perte de la garantie.
► N’utiliser que des pièces de rechange d’origine.
Les pièces de rechange et les consommables sont disponibles auprès de la représentation
responsable de votre région (voir www.gruenbeck.com).
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8.6

Pièces d’usure
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en cas d’utilisation de pièces
d’usure inappropriées.
● Il y a risque de dysfonctionnements, de défauts et de perte de la garantie.
► Utilisez uniquement des pièces d’usure d’origine.
Les pièces d’usure sont référencées ci-dessous :
● Vanne de commande : joints d’étanchéité, paire de disques, injecteur et cellule de
chlore.
● Vanne de saumure : joints d’étanchéité et électrodes.
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9

Défaut
AVERTISSEMENT : Risque d’eau potable contaminée par stagnation.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► Faites procéder à la réparation des défauts immédiatement.
L’installation d’adoucissement softliQ affiche les défauts à l’écran. En cas de défauts ne
pouvant être réparés en suivant les consignes suivantes, contacter le service après-vente de
la société Grünbeck.
► Tenez les données de votre appareil (voir chapitre 0) à disposition.

9.1

Messages d’écran
1. Acquittez le défaut ou l'avertissement avec ENTER.
2. Observer l’écran.
3. Comparez le message affiché sur l'écran avec le tableau suivant si le défaut se
produit à nouveau.

9.1.1

Messages d’avertissement (symboles jaunes)
Affichage d'écran

Explication

Remède

Affichage uniquement si
l’intervalle d'entretien
est activé.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Réserve de sel faible.

Faites l'appoint de tablettes de sel
(voir chapitre 7.8), acquittez le défaut
avec ENTER.
Si le message de défaut s'affiche de
nouveau, informez le service aprèsvente de la société Grünbeck.

Maintenance nécessaire !
Contacter le SAV

Réserve de sel faible ! Veuillez
faire l’appoint !
Autonomie : xy jours
(référence 127 100)
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9.1.2

Messages d’avertissement (symboles rouges)
Affichage d'écran

Coupure de courant >
5 minutes

Explication

Remède

Affichage uniquement si
la reconnaissance est
activée.

Vérifiez le raccordement électrique.

En cas de coupure de
courant, une régénération
en cours est interrompue
et continue ensuite.

En cas de panne de courant
> 3 jours, réglez à nouveau l’horloge
de l’installation d’adoucissement
(uniquement en cas de moment de
régénération « fixe », voir
chapitre 7.5).
Déclenchez une régénération
manuelle (voir chapitre 7.2).

Réserve de sel épuisée.

Rajoutez des tablettes de sel (voir
chapitre 7.8)
Acquittez le défaut avec ENTER.

Réserve de sel épuisée !
Faites immédiatement
l’appoint !
(référence 127 100)

Si le message de défaut s'affiche de
nouveau, informez le service aprèsvente de la société Grünbeck.
Espace creux sous le sel.

Éliminer les incrustations avec un
outil adéquat.

Pression d’eau trop faible.

Augmenter la pression d’écoulement
à 2,0 bars minimum.

Cellule de chlore usée.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Diaphragme de
remplissage de saumure,
injecteur, tamis d’injection
ou vanne à saumure
obstrués.

Contrôler la dureté de l’eau
douce !
Respecter la notice
d'utilisation
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La dureté souhaitée pour
l'eau douce est
impossible avec la dureté
déterminée pour l'eau
dure.

Contrôler les paramètres de l'eau
dure et de l'eau douce souhaitée
(voir chapitre 7.7). Réduire la dureté
de l'eau douce.
Si le message de défaut s'affiche de
nouveau, informez le service aprèsvente de la société Grünbeck.

Notes

Affichage d'écran

Erreur lors de la mise en
service !
Respecter la notice
d'utilisation

Explication

Remède

La mise en service a été
interrompue car aucun
débit d'eau n'a été
constaté ou car les
flexibles de raccordement
ont été inversés.

Vérifiez si le robinet d'arrête de l'eau
brute est ouvert (voir chapitre 6.1).

Courants de chlore trop
faibles

Débranchez brièvement la fiche
secteur et faites redémarrer le
programme de mise en service.

