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À propos de cette notice d’utilisation

1

À propos de cette notice d’utilisation

1.1

Documents également applicables
Les documents également applicables pour la cartouche à lit mélangé desaliQ sont les
suivants :
Les notices d’utilisation de tous les accessoires utilisés sont applicables.

1.2

Groupe cible
Les présentes instructions de service s'adressent aux entreprises spécialisées et exploitants.

1.3

Conservation des documents
Conservez cette notice d’utilisation ainsi que tous les autres documents applicables afin
qu’ils soient disponibles en cas de besoin. Veillez à ce que votre artisan spécialisé consigne
la mise en service conforme dans le protocole de mise en service.

1.4

Symboles 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 distingue les informations importantes relatives au produit ou à la manipulation
du produit.

Les travaux désignés par ce pictogramme doivent être effectués uniquement par le service
après-vente de la société Grünbeck ou par des entreprises spécialisées au personnel
formé par Grünbeck.
Ce symbole signale les travaux devant être effectués uniquement par du personnel
spécialisé en électronique conformément aux directives de l’association VDE ou
d’institutions comparables, localement compétentes.
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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).

À propos de cette notice d’utilisation

1.5

Règles de représentation
Les représentations suivantes sont utilisées dans cette notice :
Description

Représentation

Instruction opératoire
en une étape ou pour laquelle l’ordre
d’exécution est accessoire

Étape opératoire

Instruction opératoire
en plusieurs étapes et avec chronologie
de l’ordre d’exécution à respecter

1. Première étape opératoire
a Première étape
b Deuxième étape
2. Deuxième étape opératoire

Résultat après une instruction opératoire

» Résultat

Énumérations

● Élément de liste
•

1.6

Sous-élément de liste

Chemins d'accès aux menus

Niveau d’état>Niveau de menu>Sous-menu

Textes d'affichage

Texte d'affichage

Éléments de commande

Bouton/Touche

Validité de la notice
Cette notice est valable pour les produits suivants :
Cartouches à lit mélangé de la gamme de produits desaliQ:BA, bande de marquage verte.
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 6
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 12
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 13
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16
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● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 20
Cartouches à lit mélangé de la gamme de produits desaliQ:BA VARIO mini, sans bande de
marquage.
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 12 VARIO mini
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini
Cartouches à lit mélangé de la gamme de produits desaliQ:PA, bande de marquage bleue.
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 6
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● Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 12
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 13
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 16
● Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 20

1.7

Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve sur la face avant de la cartouche à lit mélangé. Veuillez
mentionner les données figurant sur la plaque signalétique pour nous permettre de traiter
plus rapidement vos questions ou vos commandes.

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Respecter les instructions de la notice d'utilisation

2

Diamètre nominal de raccordement

3

Pression nominale

4

Débit nominal

5

Température ambiante

6

Température de l’eau

7

Matériau

8

Volume

9

Capacité

10

Désignation du produit

11
13

Code QR
Réf.

12
14

Code Data Matrix
N° de série

Désignation du produit :
Réf. :
N° de série :
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_________________________
_________________________
_________________________
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Nous vous conseillons donc de compléter les quelques lignes ci-dessous afin de toujours
avoir sous la main les données nécessaires.

Sécurité

2

Sécurité

2.1

Mesures de sécurité
● Lisez ces instructions de service avec attention avant d'utiliser le 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, utiliser uniquement des pièces de rechange
d’origine. En cas d’utilisation de pièces de rechange non appropriées, la garantie
pour votre produit devient caduque.
● Les travaux à effectuer sur votre installation ne doivent être confiés qu’à des
personnes qui ont lu et compris cette notice d’utilisation et qui sont, de par leur
formation, à même de les effectuer.
● L’installation ne doit être mise en service qu’une fois tous les composants
correctement montés.
● Vous ne devez en aucun cas retirer, contourner ou désactiver les dispositifs de
sécurité de quelque manière que ce soit.

2.2

Consignes de sécurité
Cette notice comprend des consignes à respecter pour assurer votre sécurité personnelle et
prévenir tout dommage matériel. Les remarques, indiquées par un triangle de signalisation,
se présentent comme suit :

ATTENTION : Nature et source du danger.
● Conséquences possibles
► Mesures de prévention

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

Ce document peut contenir les mentions d’avertissement suivantes correspondant à
différents degrés de dangerosité :
● DANGER signifie que la mort ou des blessures graves surviendront.
● AVERTISSEMENT signifie que la mort ou des blessures graves peuvent survenir.
● PRUDENCE signifie que des blessures légères peuvent survenir.
● REMARQUE (sans triangle de signalisation) signifie qu’un dommage matériel peut
survenir.

7 | 52

Sécurité

2.3

Réglementations
Lors de l’installation et de la mise en service, veuillez respecter entre autres les
réglementations et directives suivantes :
● Législation concernant la protection de l’environnement
● Réglementation professionnelle
● norme DIN EN 1717

2.4

Obligations de l'artisan et/ou de l’entreprise spécialisée
Pour garantir le fonctionnement parfait et sécurisé du produit, procédez comme suit :
● Effectuez uniquement les tâches décrites dans les présentes instructions.
● Effectuez 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.
● Attirez 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
Pour garantir le fonctionnement parfait et sécurisé du produit, procédez comme suit :
● Pour l’installation, la mise en service et l’entretien, mandatez uniquement des
professionnels qualifiés tels qu’artisan spécialisé ou société spécialisée.
● Faites-vous expliquer le produit par l'entreprise spécialisée.
● Effectuez uniquement les tâches décrites dans les présentes instructions.
● N’effectuez aucune tâche expressément indiquée comme relevant de la
responsabilité d’une entreprise spécialisée.
● Utilisez ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.

