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ADOUCISSEURS SOFTLIQ
Filtres à rétrolavage manuels avec réduction de pression

SOFTLIQ:SC® SOFTLIQ:MC® 

Adoucisseur simple bouteille qui s’adapte à votre 
consommation d’eau individuelle et ne régénère       
que pendant les plages horaires où il n’y a pas de 
demande en eau et uniquement si nécessaire.

Il vous assure une disponibilié d’eau adoucie en 
continu avec possibilité de paramétrage manuel. 

Le softliQ:SC18 est prévu pour des foyers d’1 
à 2 familles (jusqu’à 5 personnes) alors que le 
softliQ:SC23 est prévu pour des foyers de 3 à 5  
familles (jusqu’à 12 personnes).

Le softliQ:SC fonctionne suivant le principe de 
l’échange d’ions. Il est équipé d’une commande 
entièrement automatique et d’une tête hydraulique 
à très faible usure.

Il s’adapte au type de consommation en fonction de 
la dureté d’eau en amont et des demandes en eau 
de l’utilisateur.

Deux modèles sont proposés : 
- softliQ:SC18 (disponible en stock)
- softliQ:SC23 (disponible sur commande)

Adoucisseur double bouteilles à faible encombre-
ment au sol qui permet une mise à disposition 
permanente d’eau adoucie.

Sa capacité s’adapte automatiquement aux habi-
tudes journalières de votre consommation d’eau 
déterminées en fonction de la consommation des 
quatre dernières semaines adaptée à chaque jour 
de la semaine.

Le softliQ:MC32 est prévu pour des foyers d’1 à 8 fa-
milles (jusqu’à 20 personnes) et le softliQ:MC38 est 
prévu pour des foyers de 3 à 12 familles (jusqu’à 30 
personnes)

Le softliQ:MC fonctionne aussi selon le principe de 
l’échange d’ions.

Il est équipé d’une commande électronique intel-
ligente (à très faible consommation électrique), 
un programme intuitif de mise en route et d'une 
interface WIFI.

Deux modèles sont proposés sur commande :
- softliQ:MC32 (disponible sur commande)
- softliQ:MC38 (disponible sur commande)

UTILISATION UTILISATION
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APPLICATION

Régénération réalisée uniquement en dehors des périodes de demandes en eau.

Partie technique séparée du bac à sel.

Capacité d’eau adoucie automatique ou paramétrable.

Prêt à fonctionner et équipé d’une mesure de dureté d’eau pour profiter pleinement d’une qualité d’eau 

exceptionnelle. Assistance intégrée pour un remplissage aisé du bac à sel.

Très faible consommation d’énergie, commande électronique optimisée.

AVANTAGES

Anneau lumineux de couleur verte

Un anneau lumineux sert de signal optique lors des besoins en eau ou de 
l’utilisation de l’écran tactile et permet d’éclairer le bac à sel ouvert.

Préalarme manque de sel

Un capteur mesure le niveau de sel contenu dans le bac et envoie une 
préalarme avant son prochain remplissage.

Capacité accrue

Le softliQ:SC23 assure une disponibilité fiable en eau adoucie pour 3 à 5 
foyers (3 à 12 personnes).
Le softliQ:MC38 assure une disponibilité fiable en eau adoucie pour 
3 à 12 foyers (6 à 30 personnes).

Les adoucisseurs softliQ peuvent être contrôlés et 
utilisés avec l’application myGrünbeck et disposent 
d’un écran couleur tactile.



www.detandt.com

Cheminées - Ventilation - Accumulateurs Thermiques - Traitement de l’eau

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUQUES

Référence

Sac de cristaux de sel pour adoucisseur (25kg) WDSZ25

Sac de pastilles de sel pour adoucisseur (25kg) WDSZP25

Kit de test pour la dureté de l'eau en °f et °dH WG170187

Accessoires softliQ

Adoucisseur softliQ SC18 SC23 MC32 MC38

Débit nominal [m³/h]
(dureté de l'eau dure de 20° dH et dureté de l'eau adouci  à 8°dH ) 3 3,8 4,3 5,6

Volume de résine [L] 5 9 2 x 5 2 x 7,5

Contenance bac de sel [kg] 35 35 95 95

Diamètre des raccordements  [pouce] 1" 1" 1" 1"1/4

Consommation moyenne d'eau par régénération [L] 18 - 28 32 - 49 36 - 56 52 - 80

Consommation moyenne de sel par régénération [kg] 0,15 - 0,55 0,27 -  0,95 0,3 - 1,1 0,4 - 1,6

Consommation électrique en mode régénération [W] 8 13 14 14

Consommation électrique en veille [W] <1 <1 <1,8 <1,8

Largeur [mm] 360 360 525 525

Profondeur [mm] 430 430 580 580

Hauteur [mm] 815 815 912 912

Poids à  vide [kg] 22 26 41 46

Poids en service approximatif [kg] 65 75 130 140

Pression de fonctionnement (recommandée) [bar] 2-8 (4) 2-8 (4) 2-8 (4) 2-8 (4)

Température ambiante de fonctionnement [°C] 5 à 40 5 à 40 5 à 40 5 à 40 

Température maximale de l'eau [°C] 30 30 30 30

Nombre de personnes suggéré maximum selon la dureté de l'eau 5 12 20 30

Référence WG188500 WG188550 WG187120 WG187130

WG188880

Description

Raccordement à l‘égout DN50 conforme à la EN 1717 siphon inclus




