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34° dT 57°dT 71°dT

10" / 17" 8" / 3 5" 10" / 3 5"

32 / 50 / 6 7 cm 32 / 50 / 1 14 cm 32 / 50 / 1 14 cm

1,8kg

19kg

3kg

60k g

3,8kg

50k g

12l

105l

20l

220l

25l

220l

0,8 ( /h) 1,2 ( /h) 1,2 ( /h)

5 min

5 min

6 min

40 min

8 min

8 min

10 min

60 min

8 min

8 min

10 min

60 min

220-240 V / 50-0Hz, 12V A C (1A ),
5W ( (pendant la régénération uniquement) 

1 - 30° C,
2,5 - 4 bar ,

6 bar ,
1",

4 - 30° C

Primo 12 L Primo 20 L Primo 25 L

Paramètres techniques de l'adoucisseur

Modèle

FR

1. Composants

1.1 Appareil 
1a. Adoucisseur monté
2.   Dérivation et accessoires 

2a. Alimentation électrique
2b. Raccords 1"
2c. Fixations (pour raccorder l’adaptateur au boîtier) 
2d. Clé Allen

- Notice d’utilisation du boîtier
- Notice d’utilisation de l’appareil

Filtration

Rinçage

Remplissage

Aspiration saumure

Débit nominal

Teneur en ionite

Capacité d'échange ionique générale

Consommation d'eau pour la 
régénération à une pression de 2,6 bars
Consommation moyenne de sel 
pour la régénération

Volume du réservoir de sel
Dimensions de l’appareil 
(largeur/profondeur/hauteur)

Ddiamètre/hauteur du cylindre

Alimentation électrique, tension, 
consommation électrique, température 
ambiante, pression nominale, pression 
maximale, raccordement,
température de l'eau d'alimentation

m 3 m 3 m 3

1a



1.2  Appareil à deux éléments

1b. Récipient sous pression 10x54
2.   Boîtier de dérivation et accessoires : 

2a. Boîtier de dérivation et accessoires : 
2b. Raccords 1"
2c. Fixations (pour raccorder l’adaptateur au boîtier) 
2d. Clé Allen

3. Tuyau de distribution avec panier inférieur (placé à l'intérieur du récipient)
4. Boîtier BNT165 avec panier supérieur
5. Conduite 3/8" pour la saumure (pour raccorder le réservoir à saumure à l'injecteur du boîtier de commande)
6. Conduite de trop-plein (pour l’évacuation vers le système d’eaux usées)
7
8. Matériau du lit
9. Matériau d'échange ionique (orange)
10. Sel (facultatif)
- Notice d’utilisation du boîtier
- Notice d’utilisation de l’appareil

ATTENTION ! Les récipients de 10x54 ne sont pas remplis de matériau d'échange ionique ; ils doivent 
être remplis par l'utilisateur.

ATTENTION ! Mettre la vanne d'alimentation sur la position arrêt et relâcher la pression du circuit 
d'alimentation en eau.

Installation

2. Installation
L’appareil doit être raccordé à l'installation d'eau conformément au schéma illustré ci-dessous. L'installation d'un pr

qui pourraient se trouver dans l'eau d'alimentation.

Montage de l’appareil 
1.Installer la dérivation à l'aide des attaches (Fig. 1)
2.Raccords 1" (2,2) inclus à raccorder à l'installation (en aval du compteur d'eau et/ou du groupe hydrophore)
3.Raccorder l’appareil à l’aide des raccords

une coupure anti-retour ou, à défaut, un siphon pour machine à laver doit être installé.

Schéma de raccordement 
de l'adoucisseur

8bar

réducteur

Pré-filtre

évacuation alternative vers le jardin

entrée

évacuation des produits
détergents
vers le système d’eaux usées

trop-plein du réservoir 
à saumure

évacuation des produits
détergents
vers le système d’eaux usées

Les conduites d’évacuation doivent 
être pourvues d’une garde d’air 
visible d’au moins 2cm 

grille d'égouttage

sortie

entréesortie

dérivation

flexible 
connections

manomètre

210-230V

Adoucisseur



Montage de l’appareil à deux éléments
1.Attacher (fermer hermétiquement à l'aide de ruban adhésif) le tuyau contre le lit pendant  le remplissage
2.Verser le matériau du lit
3.Verser le lit fourni dans le kit
4.Appliquer de la silicone aux sommets (joints toriques menant au récipient et guides de la conduite 
de distribution)
5.Installer le panier supérieur
6.Visser le boîter sur le récipient
7.Monter la dérivation à l'aide des attaches (Fig. 1)
8.Raccords 1" (2.2) inclus à connecter à l'installation (en aval du compteur d'eau et/ou du groupe hydrophore)
9.Raccorder le récipient aux raccords

dans le réservoir à saumure)

En cas de raccordement du trop-plein au système d’eaux usées, un siphon pour machine à laver doit être installé.