● Conservez la présente notice d’utilisation.
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● Veillez à la réalisation des travaux d’inspection et de maintenance requis.

Sécurité

2.6

Consignes de sécurité spécifiques à l'installation
AVERTISSEMENT : Réaction explosive en cas de tentative de régénération de la résine
échangeuse d'ions en la mélangeant de sa propre initiative à de l'acide nitrique et à
d'autres puissants agents oxydants.
● Danger de mort et, au minimum, de graves blessures.
► N'essayez pas de régénérer vous-même la résine échangeuse d'ions.
► Envoyez la cartouche à lit mélangé pour régénération au service après-vente de
la société Grünbeck/au service agréé par la société Grünbeck, voir
www.gruenbeck.com.

ATTENTION : Les grandes cartouches à lit mélangé font courir des risques en cas de
basculement.
● Risque de blessure par basculement d'une grande cartouche à lit mélangé.
► Veillez à un emplacement sûr. Si une grande cartouche à lit mélangé est
disposée à proximité immédiate d'un passage pour piétons, sécuriser la
cartouche à lit mélangé au moyen d'une chaîne afin de l'empêcher de basculer.

ATTENTION : Risque de blessure par corrosion au niveau de la cartouche à lit mélangé
avec endommagement et dégradation du fonctionnement des composants.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
► Éliminez immédiatement la corrosion par polissage et éliminer la cause de la
corrosion.

ATTENTION : Risque de blessure par corrosion au niveau de la cartouche à lit mélangé
avec endommagement et dégradation du fonctionnement des composants par utilisation
de chlore ou de détergents contenant du chlore.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

► Nettoyez uniquement les surfaces extérieures du produit. Utiliser à cet effet un
chiffon humidifié avec de l'eau.

REMARQUE : Le local d’implantation doit être équipé d’un écoulement au sol. Les
écoulements de sol qui sont dérivés sur le dispositif de levage sont hors service en cas de
coupure d’électricité.
● Risque d'inondation des locaux en cas d'absence de siphon de sol.
► Installer un dispositif aquastop.
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Sécurité

2.7

Emballage, transport, stockage et installation
Ne jetez pas les capuchons filetés en plastique jaune du couvercle de cartouche. Utilisez
les capuchons filetés en plastique jaune comme dispositif de protection pour les
éventuelles périodes de mise à l'arrêt ou pour le transport.
REMARQUE : Sortie d'eau involontaire du fait de l'absence de protection contre
l'écoulement.
● Dommages causés par l'eau lors du transport et du stockage.
► Transportez et stockez le produit uniquement à la verticale.
Transportez et stockez le produit comme suit :
● dans l'emballage d'origine
● sur le bon côté
● hors pression
Transporter, stocker et installer le produit à l’abri :
● de forts rayonnements de chaleur
● du gel
● de l'exposition directe aux rayons du soleil

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

● les produits chimiques, colorants, solvants et leurs vapeurs
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3

Description du produit

3.1

Utilisation conforme
Les cartouches à lit mélangé desaliQ sont conçues pour la production d'eau ultra-pure et
sont utilisables dans les domaines suivants :
● Déminéralisation complète de l'eau brute
● Déminéralisation résiduelle de perméat partiellement déminéralisé provenant
d'installations d'osmose inverse

3.2

Utilisation incorrecte prévisible
Les cartouches à lit mélangé desaliQ ne sont pas utilisables dans les domaines suivants :
● Traitement de l'eau brute pour utilisation comme eau potable
● Fonctionnement avec coussin de gaz

AVERTISSEMENT : Réaction explosive en cas de tentative de régénération
de la résine échangeuse d'ions en la mélangeant de sa propre initiative à de
l'acide nitrique et à d'autres puissants agents oxydants.
● Danger de mort et, au minimum, de graves blessures.
► N'essayez pas de régénérer vous-même la résine échangeuse
d'ions.
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► Envoyez la cartouche à lit mélangé pour régénération au service
après-vente de la société Grünbeck/au service agréé par la
société Grünbeck, voir www.gruenbeck.com.
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3.3

3.4

Composants du produit

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Purgeur d'air

2

Raccord à l'eau brute

3

Plaque signalétique

4

Cartouche à lit mélangé

5

Raccord à l'eau pure

Accessoires
Vous avez la possibilité d’équiper votre produit ultérieurement avec des accessoires. Le
collaborateur du service après-vente responsable de votre région et le siège de la société
Grünbeck se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire, voir
www.gruenbeck.com.

Accessoires pour eau de circuit de chauffage
Image
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Désignation

Réf.

Jeu de flexibles desaliQ

707 850

Groupe de remplissage thermaliQ:FB13i

707 770

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

3.4.1

Description du produit

Image

Désignation

Réf.

Pour la déminéralisation complète de l'eau potable destinée à un
premier remplissage et un appoint faciles et rapides des installations
de chauffage en circuit fermé.

Groupe de remplissage thermaliQ:FB2

707 760

Pour la déminéralisation complète de l'eau potable destinée à un
premier remplissage et un appoint faciles et rapides des installations
de chauffage en circuit fermé.

Groupe de remplissage thermaliQ:SB13

707 750

Pour la protection de l’eau potable selon DIN EN 1717 lors du premier
remplissage ou de l'alimentation d'appoint d’installations de chauffage
fermées.