Courses de référence
impossibles

Compteur d’eau de
régénération
quantité non atteinte !
Respectez la notice
d’utilisation !

Vérifier compteur
d'eau douce !
Respectez la notice
d’utilisation !

Vérifier compteur
eau de régénération !
Respecter la notice
d'utilisation

Si le message de défaut s'affiche de
nouveau, informez le service aprèsvente de la société Grünbeck.

Un échangeur est
régénéré, le deuxième est
déjà épuisé.

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2

Surveillance des étapes
du moteur de
régénération ou câble de
liaison défectueux.

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2

Installation surchargée !
Capacité déjà consommée
avant la fin de la
régénération !!

Défaut régénération de la
vanne-pilote !
Respectez la notice
d’utilisation !

Vérifiez si de l'eau s'écoule pour
l'étape de mise en service en cours
et si les flexibles de raccordement
sont branchés correctement.

Affichage uniquement si la
reconnaissance est activée. Si
possible, réduire la consommation
d'eau. Le défaut est
automatiquement acquitté après la
régénération.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Fuite d'eau sur la
canalisation en position
de fonctionnement.
Le compteur de
régénération n’émet
aucune impulsion.

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2

Câble de liaison
défectueux.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Vérifiez l’apport en eau.

Apport en eau interrompu.
Le compteur d’eau douce
n’émet aucune impulsion.

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2

Câble de liaison
défectueux.

Vérifiez l’apport en eau.

Apport en eau interrompu.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Le compteur de
régénération n’émet
aucune impulsion.

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2

Câble de liaison
défectueux.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Vérifiez l’apport en eau.

Apport en eau interrompu.
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Affichage d'écran

Vérifier compteur
eau de coupure !
Respecter la notice
d'utilisation

Install. aspire mal saumure
dans cuve sel !
Respectez la notice
d’utilisation !

Explication

Remède

Le compteur d'eau de
coupure n’émet aucune
impulsion.

Vérifiez l’apport en eau.

Câble de liaison
défectueux.
Apport en eau interrompu.
Le contact minimal lors du
salage n’est pas atteint.
Temps de monitorage
dépassé.
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Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Affichage uniquement si la
surveillance est activée. Réduisez le
débit de pointe.
Si le défaut persiste, veuillez
contacter le service après-vente de la
société Grünbeck.

Débit nominal
dépassé !

Fuite d'eau sur la
canalisation
Respecter la notice
d’utilisation !

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2

Injecteur obstrué ou
pression de l'eau brute
trop faible.
S'affiche si la pompe
haute-pression a dépassé
les valeurs-limites.

Flexibles de raccordement
inversés
Respecter la notice
d’utilisation !

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Le compteur d’eau douce
et le compteur de
régénération émettent
simultanément des
impulsions.

Branchez correctement les flexibles
de raccordement.

Le compteur de
régénération émet des
impulsions en position de
fonctionnement.

Symbole gauche : Échangeur 1
Symbole droit : Échangeur 2
Exécutez une course de référence
sur l'échangeur correspondant.
Si le défaut persiste, veuillez
contacter le service après-vente de la
société Grünbeck.

Notes

9.2

Autres observations
Observation

Signification

Remède

Absence d’eau douce

Consommation d’eau
trop élevée(outrepasser
l’installation
d’adoucissement).

Réduisez votre consommation d’eau
au débit maximal admissible (voir
chapitre 12).

L’installation
d’adoucissement ne
dispose pas d’une
alimentation électrique
permanente.

Vérifiez le raccordement électrique.

Le compteur d’eau
douce n’émet aucune
impulsion.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Réglage trop bas de la
dureté de l’eau brute.

Mesurez la dureté de l’eau brute (voir
chapitre 7.7).

Effectuez une régénération manuelle
(voir chapitre 7.2).

Vérifiez la valeur dans la commande
(voir chapitre 7.7).
Apport en eau
interrompu.

Ouvrez les vannes d’arrêt.

Billes de résine dans le
flexible d’eau de
rinçage ou dans le
perlateur

Système de buses
défectueux.

Informez le service après-vente de la
société Grünbeck.

Pression d’eau trop
faible au niveau du
point de prélèvement.