Schéma de raccordement
de l'adoucisseur à deux éléments

dérivation avec raccordement
d'eau depuis le côté gauche

entrée

sortie

entréesortie

by-pass

flexible 

Les conduites d’évacuation doivent 
être pourvues d’une garde d’air 
visible d’au moins 2cm 

grille d'évacuation

réducteur

filtre

sortie alternative vers le jardin

entrée

évacuation
vers le système d’eaux
usées (grille d'égouttage)

sortie

entréesortie

dériva-
tion

flexibles

manomètre

6bar

évacuation
vers le système 
d’eaux usées 
(grille d'égouttage)

Les boîtiers de commande des deux appareils sont raccordées conformément au schéma illustré ci-dessous ; les éléments nécessaires
pour le raccordement sont inclus dans le kit.

valve de dérivation

fig.1
corps du 
boîtier

vis
attache

corps de dérivation



REG.CAP. =

Montage

3.  Remarques

un clapet anti-retour doit être installé dans le réservoir d'eau chaude ou sur la conduite d'alimentation entre l’appareil et le réservoir.
- La pression de l'eau alimentée à l'entrée doit rester comprise entre 2,5 et 4 bars.
- La température ambiante requise pour l'adoucisseur est comprise entre 1 et 30 °C. L'adoucisseur doit être protégé contre le gel.

- DES PASTILLES DE SEL UNIQUEMENT doivent être utilisées pour régénérer le lit
-Avant de monter le boîtier de commande, il convient de choisir un injecteur et un clapet réducteur appropriés 
(voir la notice du boîtier de commande, p. 13) - concerne les appareils à deux éléments.

4. Programmation du boîtier BNT

capacité d'échange ionique

dureté  d

Il est toutefois recommandé de lire intégralement la notice d'utilisation du boîtier avant d'entamer la programmation.

 
le tableau doit être divisée par la dureté de l'eau d'alimentation en degrés allemands.

Par exp. pour un adoucisseur ST-40 - récipient 40 l. La capacité d'échange ionique
de cette station est de 114 0dT. La dureté de mon eau est de 150 d. Soit 1140 d / 150 d = 7,6 T. La valeur dans cet exemple est donc de 7,6

5.1

5.2 5.3

5.4

5. Activation automatique

5.1 Brancher l'alimentation électrique du boîtier
5.2 S'assurer que l'indicateur du cycle de fonctionnement est en

     position SERV/PRACA.
5.3 Mettre la dérivation dans la position  Sortie - ouverte, Entrée - ouverte
5.

Avant l'activation automatique, le boîtier doit être programmé conformément au point 4.

Une fois le régulateur programmé, pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la procédure d'activation automatique, 
procéder comme suit :

1. Verser 10 litres d'eau propre dans le réservoir à saumure

3. Appuyer 1 fois sur le CARRÉ ( )

« MAN.REG.IMMEDIAT »
5. Appuyer 1 fois sur le CARRÉ ( )
6. Appuyer 1 fois sur « MENU » ( )

d'une étape donnée, par ex. 10 min.

7. Lorsque le message « BRINE XX REMAIN » cesse de clignoter sur l'écran, appuyer 1 fois sur le CARRÉ ( )



jaune
usqu'à ce qu'elle 

soit totalement claire).

Si, après l'activation, l'eau est claire, la quantité de sel indiquée dans le tableau à la page 2 de la notice d'utilisation doit être versée 
dans le réservoir à saumure.

6. Conseils techniques

physicochimiques de l'eau

ses paramètres doivent être réglés aux valeurs exigées au moyen de la valve de dérivation et de la vis de réglage (voir notice 
d'utilisation du boîtier BNT165/265)

-Il faut éviter la formation de dépôts de sel.

IMPORTANT : nous recommandons de remplir les appareils à deux éléments le plus près possible du 
point de raccordement car, après remplissage, les récipients sont très lourds. Le transport de récipients 
remplis peut être difficile et, dans des cas extrêmes, dangereux en raison de l'absence de poignées de 
transport. Aucun des deux appareils ne doit être porté ou transporté en position horizontale ni retourné, 
au risque de les endommager gravement. Il ne faut en aucun cas déplacer les appareils en les tenant par 
le boîtier de commande.
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