Adaptateur de raccordement desaliQ

707 276

Adaptateur pour le raccordement de la cartouche de remplissage
desaliQ:HB4 au groupe de traitement thermaliQ:HB2.

Cartouche de remplissage desaliQ:HB
La cartouche de remplissage desaliQ:HB produit de l'eau entièrement
déminéralisée et convient pour l'appoint des installations de chauffage
ou le premier remplissage des petites installations de chauffage.

707 150

Cartouche de remplissage desaliQ:HB2

707 745

Cartouche de remplissage desaliQ:HB4 avec adaptateur pour
bouteille

707 150

Cartouche de remplissage desaliQ:HB4 sans adaptateur pour
bouteille

707 155

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA
La cartouche à lit mélangé desaliQ:BA, proposée dans différentes
tailles, produit de l'eau entièrement déminéralisée et convient au
premier remplissage des installations de chauffage de toutes tailles.
Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA6

707 450

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA12

707 460

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA13

707 470

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA16

707 480

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA20

707 490

GENO-Multi-LF

702 842

Conductimètre

Adaptateur desaliQ ¾“

703 576
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Adaptateur pour appareil de mesure LF

Électrovanne complète GENO-therm®

707 055

Électrovanne

Cellule de mesure thermaliQ LF II avec adaptateur

707 015
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Image

Désignation

Réf.

Cellule de mesure de la conductivité

Compteur d'eau avec accessoires de raccordement

702 845

Disconnecteur de système Euro GENO-DK 2 Mini

133 100

Dispositif de sécurité protectliQ:A20

126 400

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

Coffret Basic GENO-therm

707 160

Coffret Sortimo
Jeu de flexibles desaliQ
Compteur d'eau avec accessoires de raccordement
Cellule de mesure thermaliQ LF avec adaptateur
Coffret Premium GENO-therm

707 170

Coffret Sortimo
Jeu de flexibles desaliQ
Compteur d'eau avec accessoires de raccordement
Conductimètre GENO Multi LF

Accessoires pour technologie des membranes
Image
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Désignation

Réf.

Séparateur de système Euro GENO DK 2 Mini

133 100

Set de raccordement desaliQ

703 575

Conductomètre D 100 LED (0-100 µS)

703 530

Conductomètre D 10 AN (0-10 µS)
Conductimètre D 100 AN (0-100 µS)

703 545
703 535

Conductomètre D 10 ANR (0-10 µS)

703 555

Conductimètre D 100 ANR (0-100 µS)

703 540
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3.4.2

Description du produit

3.5

Description du fonctionnement

3.5.1

Physique
Grâce à un système de distribution intérieur, l'eau passe de manière homogène à travers
une résine à lit mélangé du haut vers le bas. L'eau entièrement déminéralisée passe par un
collecteur central au fond du réservoir et une conduite montante pour arriver à la sortie d'eau
pure de la cartouche à lit mélangé.

3.5.2

Chimique
Les résines à lit mélangé se composent pour une part d'une résine échangeuse de cations
très acide et pour une autre part d'une résine échangeuse d'anions très basique. Ces deux
composantes sont réunies, parfaitement mélangées, dans les cartouches à lit mélangé.
Les ions chargés positivement, ou cations, sont extraits de l'eau brute par la résine
échangeuse de cations. Tous les cations contenus dans l'eau brute, comme le calcium, le
magnésium et le sodium, sont échangés contre des ions H+.
La résine d'échange d'anions est utilisée lors de la déminéralisation complète pour extraire
par filtration les ions chargés négativement, ou anions. Tous les anions se trouvant dans
l'eau brute, tels que nitrate, phosphate, sulfate, chlorure et carbonate d'hydrogène, sont
échangés contre des ions OH-.
La déminéralisation complète élimine à peu près toutes les substances indésirables
contenues dans l'eau d'arrivée. L’acide silicique et le gaz carbonique sont également extraits
par filtration par la résine d'échange d'anions très basique. Les ions H + et OH- produits lors
de l'échange s’associent pour donner de l'H 2O. Le résultat de la déminéralisation complète
est de l'eau pure.

3.5.3

Déminéralisation de l'eau brute
L'utilisation principale de la cartouche à lit mélangé desaliQ est la déminéralisation complète
de l'eau brute. L'eau brute est acheminée via un disconnecteur optionnel et un filtre fin vers
l'entrée de la cartouche à lit mélangé.
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3.5.4

Post-traitement du perméat
Une autre utilisation est constituée par la déminéralisation résiduelle du perméat provenant
d'installations d'osmose inverse. Dans ce contexte, la cartouche à lit mélangé est installée
derrière l'installation d'osmose inverse. La déminéralisation résiduelle qui a alors lieu peut
réduire encore la conductivité du perméat.
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Montage

4

Montage
L'installation doit être effectuée uniquement par un professionnel spécialisé.

4.1

Exigences relatives au lieu d’implantation
► Respectez les remarques relatives à Emballage, transport, stockage et installation
(voir chapitre 2.7).
► En présence d'eau brute chargée d'impuretés grossières, installez un filtre à
grosses particules en amont de l'arrivée d'eau d'alimentation.
► Installez les raccordements requis avant le début des travaux d’installation. Cotes
et données de raccordement (voir chapitre 10).
ATTENTION : Danger lié à l'énergie mécanique ! Certaines parties de l'installation peuvent
être en état de surpression.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
► Installer dans la conduite conductrice de pression en amont de la cartouche à lit
mélangé une installation de réduction de la pression appropriée.
► Installer dans la conduite conductrice de pression en amont de la cartouche à lit
mélangé une vanne de sécurité agréée pour la plage de pression indiquée.
► Veiller à ce que la pression d'ouverture réglée sur la vanne de sécurité ne
dépasse pas la pression de service maximale admissible indiquée sur la plaque
signalétique.
REMARQUE : Risque de contamination de l’eau potable en l'absence de disconnecteur.
● Les cartouches à lit mélangé ne possèdent pas de sécurité intrinsèque. Si les
cartouches à lit mélangé sont installées sans rampe de remplissage et en
l'absence de disconnecteur en aval de la prise d'eau du bâtiment, il y a un risque
de contamination de l'eau potable.