La résine peut être
encrassée par des
substances non
dissoutes.

Vérifiez si le problème vient de
l’installation d’adoucissement.

(perte de pression trop
importante.)

Si tel est le cas, informez le service
après-vente de la société Grünbeck.
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10

Mise hors service et remise en service
Il est inutile de mettre votre produit hors service, même en cas d'inutilisation prolongée. Si
vous le faites, veuillez respecter les instructions fournies dans ce chapitre.

10.1

Mise hors service
AVERTISSEMENT : Risque de prolifération microbiologique pour cause d'eau stagnante.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► L'installation procède à intervalles réguliers (96 h), à un rinçage suivi d'une
désinfection. Ne débranchez pas votre produit du réseau d'alimentation en eau et
en électricité, même en cas d'arrêt prolongé.
Selon DIN 19636-100, les installations d'adoucissement doivent être automatiquement
régénérées après 4 jours, même si la capacité d'adoucissement n'est pas épuisée. Ceci
permet d'éviter la stagnation de l'eau, pour des raisons d'hygiène conformément à
DIN EN 1717. Votre produit doit donc rester raccordé au réseau d'alimentation en eau et en
électricité.
Si vous souhaitez couper l'alimentation en eau en prévision d'une longue absence, procédez
comme suit :
1. Fermez la vanne d'arrêt de l'eau douce.
2. Laissez la vanne d'arrêt de l'eau brute ouverte.
3. Laissez l'installation branchée sur le secteur.
» L’installation restera dans un état acceptable en matière d’hygiène et répondra aux
exigences de la norme DIN EN 19636-100.

10.2

Remise en service
Pour remettre votre produit en service après votre retour, procédez comme suit :
1. Ouvrez la vanne d’arrêt d’eau douce.
2. Effectuez une régénération manuelle (voir chapitre 7.2).
3. Ensuite, effectuez une nouvelle régénération manuelle.
» Après les régénérations, l'installation est prêt à fonctionner.
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11

Démontage et mise au rebus

11.1

Démontage
Les activités décrites ici influent sur votre installation d'eau potable. Elles doivent être
confiées exclusivement à des sociétés spécialisées et des artisans qualifiés.
ATTENTION : L'installation est sous pression et raccordée à l'électricité.
● Risque de blessure lié à l'eau sous pression.
● Risque de choc électrique.
► Le produit doit être exempt de pression et mis hors tension avant de procéder à
son démontage.
1. Fermez la vanne d'arrêt côté construction de l'arrivée d'eau potable.
2. Ouvrez un robinet d'eau.
3. Attendez quelques secondes.
» La pression présente dans le produit et les canalisations est évacuée.
4. Fermez le robinet.
5. Débranchez le produit du secteur.
» L'appareil est hors tension.
6. Débranchez les flexibles de raccordement du produit.
Gardez à portée de main un conteneur (par ex. un seau) pour récupérer l'eau
qui s'écoule.
7. Débranchez les flexibles du bloc de raccordement.
8. Démontez le bloc de raccordement.
9. Comblez la lacune dans votre installation d'eau potable, par ex. avec un
adaptateur.

11.2

Mise au rebut
► Veillez à respecter la réglementation nationale en vigueur.

11.2.1

Emballage
► Les emballages doivent être éliminés dans le respect de l’environnement.
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11.2.2

Produit
Si ce symbole (poubelle barrée) figure sur le produit, cela signifie que la directive
européenne 2012/19/UE s’applique pour le produit. Cela signifie que ce produit ainsi que
ses composants électriques et électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les ordures
ménagères.
► Veuillez vous informer à propos des dispositions locales en matière de collecte
séparée des produits électriques et électroniques.
► Utilisez les centres de collecte mis à disposition pour la mise au rebut de vos
appareils.
Vous trouverez de plus amples informations à propos des centres de collecte dans
lesquels porter votre appareil auprès de l’administration municipale, du service public de
collecte compétent, d’un organisme agréé pour la mise au rebut d’appareils électriques et
électroniques ou de votre société de ramassage des déchets.
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12

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

MC32

MC38

A

Largeur de l’installation

[mm]

525

B

Hauteur de l’installation

[mm]

912

C
D
sortie)
E
entrée)
F

Profondeur de l’installation
Hauteur de raccordement de la vanne-pilote (eau douce ;

[mm]
[mm]

580
480

Hauteur de raccordement de la vanne-pilote (eau brute ;

[mm]

518

Hauteur du trop-plein de sécurité de la cuve de sel

[mm]

540

G

Hauteur du couvercle ouvert

[mm]

1290

H

Longueur de montage sans raccord vissé

[mm]

190

I

Longueur de montage avec raccord vissé

[mm]

271

Poids en service env.
Poids d’expédition env.

