
Adoucisseur CADUREX Version 02_2020

Page 1/2

Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales:

Lors de la réduction des distillats à haute teneur en
alcool en eaux-de-vie à une teneur en alcool pour la
consommation,  une turbidité  blanche et  floconneuse
se produit en utilisant de l'eau contenant de la chaux.
La raison est la solubilité considérablement plus faible
des  sels  de  calcium  et  de  magnésium  dans  les
mélanges alcool-eau.
Pour éviter  une telle  turbidité  du distillat,  l'utilisation
d'une eau de mélange adoucie est nécessaire.

Principe  de  fonctionnement  de  l'adoucisseur
CADUREX:

L'adoucisseur d'eau CADUREX est rempli de granulés
de  résine  synthétique  LEWATIT®.  Pendant
l'écoulement, les granulés éliminent les ions calcium
et  magnésium de  l'eau  et  libèrent  en  échange  des
ions  sodium  dans  l'eau.  Les  sels  de  sodium  ne
forment pas de précipités dans les mélanges alcool-
eau.

La  capacité  d'adoucissement  du  remplissage
LEWATIT® dépend de la quantité de composants de
dureté contenus dans l'eau, c'est-à-dire de la dureté
de l'eau. Les quantités d'eau suivantes peuvent être
adoucies avec le CADUREX sans régénération :

800 Litres à 15° dH 600 Litres à 20° dH
400 Litres à 30° dH 300 Litres à 40° dH

Si le granulé est  épuisé,  il  peut  être régénéré avec
une solution pure de sel régénérant (Sel régénérant,
Art-N°6508). Afin de reconnaître à temps l'épuisement
des  granulés,  il  est  recommandé  de  contrôler
régulièrement la dureté de l'eau à l'aide du set de test
DUROVAL  (Art-N°6500).  Si  l'eau  adoucie  évacuée
atteint une dureté de 4° dH ou plus, le CADUREX doit
être régénéré.

Description de l'appareil:

L'adoucisseur  d'eau  CADUREX  est  fabriqué  en
plastique  résistant  à  la  corrosion.  (Hauteur  environ
650 mm, 110 mm). Le remplissage se fait avec 3 litres
de LEWATIT®. L'entrée d'eau du robinet se trouve à
environ 20 mm au-dessus de la plaque de base. Le
bec de sortie avec sortie prolongée est situé à environ
20 mm sous le couvercle de la bride amovible. En plus
de 2 kg de sel de régénération, la livraison comprend
un  tuyau  de  2  m  de  long  avec  robinet  pour  le
raccordement à la conduite d'eau ou au réservoir de
régénération  (Art-N°6513,  non  compris  dans  la
livraison). Un gobelet doseur de 2 litres est fourni pour
régler le débit d'eau.

Informations particulières:

1. L'adoucisseur d'eau CADUREX doit toujours être
stocké à l'abri du gel pour éviter d'endommager les
granulés de résine synthétique ou l'appareil.

2. Pendant  le  fonctionnement,  l'eau  adoucie  doit
toujours pouvoir s'écouler librement, de sorte que
l'appareil ne soit jamais sous pression.

3. Les  granulés  doivent  toujours  être  maintenus
humides.  L'adoucisseur  CADUREX doit  donc
toujours être rempli d'eau. Pour éviter que l'eau ne
s'altère  dans  l'unité  non  utilisée,  il  faut  laisser
passer quelques litres d'eau potable une fois par
mois.

4. Pour la régénération, l'utilisation de sel régénérant
pur (chlorure de sodium) est recommandée. Le sel
de table disponible dans le commerce contient du
chlorure de sodium ainsi que d'autres sels comme
agents  anti-agglomérants,  qui  non  seulement
réduisent  la  performance  de  régénération  du
granulé LEWATIT®, mais aussi sa durée de vie.
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Préparation de la mise en service initiale :

 Raccorder  le  réservoir  d'écoulement  pour  la
régénération à la buse d'eau du robinet CADUREX
(tuyau avec robinet) ; 

 Fermer le robinet du tuyau ;