REMARQUE : Le local d’implantation doit être équipé d’un écoulement au sol. Les
écoulements de sol qui sont dérivés sur le dispositif de levage sont hors service en cas de
coupure d’électricité.
● Risque d'inondation des locaux en cas d'absence de siphon de sol.
► Installer un dispositif aquastop.

16 | 52

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

► Installer un disconnecteur en amont de la cartouche à lit mélangé.

Montage

4.2

Contrôle du contenu de la livraison

Pos.
1

Désignation
Cartouche à lit mélangé remplie

Pos.
2

Désignation
Notice d’utilisation
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Vérifiez si le contenu de la livraison est au complet et l'absence de dommages éventuels.
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Montage

4.3

Installation du produit

Cartouche à lit mélangé desaliQ

seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA VARIO mini 16

Pos.

Pos.

Désignation

Désignation

1

Couvercle de la cartouche à lit mélangé
desaliQ

5

Entrée d'eau brute, indiquée

2

Purgeur d'air avec œillet

6

Purgeur d'air avec vis moletées

3

Entrée d'eau brute, indiquée

7

Sortie d'eau pure

4

Sortie d'eau pure

8

Couvercle de la cartouche à lit mélangé
desaliQ:BA VARIO mini 16

L'ordre de succession des appareils dans le sens d'écoulement à l'exemple du montage des
applications domestiques est le suivant :
● Filtre à grosses particules, si besoin
● Compteur d'eau
● Filtre fin, si besoin
● Disconnecteur, optionnel
● Vanne d’arrêt côté eau brute
● Cartouche à lit mélangé desaliQ installée sur rampe d'alimentation ou directement
● Vanne d’arrêt côté eau pure
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● Conduites de distribution ou appareils à protéger
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Montage

ATTENTION : Danger lié à l'énergie mécanique ! Certaines parties de l'installation peuvent
être en état de surpression.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
► Installer dans la conduite conductrice de pression en amont de la cartouche à lit
mélangé une installation de réduction de la pression appropriée.
► Installer dans la conduite conductrice de pression en amont de la cartouche à lit
mélangé une vanne de sécurité agréée pour la plage de pression indiquée.
► Veillez à ce que la pression d'ouverture réglée sur la vanne de sécurité ne
dépasse pas la pression de service maximale admissible indiquée sur la plaque
signalétique.
ATTENTION : Danger lié à la chaleur des surfaces en raison de températures d'eau
élevées, selon l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures à des températures supérieures à 55 °C.
► Tenez compte de l'autocollant d'avertissement « Surface chaude » sur la
cartouche à lit mélangé.
► Ne touchez pas les conduites sans gants de protection appropriés.
► Déplacez la cartouche à lit mélangé uniquement en utilisant les poignées de
transport.
ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures.
► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.
REMARQUE : Possibilité de montage incorrect des flexibles de raccordement sur la
cartouche à lit mélangé. La cartouche à lit mélangé ne possède pas de clapet anti-retour.
● La cartouche à lit mélangé ne peut pas atteindre sa pleine puissance.
► Veillez au raccordement correct de la cartouche à lit mélangé.

4.3.1

Installation sur une rampe de remplissage
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Raccordez les flexibles de raccordement de la cartouche à lit mélangé sur la rampe
d'alimentation :
1. Fermez les vannes d'arrêt côté eau brute et côté eau pure.
2. Raccordez le flexible d'eau brute à l'entrée d'eau brute de la cartouche à lit
mélangé.
3. Raccordez le flexible d'eau pure à la sortie d'eau pure de la cartouche à lit
mélangé.
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Montage

4. Raccordez le flexible d'eau brute à la sortie d'eau brute de la rampe de
remplissage.
5. Raccordez le flexible d'eau pure à la sortie d'eau pure de la rampe de remplissage.
Remplissez d'eau la cartouche à lit mélangé :
ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures.
► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.
1. Ouvrez le purgeur d'air du couvercle de la cartouche à lit mélangé.
•

Seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini : Tournez les
deux vis moletées blanches sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé d'un
tour vers la gauche.

•

Toutes les autres cartouches à lit mélangé desaliQ : Tirez l'œillet du purgeur
d'air et le tourner de 90°.

2. Ouvrez la vanne d'arrêt côté eau brute.
3. Laissez le purgeur d'air ouvert sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé
jusqu'à ce que la cartouche à lit mélangé soit entièrement remplie d'eau.
4. Fermez le purgeur d'air sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé.
•

Seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini : Tournez les
deux vis moletées blanches sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé d'un
tour vers la droite.

•

Toutes les autres cartouches à lit mélangé desaliQ : Tournez également
l'œillet de 90° et le faire s'emboîter dans le creux.

Effectuez la purge d'air de l'installation :
ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures.