[kg]
[kg]

Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement
Raccordement à la canalisation min.
Plage de tension nominale

130
41

140
46

MC32

MC38

DN 25 (1" AG)

DN 32 (1 1/4" AG)
DN 50

[V]

100 – 250 ~

Fréquence nominale
Calcul de mesure (pendant la régénération, par intermittence)

[Hz]
[W]

50 – 60
14

Puissance absorbée adoucissement, écran, wi-fi et anneau lumineux à
LED éteints
Indice de protection/classe de protection

[W]

< 1,8
IP54/

67 | 80

Notes

Performances

MC32

MC38

Pression nominale

PN 10

Pression de service min./max. (recommandée)
Débit nominal pour coupure fermée pour 1,0 bar de perte de pression
conformément à la norme DIN EN 14743
Débit nominal pour coupure ouverte à 1,0 bar de perte de pression
conformément à la norme DIN 19636
(dureté de l’eau brute 20 °dH (35,6 °f, 3,56 mol/m³),
dureté de l’eau douce 8 °dH (14,2 °f, 1,42 mol/m³))
Capacité nominale variable (en fonction de la régénération)

Capacité par kg de sel de régénération
Durée de régénération pour régénération complète (deux échangeurs)

[bar]

2,0/8,0 (4,0)

[m³/h]

3,2

3,8

[m³/h]

4,3

5,6

2 x 6 – 2 x 14
2 x 11 – 2 x 25
2 x 1,1 – 2 x 2,5

2 x 8 – 2 x 20
2 x 14 – 2 x 36
2 x 1,4 – 2 x 3,6

[m³ x °dH]
[m³ x °f]
[mol]
[mol/kg]

7,3 – 4,4

[min]

50 – 90

Régénération (3x par jour) en cas de baisse de capacité

[%]

> 50

Volumes de remplissage et données de consommation
Quantité de résine
Consommation de sel par régénération complète (deux échangeurs)

[kg]

Réserve max. de sel de régénération

[kg]

Consommation de sel
par m³ et °dH
par m³ et °f
par m³ et mol
Débit d'eau de rinçage max.

MC38

2x5

2 x 7,5

0,3 – 1,1

0,4 – 1,6
95

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

Durée de rinçage

0,025 – 0,039
0,014 – 0,022
0,140 – 0,221
0,3

0,4

[min]

Quantité d'eau usée totale par régénération complète (des deux
échangeurs)
Quantité d’eau usée
par m³ et °dH (régénération complète)
par m³ et °f (régénération complète)
par m³ et mol (régénération complète)

MC32
[l]

[l]

2
36 - 56

[l/m³ x °dH]
[l/m³ x °f]
[l/mol]

Caractéristiques générales
Domaine d’utilisation taille du bâtiment (jusqu’à nbre de personnes)

52 - 80

3,0 – 2,0
1,6 – 1,1
16 – 11

MC32

MC38

1 – 8 (20)

3 – 12 (30)

Température de l'eau max.

[°C]

30

Température ambiante
Humidité relative max. (sans condensation)

[°C]
[%]

5 - 40
90

Numéro d’enregistrement DVGW
Numéro de certificat SVGW
Réf.
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NW-9151CR0031
1603-6477

en cours de
certification

187 120

187 130

Notes

13

Autres informations

13.1

Lexique
Capacité de l’installation

Décrit la quantité d’eau entièrement adoucie que
l’installation d’adoucissement peut produire.

Eau de régénération

Après la régénération, cette eau est chargée d’ions de
calcium et est conduite depuis l’installation dans la
canalisation d’eaux usées.