 Verser 8 litres d'eau du robinet dans le réservoir
d'alimentation et dissoudre 2 kg de sel régénérant ;

 Placer  le  réservoir  d'alimentation  à  une  hauteur
d'environ  1,5  m  au-dessus  du  raccordement  au
réseau d'eau de CADUREX ;

 Ouvrir  le  robinet  et  laisser  la  solution  saline
s'écouler  dans  le  CADUREX  jusqu'à  ce  que  le
liquide commence à s'échapper à la sortie ;

 Fermer  le  robinet  de  et  laisser  un  repos  de
régénération de dix minutes ;

 Ouvrir le robinet ;

 Laisser s'écouler le reste de la solution saline à un
débit d'environ 1,5 à 2 litres par minute. Le liquide
qui s'écoule initialement est  de couleur brune au
premier démarrage, environ 3 litres sont jetés, la
quantité restante (environ 5-7 litres) est collectée et
mise  dans  le  réservoir  d'alimentation  pour  le
nouvel écoulement ;

 Fermer le robinet ;

 Retirer  le  tuyau  de  raccordement  du  réservoir
d'écoulement et le raccorder au robinet d'eau ;

 Ouvrir le robinet ;

 Ouvrir le robinet d'eau et régler un débit de 1,5 à 2
litres par minute à l'aide du gobelet doseur de 2
litres.

 Jeter l'eau d'égouttage jusqu'à ce qu'un goût salé
ne soit plus perceptible ;

 Le CADUREX est  maintenant  prêt  à fonctionner.

                     

Opération de routine :

 Ouvrir le robinet d'eau et régler un débit de 1,5 à 2
litres par minute ;

 Déterminer régulièrement la dureté de l'eau avec le
test  rapide  de  dureté  de  l'eau  DUROVAL.  Si  la
dureté de l'eau est > 4° dH, le LEWATIT® doit être
régénéré ;

 Faire  toujours  en  sorte  que  l'eau  mélangée  soit
fraîche,  éviter  de  la  stocker  dans  des  récipients
ayant un goût inhérent (par exemple, des bidons
en plastique).

Régénération LEWATIT® :

 Retirer le tuyau de raccordement du robinet d'eau ;

 Ouvrir le robinet et vider la majeure partie de l'eau
contenue dans le CADUREX ;

 puis procéder comme indiqué au point "Préparation
de la première mise en service".

Autres informations:

Le robinet est muni d'une grille permettant de régler le
débit  avec précision ;  un débit  plus élevé réduit  les
performances d'adoucissement.
Fermer  toujours  le  robinet  avant  de  débrancher  le
tuyau  du  robinet  ou  du  réservoir  d'écoulement
(exception : vidange pendant la régénération).
Les impuretés de l'eau du robinet ou du sel de cuisine,
les  ions  de  manganèse  et  de  fer  réduisent  les
performances  d'adoucissement  des  granulés  de
résine synthétique. Le remplissage LEWATIT® souillé
peut ensuite être nettoyé dans un seau en plastique
avec une solution d'acide chlorhydrique à 0,5 %. Le
temps de réaction est  de 5 minutes.  Ensuite,  rincer
abondamment à l'eau et régénérer comme indiqué.
Les  granulés  de  résine  synthétique  extrêmement
sales  doivent  être  remplacés.  Le  granulé  de
remplacement est arrosé plusieurs fois dans un seau,
l'excès  d'eau  trouble  étant  évacué  après  chaque
décantation.
Pour  retirer  le  remplissage  de  LEWATIT®  du
CADUREX,  on  ouvre  la  bride.  En  le  retournant,  le
LEWATIT® est placé dans un récipient approprié. Les
granulés  qui  adhèrent  aux  parois  intérieures  du
récipient sont rincés avec un peu d'eau.
Le  CADUREX  est  rempli  à  l'aide  d'un  entonnoir
approprié. Si nécessaire, rincez avec un peu d'eau à
la fin. Lorsque vous appliquez la bride, serrez bien les
vis.
LEWATIT® doit être stocké à l'abri du gel !