1. Ouvrez le purgeur d'air du couvercle de la ligne de remplissage thermaliQ:FB2.
2. Laissez le purgeur d'air ouvert sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé
jusqu'à ce que l'installation soit entièrement remplie d'eau.
3. Fermez le purgeur d'air du couvercle de la ligne de remplissage thermaliQ:FB2.
4. Ouvrez la vanne d'arrêt côté eau pure.
5. Laissez la cartouche à lit mélangé fonctionner pendant un court laps de temps en
mode normal.

20 | 52

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.

Montage

6. Vérifiez si vous entendez de l’air dans les conduites.
7. Si des bruits d’air sont audibles dans les conduites, effectuez à nouveau la purge
d'air de la cartouche d'adoucissement et de l'installation.

4.3.2

Installation sans rampe de remplissage
Afin que la conduite d'eau soit correctement raccordée de chaque côté du produit à la
liaison équipotentielle de protection, il est recommandé d'effectuer un pontage électrique
approprié selon DIN VDE 0100 540.
Raccordez la cartouche à lit mélangé à l'installation :
1. Fermez les vannes d'arrêt côté eau brute et côté eau pure
2. Placez la cartouche à lit mélangé de sorte que la plaque signalétique soit bien
lisible.
3. Raccordez le flexible d'eau brute à l'entrée d'eau brute de la cartouche à lit
mélangé.
4. Raccordez le flexible d'eau pure à la sortie d'eau pure de la cartouche à lit
mélangé.
5. Raccordez le flexible d'eau brute à la sortie d'eau brute de l'installation.
6. Assurez le libre écoulement de l'eau sortant pendant les travaux au niveau de
l'extrémité libre du flexible d'eau pure.
Remplissez d'eau la cartouche à lit mélangé :

ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures.
► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.
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1. Ouvrez le purgeur d'air du couvercle de la cartouche à lit mélangé.
•

Seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini : Tournez les
deux vis moletées blanches sur le couvercle de la cartouche d'un tour vers la
gauche.

•

Toutes les autres cartouches à lit mélangé desaliQ : Tirez l'œillet du purgeur
d'air et le tourner de 90°. Ouvrez la vanne côté eau brute.

2. Laissez le purgeur d'air ouvert sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé
jusqu'à ce que la cartouche à lit mélangé soit entièrement remplie d'eau.
3. Fermez le purgeur d'air sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé.
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Montage

•

Seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini : Tournez les
deux vis moletées blanches sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé d'un
tour vers la droite.

•

Toutes les autres cartouches à lit mélangé desaliQ : Tournez également
l'œillet de 90° et le faire s'emboîter dans le creux.

Raccordez la cartouche à lit mélangé à l'entrée d'eau pure de l'installation :
1. Fermez la vanne côté eau brute.
2. Raccordez le flexible d'eau pure à l'entrée d'eau pure de l'installation.
3. Ouvrez la vanne côté eau brute.
4. Ouvrez la vanne côté eau pure.
5. Laissez la cartouche à lit mélangé fonctionner pendant un court laps de temps en
mode normal.
6. Vérifiez si vous entendez de l’air dans les conduites.
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7. Si des bruits d’air sont audibles dans les conduites, effectuez à nouveau la purge
d'air de la cartouche d'adoucissement et de l'installation.
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Mise en service

5.1

Opérations préliminaires
Après l'installation, mesurez la conductivité résiduelle de l'eau traitée côté eau pure avec un
conductimètre optionnel. Utilisez pour cela un conductimètre GENO Multi LF ou un autre
conductimètre. Si le seuil de conductivité maximal, en règle générale 50 µS/cm, n'est
nettement pas atteint, la mise en service peut être achevée.
Si le seuil de conductivité maximal n'est pas aussitôt nettement non atteint, faites fonctionner
la cartouche à lit mélangé pendant quelques minutes sans consommables. Pendant ce
temps, mesurez la conductivité résiduelle à plusieurs reprises. Les valeurs de conductivité
résiduelle devraient diminuer continuellement. Si cela n'est pas le cas, veuillez vous
adresser directement à la société Grünbeck ou au service après-vente/service agréé
compétent de la société Grünbeck, voir www.gruenbeck.com.

5.2

Remise du produit à l’exploitant
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Attirez l’attention de l’exploitant sur les inspections et les entretiens nécessaires
(voir chapitre 7.1).
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6

Fonctionnement
ATTENTION : Danger lié à la chaleur des surfaces en raison de températures d'eau
élevées, selon l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Il y a danger de brûlures à des températures supérieures à 55 °C.
► Tenez compte de l'autocollant d'avertissement « Surface chaude » sur la
cartouche à lit mélangé.
► Ne touchez pas la cartouche à lit mélangé sans gants de protection appropriés.
► Déplacez la cartouche à lit mélangé uniquement en utilisant les poignées de
transport.

► Respectez les intervalles d'inspection et de maintenance (voir chapitre 7.1).
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Pendant le fonctionnement, vous n'avez aucune mesure à prendre en dehors des intervalles
d'inspection et de maintenance.
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Nettoyage, inspection, maintenance
ATTENTION : Danger lié à la chaleur des surfaces en raison de températures d'eau
élevées, selon l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures à des températures supérieures à 55 °C.
► Tenez compte de l'autocollant d'avertissement « Surface chaude » sur la
cartouche à lit mélangé.
► Ne touchez pas les conduites sans gants de protection appropriés.
► Déplacez la cartouche à lit mélangé uniquement en utilisant les poignées de
transport.