Eau brute

L'eau brute est une eau non traitée avant l’installation
d’adoucissement.

Eau potable

L'eau potable désigne toute l'eau destinée à la
consommation en milieu domestique, à d'autres usages
alimentaires, au soin corporel ainsi qu'au nettoyage d'objets
qui n'entrent pas seulement provisoirement en contact avec
des aliments ou le corps humain.

Compteur d'eau à
turbine

Une petite turbine intégrée dans l'installation, qui à l'aide
d'un aimant transmet des impulsions à un capteur dont le
rôle est de mesurer le débit d'eau au travers de l'installation.

Eau entièrement adoucie

Eau présentant une dureté résiduelle de 0 °dH (0 °f).

Eau douce

L’eau douce est la désignation générale de l’eau adoucie,
également appelée eau décalcifiée.
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13.2

Teneur en sodium dans l’eau
Lors de l’adoucissement de l’eau d’1°f, la teneur en sodium augmente d’env. 8,2 mg/l. Le
décret sur l’eau potable fixe que la teneur en sodium dans l’eau potable ne doit pas
dépasser 200 mg/l. Choisissez une dureté de l’eau douce avec une teneur en sodium
inférieure à 200 mg/l.
Vous pouvez vous renseigner auprès de l’entreprise de distribution des eaux pour
connaître la teneur en sodium de votre eau brute.
Exemple de calcul :
Dureté de l’eau brute : 28 °dH (50 °f),
teneur en sodium dans l'eau brute : 10,5 mg/l
Augmentation admissible de la teneur en sodium résultant de l’adoucissement :
● 200 mg/l - 10,5 mg/l = 189,5 mg/l
● 189,5 : 8,2 = 23 °dH (=41 °f)
La dureté de l'eau brute peut être réduite de 28 °dH (50 °f) à 5 °dH (9 °f).

13.3

Plages de dureté
La classification de la durée est conforme à la loi allemande de 2007 sur les détergents et
agents de nettoyage.

Plage de dureté

°fH

°fH

Douce

< 8,4

< 15

Moyenne

8,4 – 14

15 – 25

Dure

> 14

> 25

► Lors du dosage de produits de nettoyage, tenez compte de la nouvelle plage de
dureté de votre eau.
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14

Manuel de service
Installation d'adoucissement softliQ:MC__
N° de série : ________________
Protocole de mise en service
Client
Nom :
Adresse :
Installation/accessoires
Filtre d’eau potable (marque, type) :
Raccordement à la canalisation selon DIN EN 1717
Présence d’écoulement au sol

oui
oui

non
non

Dispositif de sécurité

oui

non

Dispositif de levage de l’eau de régénération

oui

non

oui

non

Marque :
Dosage
Substance active :
Valeurs de service
Pression de l’eau

[bar]

Relevé du compteur d’eau domestique
Unité de dureté

[m³]
[°dH]

[°f]

[mol/m³]

[°e]

[°ppm]

Dureté de l’eau brute (mesurée)
Dureté de l’eau brute (réglée)
Dureté de l'eau douce (mesurée)
Dureté de l’eau douce (réglée)
Remarques

Mise en service
Société :
Technicien SAV :
Certificat de temps de travail (n°) :
Date/signature :
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1er entretien

Valeurs de service
Dureté de l’eau brute mesurée/réglée
Dureté de l’eau douce mesurée/réglée

/
/

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 1)

OK

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 2)

OK

Pression de service

[bar]

Relevé du compteur d’eau domestique

[m³]

Compteur de quantité d'eau douce (niveau d'information 3)
Compteur de régénération (niveau d'information 3)

[m³]

Consulter la mémoire des défauts
Er

(Code 245)

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9
13

/
/

10
14

/
/

11
15

/
/

12
16

/
/

Travaux d'entretien préparatoires

OK

Vérifier l'étanchéité et l'intégrité des raccordements des flexibles.
Intégrité et fixation des câbles vérifiées.
Propreté des tablettes de sel vérifiées
Cuve de sel nettoyée
Vanne à saumure/électrodes de niveau nettoyées/vérifiées
OK
Échangeur 1