7.1

Intervalles
Conformément à la norme DIN EN 806-5, exécuter les opérations suivantes :

7.2

Opération

Intervalle

Exécution

Inspection

Tous les 2 mois

Exploitant

Maintenance

6 mois

Exploitant ou installateur

Nettoyage
ATTENTION : Risque de blessure par corrosion au niveau de la cartouche à lit mélangé
avec endommagement et dégradation du fonctionnement des composants par utilisation
de chlore ou de détergents contenant du chlore.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
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► Nettoyer uniquement les surfaces extérieures du produit. Utiliser à cet effet un
chiffon humidifié avec de l'eau.

REMARQUE : Ne nettoyez pas le filtre avec des produits de nettoyage contenant de
l'alcool / ou des solvants !
● Ces substances endommagent les composants en matière plastique.
► Nettoyer uniquement les surfaces extérieures du produit. Utiliser à cet effet un
chiffon humidifié avec de l'eau.
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Nettoyage, inspection, maintenance

ATTENTION : Risque de blessure par corrosion au niveau de la cartouche à lit mélangé
avec endommagement et dégradation du fonctionnement des composants.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
► Éliminez immédiatement la corrosion par polissage et éliminer la cause de la
corrosion.

7.3

Inspection
ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures.
► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.

ATTENTION : Risque de blessure par corrosion au niveau de la cartouche à lit mélangé
avec endommagement et dégradation du fonctionnement des composants.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
► Éliminez immédiatement la corrosion par polissage et éliminer la cause de la
corrosion.

● Mesurez la conductivité résiduelle de l'eau pure avec le conductimètre.
● Informez le service après-vente de la société Grünbeck/le service clientèle agréé
par la société Grünbeck ou le siège central de la société Grünbeck peu avant le
dépassement du seuil de conductivité maximal admissible, en règle générale
50 µS/cm.
● Vérifiez l’étanchéité de l’installation.

● Danger de brûlures.
► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.
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ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.

Nettoyage, inspection, maintenance

ATTENTION : Risque de blessure par corrosion au niveau de la cartouche à lit mélangé
avec endommagement et dégradation du fonctionnement des composants.
● Un écoulement d'eau ainsi que les mouvements imprévus de parties de
l'installation peuvent causer des dommages corporels et matériels.
► Éliminez immédiatement la corrosion par polissage et éliminer la cause de la
corrosion.

► Vérifiez l'étanchéité de l'installation.
► Mesurez la conductivité résiduelle de l'eau pure avec un conductimètre. Si vous
constatez un dépassement de la valeur limite, faites régénérer la résine.

7.3.1

Mise hors service
Respectez les remarques relatives à Emballage, transport, stockage et installation
(voir chapitre 2.7).

ATTENTION : Danger lié à la chaleur des surfaces en raison de températures d'eau
élevées, selon l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures à des températures supérieures à 55 °C.
► Tenez compte de l'autocollant d'avertissement « Surface chaude » sur la
cartouche à lit mélangé.
► Ne touchez pas les conduites sans gants de protection appropriés.
► Déplacez la cartouche à lit mélangé uniquement en utilisant les poignées de
transport.

ATTENTION : Danger du fait de la sortie d'eau brûlante lors de la purge d'air, selon
l'utilisation de la cartouche à lit mélangé.
● Danger de brûlures.
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► Laissez refroidir la cartouche à lit mélangé et les parties concernées de
l'installation avant tout montage/démontage.

1. Ouvrez le purgeur d'air du couvercle de la cartouche à lit mélangé.
•

Seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini : Tournez les
deux vis moletées blanches sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé d'un
tour vers la gauche.

•

Toutes les autres cartouches à lit mélangé desaliQ : Tirez l'œillet du purgeur
d'air et le tourner de 90°.
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REMARQUE : Danger pour l'opérateur et les composants électroniques
fragiles se trouvant à proximité du fait de projections d'eau.
● Danger de blessure de l'opérateur et de destruction pour les
composants électroniques.
► Apportez des modifications aux installations uniquement
lorsqu'elles sont hors pression.

8. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que la pression se soit relâchée dans la
cartouche à lit mélangé.
9. Dévissez les flexibles de raccordement de la cartouche à lit mélangé.
10. Fermez le purgeur d'air sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé.
•

Seulement cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini : Tournez les
deux vis moletées blanches sur le couvercle de la cartouche à lit mélangé d'un
tour vers la droite.

•

Toutes les autres cartouches à lit mélangé desaliQ : Tournez également
l'œillet de 90° et le faire s'emboîter dans le creux.

11. Vissez les capuchons en plastique jaune sur les connexions.

Envoyez la cartouche à lit mélangé épuisée au service après-vente de la société
Grünbeck/agréé par la société Grünbeck, voir www.gruenbeck.com

7.4

Pièces de rechange
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en cas d’utilisation de pièces
inappropriées.
● Il y a un risque de dysfonctionnements, de défauts et de perte de la garantie.
► Utiliser uniquement des pièces d’origine.
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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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7.5

Pièces d’usure
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en cas d’utilisation de pièces
inappropriées.
● Il y a un risque de dysfonctionnements, de défauts et de perte de la garantie.
► Utiliser uniquement des pièces d’origine.

Les joints sont des pièces d'usure.
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Bien qu'il s’agisse de pièces d’usure, ces pièces sont couvertes par notre garantie pour
une courte durée de garantie de 6 mois.
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Défaut
En cas de défauts ne pouvant être réparés en respectant les consignes suivantes, contactez
le service après-vente de la société Grünbeck/agréé par la société Grünbeck, voir
www.gruenbeck.com.

Défaut

Explication

Solution

Pas de débit.

Seulement cartouche à lit
mélangé
desaliQ:BA 16 VARIO mini :
La conduite d'alimentation et
la conduite d'eau pure sont
interverties. Le clapet antiretour coupe.

Intervertirez la conduite
d'alimentation et la conduite
d'eau pure sur le couvercle
de la cartouche à lit
mélangé.

Les vannes d'arrêt ne sont
pas entièrement ouvertes.

Ouvrir entièrement les
vannes d’arrêt

Un adoucisseur ou une
installation de phosphate est
monté(e) en amont.

Raccorder la cartouche à lit
mélangé directement au
réseau d'eau brute.

Eau brute polluée par de la
graisse d'étanchéification ou
de la graisse décapante.

Intercalez éventuellement
du charbon actif en amont.

La qualité de l'eau brute a
changé.

Remplacez la cartouche à lit
mélangé actuelle par une
autre cartouche à lit
mélangé plus performante.

Eau brute souillée.

Installer un filtre en amont et
attendre que les conduites
soient rincées.

Rupture/réparation de
conduite

Mettez l'installation hors
service et, après la
réparation, bien rincer les
conduites.

L'eau brute est de l'eau
brûlante.

La température admissible
de l'eau d'arrivée est de
80 °C au maximum.

La cartouche à lit mélangé n'a
pas été entièrement purgée
d'air.

Ouvrir entièrement les
vannes d’arrêt.

La cartouche à lit mélangé est
usée.

Envoyez immédiatement la
cartouche à lit mélangé pour
la faire régénérer.

La capacité de
l'échangeur est faible.
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► Tenez les données de votre appareil à disposition (voir chapitre 1.7).

Défaut

Défaut

Explication

Solution

La conductivité résiduelle
augmente brutalement
après une pause
prolongée.

Une réionisation a eu lieu.

Laisser l'eau couler sans
l'utiliser jusqu'à ce que la
conductivité résiduelle
baisse.

Le débit est très faible.

La conduite flexible est pliée.

Poser à nouveau la
conduite flexible.

La conduite flexible est
obturée.

Débrancher les flexibles de
l'installation et bien les
rincer.

La teneur en fer de l'eau brute
est élevée.

Contacter une entreprise
spécialisée.

Le dispositif interne de débit
constant est défectueux.

Contacter une entreprise
spécialisée.

Seulement cartouche à lit
mélangé
desaliQ:BA 20 /PA 20

Réduisez le débit au moyen
de la vanne d'arrêt côté eau
brute.

La résine à lit mélangé est
épuisée.

Envoyez immédiatement la
cartouche à lit mélangé
avec la résine à lit mélangé
épuisée pour la faire
régénérer.

Le débit est trop élevé.
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La conductivité résiduelle
a dépassé la valeur limite.
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Mise au rebut
● N'éliminez pas l’emballage, le produit et les accessoires avec les déchets
ménagers.
● Pour la mise en rebut, respecter la réglementation nationale en vigueur.
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● Faites en sorte que l’emballage, le produit et les accessoires soient mis au rebut
dans le respect des règlements.
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Caractéristiques techniques

10.1

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA
Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA

6

12

13

16

20

707 450

707 460

707 470

707 480

707 490

¾"

¾"

¾"

¾"

¾"

[l/h]

480

850

1050

1080

1200

Capacité pour une
conductivité résiduelle désirée
< 10 µS/cm

[I]

215

460

1040

1560

2080

Capacité pour une
conductivité résiduelle désirée
< 50 µS/cm

[I]

340

800

1650

2475

3300

[m3/h]

0,6

1,2

1,3

1,6

2,0

Volume de la cartouche

[l]

13,5

28,5

58,7

85

115

Volume de remplissage résine
à lit mélangé

[l]

12,5

25

50

75

100

Diamètre

[mm]

240

240

410

410

410

Hauteur

[mm]

400

755

605

820

1065

[kg]

12

23

48

68

89

Réf. :
Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement

Données de performance
Pression nominale
Débit pour Δp 1 bar

Débit nominal

PN 10

Dimensions et poids

Poids à la livraison

Généralités

a)

Température de l'eau max.a)

[°C]

80

Température ambiante max.

[°C]

40

En cas d'utilisation prolongée à des températures de l'eau supérieures à 60 °C, la résine risque d'être
endommagée. Dans ce cas, la régénération n'est plus possible.

Exemple de calcul 1 :
● Conductivité de l'eau de remplissage : 500 µS/cm
● Cartouche à lit mélangé utilisée : Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 6
● 215/500=0,43 m3 (correspond à 430 litres pour 10 µS/cm)

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

● 340/500=0,68 m3 (correspond à 680 litres pour 50 µS/cm)
Exemple de calcul 2 :
● Conductivité de l'eau de remplissage : 300 µS/cm
● Cartouche à lit mélangé utilisée : Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 13
● 1040/300=3,47 m3 (correspond à 3470 litres pour 10 µS/cm)
● 1650/300=5,50 m3 (correspond à 5500 litres pour 50 µS/cm)
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Caractéristiques techniques

10.1.1

Courbes de capacité
Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 6

Pos.
1

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

Pos.
1
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Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 12

Caractéristiques techniques

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 13

Pos.
1

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16

Pos.
1

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm
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Caractéristiques techniques

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 20

Pos.
1

10.1.2

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

Courbes de perte de pression

Pos.
1
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Désignation
Perte de pression en bar

Pos.
2

Désignation
Débit en l/h
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Courbes de perte de pression des cartouches à lit mélangé desaliQ:BA