Travaux préparatoires par échangeur

OK
Échangeur 2

Émission d’impulsions des compteurs d’eau douce vérifiée (code 005).
Injecteurs et leur tamis vérifiés et nettoyés.
Diaphragmes de remplissage de saumure au niveau des raccords coudés vérifiés.
Positions de référence atteintes manuellement (code 005).
Régénérations manuelles déclenchées
Puissance d'aspiration des injecteurs vérifiée lors du saumurage :

0,1 l en 60 – 120 s

Courants de chlore vérifiés lors du saumurage (code 245 ; étape de régénération 2)
Émission d’impulsions des compteurs d’eau de régénération vérifiée lors du rinçage (code
005).
Étanchéité des vannes-pilotes en position de marche sur la sortie de canal vérifiée
Étanchéité des flexibles de remplissage et d'aspiration des vannes à saumure vérifiée
Étanchéité du flexible d’eau de rinçage en fonctionnement vérifiée
Travaux d'entretien finaux
Intervalle de service réinitialisé
Remarques

Effectué(e) par :
Société :
Technicien SAV :
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2e entretien

Valeurs de service
Dureté de l’eau brute mesurée/réglée
Dureté de l’eau douce mesurée/réglée

/
/

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 1)

OK

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 2)

OK

Pression de service

[bar]

Relevé du compteur d’eau domestique

[m³]

Compteur de quantité d'eau douce (niveau d'information 3)
Compteur de régénération (niveau d'information 3)

[m³]

Consulter la mémoire des défauts
Er

(Code 245)

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

1

/

2

/

3

/

4

5

/

6

/

7

/

8

/

9
13

/
/

10
14

/
/

11
15

/
/

12
16

/
/

Travaux d'entretien préparatoires

/

OK

Vérifier l'étanchéité et l'intégrité des raccordements des flexibles.
Intégrité et fixation des câbles vérifiées.
Propreté des tablettes de sel vérifiées
Cuve de sel nettoyée
Vanne à saumure/électrodes de niveau nettoyées/vérifiées
OK
Échangeur 1

Travaux préparatoires par échangeur

OK
Échangeur 2

Émission d’impulsions des compteurs d’eau douce vérifiée (code 005).
Injecteurs et leur tamis vérifiés et nettoyés.
Diaphragmes de remplissage de saumure au niveau des raccords coudés vérifiés.
Positions de référence atteintes manuellement (code 005).
Régénérations manuelles déclenchées
Puissance d'aspiration des injecteurs vérifiée lors du saumurage :

0,1 l en 60 – 120 s

Courants de chlore vérifiés lors du saumurage (code 245 ; étape de régénération 2)
Émission d’impulsions des compteurs d’eau de régénération vérifiée lors du rinçage (code
005).
Étanchéité des vannes-pilotes en position de marche sur la sortie de canal vérifiée
Étanchéité des flexibles de remplissage et d'aspiration des vannes à saumure vérifiée
Étanchéité du flexible d’eau de rinçage en fonctionnement vérifiée
Travaux d'entretien finaux

OK

Intervalle de service réinitialisé
Remarques

Effectué(e) par :
Société :
Technicien SAV :
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3e entretien

Valeurs de service
Dureté de l’eau brute mesurée/réglée
Dureté de l’eau douce mesurée/réglée

/
/

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 1)

OK

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 2)

OK

Pression de service

[bar]

Relevé du compteur d’eau domestique

[m³]

Compteur de quantité d'eau douce (niveau d'information 3)
Compteur de régénération (niveau d'information 3)

[m³]

Consulter la mémoire des défauts
Er

(Code 245)

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9
13

/
/

10
14

/
/

11
15

/
/

12
16

/
/

Travaux d'entretien préparatoires

OK

Vérifier l'étanchéité et l'intégrité des raccordements des flexibles.
Intégrité et fixation des câbles vérifiées.
Propreté des tablettes de sel vérifiées
Cuve de sel nettoyée
Vanne à saumure/électrodes de niveau nettoyées/vérifiées
OK
Échangeur 1

Travaux préparatoires par échangeur

OK
Échangeur 2

Émission d’impulsions des compteurs d’eau douce vérifiée (code 005).
Injecteurs et leur tamis vérifiés et nettoyés.
Diaphragmes de remplissage de saumure au niveau des raccords coudés vérifiés.
Positions de référence atteintes manuellement (code 005).
Régénérations manuelles déclenchées
Puissance d'aspiration des injecteurs vérifiée lors du saumurage :

0,1 l en 60 – 120 s

Courants de chlore vérifiés lors du saumurage (code 245 ; étape de régénération 2)
Émission d’impulsions des compteurs d’eau de régénération vérifiée lors du rinçage (code
005).
Étanchéité des vannes-pilotes en position de marche sur la sortie de canal vérifiée
Étanchéité des flexibles de remplissage et d'aspiration des vannes à saumure vérifiée
Étanchéité du flexible d’eau de rinçage en fonctionnement vérifiée
Travaux d'entretien finaux
Intervalle de service réinitialisé
Remarques

Effectué(e) par :
Société :
Technicien SAV :
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4e entretien

Valeurs de service
Dureté de l’eau brute mesurée/réglée
Dureté de l’eau douce mesurée/réglée

/
/

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 1)

OK

Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH (échangeur 2)

OK

Pression de service

[bar]

Relevé du compteur d’eau domestique

[m³]

Compteur de quantité d'eau douce (niveau d'information 3)
Compteur de régénération (niveau d'information 3)

[m³]

Consulter la mémoire des défauts
Er

(Code 245)

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

Er

Date
Heure

1

/

2

/

3

/

4

5

/

6

/

7

/

8

/

9
13

/
/

10
14

/
/

11
15

/
/

12
16

/
/

Travaux d'entretien préparatoires

/

OK

Vérifier l'étanchéité et l'intégrité des raccordements des flexibles.
Intégrité et fixation des câbles vérifiées.
Propreté des tablettes de sel vérifiées
Cuve de sel nettoyée
Vanne à saumure/électrodes de niveau nettoyées/vérifiées
OK
Échangeur 1

Travaux préparatoires par échangeur

OK
Échangeur 2

Émission d’impulsions des compteurs d’eau douce vérifiée (code 005).
Injecteurs et leur tamis vérifiés et nettoyés.
Diaphragmes de remplissage de saumure au niveau des raccords coudés vérifiés.
Positions de référence atteintes manuellement (code 005).
Régénérations manuelles déclenchées
Puissance d'aspiration des injecteurs vérifiée lors du saumurage :

0,1 l en 60 – 120 s

Courants de chlore vérifiés lors du saumurage (code 245 ; étape de régénération 2)
Émission d’impulsions des compteurs d’eau de régénération vérifiée lors du rinçage (code
005).
Étanchéité des vannes-pilotes en position de marche sur la sortie de canal vérifiée
Étanchéité des flexibles de remplissage et d'aspiration des vannes à saumure vérifiée
Étanchéité du flexible d’eau de rinçage en fonctionnement vérifiée
Travaux d'entretien finaux

OK

Intervalle de service réinitialisé
Remarques

Effectué(e) par :
Société :
Technicien SAV :
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Déclaration de conformité UE

Déclaration de conformité UE

Au sens de la directive Basse tension 2014/35/UE, annexe IV

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.
Installation d'adoucissement softliQ:MC
N° de série : voir plaque signalétique
L’installation mentionnée ci-dessus répond en outre aux directives et règlements suivants :
•

CEM (2014/30/UE)
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

•

DIN EN 61000-6-2:2006-03

•

•

DIN EN 60335-1:2012-10

•

DIN EN 61000-6-3:2011-09

Les normes et réglementations nationales suivantes ont été appliquées :
•

DIN 19636-100:2008-02

•

•

DIN 31000/VDE 1000:2011-05

DIN EN 14743:2007-09

Responsable de la documentation :

Ing. dipl. (FH) Markus Pöpperl

Fabricant

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
D-89420 Höchstädt/Do.
Allemagne
Hoechstaedt , août 2016

Ing. dipl. (FH) Markus Pöpperl
Directeur mise en œuvre et lancement produit
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt
Germany
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

Davantage d'informations
sur le site
www.gruenbeck.com