Caractéristiques techniques

10.2

Cartouche à lit mélangé desaliQ:BA VARIO mini
Cartouche à lit
mélangé desaliQ:BA VARIO mini

12

Réf. :

16

707 465

707 485

¾"

¾"

Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement

Données de performance
Pression nominale
Débit pour Δp 1 bar

PN 10
[l/h]

850

860

Capacité pour une
conductivité résiduelle désirée
< 10 µS/cm

[I]

460

1250

Capacité pour une
conductivité résiduelle désirée
< 50 µS/cm

[I]

800

1615

[m3/h]

1,2

1,6

Volume de la cartouche

[l]

28,5

46,5

Volume de remplissage résine
à lit mélangé

[l]

25

46

Diamètre

[mm]

240

240

Hauteur

[mm]

755

1190

[kg]

23

45

Débit nominal

Dimensions et poids

Poids à la livraison

Généralités
[°C]

80

Température ambiante max.

[°C]

40

En cas d'utilisation prolongée à des températures de l'eau supérieures à 60 °C, la résine risque d'être
endommagée.
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a)

Température de l'eau max.a)
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Caractéristiques techniques

10.2.1

Courbes de capacité
Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 12 VARIO mini

Pos.
1

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

Pos.
1
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Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm
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Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:BA 16 VARIO mini

Caractéristiques techniques

10.2.2

Courbes de perte de pression
Courbes de perte de pression des cartouches à lit mélangé desaliQ:BA VARIO mini

Pos.

Désignation
Perte de pression en bar

Pos.
2

Désignation
Débit en l/h

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

1
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Caractéristiques techniques

10.3

Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA
Cartouche à lit mélangé desaliQ:PA

6

12

13

16

20

703 655

703 665

703 675

703 685

703 695

¾"

¾"

¾"

¾"

¾"

[l/h]

480

850

1050

1080

1200

Capacité pour une
conductivité résiduelle désirée
< 10 µS/cm

[I]

215

460

1040

1560

2080

Capacité pour une
conductivité résiduelle désirée
< 50 µS/cm

[I]

340

800

1650

2475

3300

[m3/h]

0,6

1,2

1,3

1,6

2,0

Volume de la cartouche

[l]

13,5

28,5

58,7

85

115

Volume de remplissage résine
à lit mélangé

[l]

12,5

25

50

75

100

Diamètre

[mm]

240

240

410

410

410

Hauteur

[mm]

400

755

605

820

1065

[kg]

12

23

48

68

89

Réf. :
Données de raccordement
Diamètre nominal de raccordement

Données de performance
Pression nominale
Débit pour Δp 1 bar

Débit nominal

PN 10

Dimensions et poids

Poids à la livraison

Généralités
[°C]

30

Température ambiante max.

[°C]

30

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

Température max. de l’eau

40 | 52

Caractéristiques techniques

10.3.1

Courbes de capacité
Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 6

Pos.
1

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 12

Pos.
1

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm
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Caractéristiques techniques

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 13

Pos.
1

Désignation

Pos.

Quantité d'eau adoucie en l

2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm
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Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Quantité d'eau adoucie en l

2

Conductivité de l'eau brute en µS/cm

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 16

Caractéristiques techniques

Courbes de capacité de la cartouche à lit mélangé desaliQ:PA 20

Pos.

Désignation
Quantité d'eau adoucie en l

Pos.
2

Désignation
Conductivité de l'eau brute en µS/cm

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

1
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Caractéristiques techniques

10.3.2

Courbes de perte de pression
Courbes de perte de pression des cartouches à lit mélangé desaliQ:PA

Pos.

Désignation
Perte de pression en bar

Pos.
2

Désignation
Débit en l/h

BA_TD3-GB000fr_024_desaliQ_BA.docx

1
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Autres informations

11

Autres informations

11.1

Lexique

Perméat

Perméat est un terme de la technologie des membranes, de
l'osmose inversée en particulier. L'eau débarrassée par
filtration, par exemple, des agents de dureté ou des métaux
lourds est appelée perméat
Le terme d'eau brute désigne l'eau non traitée, avant le
traitement.

Eau pure

Le terme d'eau pure désigne l'eau traitée, après le
traitement.

Eau potable

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.

Osmose inverse

Lors de l'osmose, deux liquides à charges différentes sont
séparés par une membrane cellulaire. Des molécules de
liquide se déplacent selon le principe du mouvement
brownien des molécules vers la solution moins concentrée.
Cela génère une pression osmotique.
Dans le cas de l'osmose inverse, également appelée
"reverse osmose" ou RO, le processus est inverse. Pour
obtenir une eau très pure, une pression est générée sur le
côté chargé, pression bien plus élevée que sur le côté non
chargé. Il se produit alors, sous l'effet de la pression, une
diffusion des molécules de liquide à travers une membrane
cellulaire vers le côté non chargé.
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Eau brute
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Autres informations

Protocole de mise en service

Client
Nom :
Adresse :

Mise en service
Installateur :
Technicien du SAV :
Société :
Certificat du temps de main
d’œuvre (n°) :
Date/signature :
Installation/accessoires
Filtre d’eau potable (marque, type) :
Raccordement à la canalisation
selon DIN EN 1717
Présence d’un écoulement au sol :
Dispositifs de sécurité :

Valeurs de service
Pression de l’eau

bar

Relevé du compteur d'eau

m3

Conductivité eau brute

µS/cm
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Remarques

46 | 52

Notes

Notes
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Notes

Notes
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Notes

Notes
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P
Pièces d’usure .................................................................. 29
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Plaque signalétique............................................................. 6

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
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Germany
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
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Pour plus
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