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Informations techniques et conseils d’utilisation

Informations générales :

Dans le cadre de la réduction du volume d'alcool des
distillats  à  forte  teneur  en  alcool,  une  turbidité
floconneuse  de  couleur  blanche  apparaît  lors  de
l’utilisation d’eaux calcaires. L'origine de cette turbidité
est la faible solubilité des sels de magnésium et de
calcium dans des mélanges alcool/eau par rapport à
leur  solubilité  dans  l’eau.  L’utilisation  d’eaux  filtrées
adoucies  est  donc  nécessaire  pour  éviter  de  tels
produits de distillation.
L’utilisation  d’eaux  adoucies  est  également
recommandée pour le  refroidissement  des appareils
de combustion, afin de protéger l’installation contre le
dépôt de tartre.

Principe de fonctionnement :

L’adoucisseur d’eau AQUA Compact  contient  des
granulés de résine synthétique  LEWATIT®. Au cours
d'un  cycle,  les  granulés  absorbent  les  ions
magnésium et calcium de l’eau qu'ils échangent avec
des ions sodium. Les sels de sodium ne forment ni
dépôts dans les mélanges eau/alcool, ni couches sur
les  surfaces  chaudes  dans  le  déflegmateur  et  le
refroidisseur.

La  puissance  d’adoucissement  du  remplissage
LEWATIT® dépend de la quantité d’agents de dureté
contenue dans l’eau (c.-à-d.  de la  dureté  de l’eau).
Les quantités d’eau suivantes peuvent être adoucies
avec l’AQUA Compact jusqu’à ce que la prochaine
régénération soit nécessaire :

2500 litres pour 15° dH 1800 litres pour 20° dH
1200 litres pour 30° dH 900 litres pour 40° dH

Si  les  granulés  sont  épuisés,  ils  peuvent  être
régénérés  avec  du  sel  régénérant  pur  (sel
régénérant,  Art.  N°6508).  Afin  de  reconnaître
l’épuisement des granulés au moment opportun, il est
recommandé de contrôler régulièrement la dureté de
l’eau avec un test  DUROVAL (Art. N°6500). Si l’eau
adoucie atteint un degré de dureté de 4° dH ou plus,
l’AQUA Compact doit être régénéré.

Description de l’appareil :

L’adoucisseur d‘eau AQUA Compact  est  en  acier
inoxydable.  (Hauteur  env.  600 mm).  Le  remplissage
est constitué de 9 litres de LEWATIT®. 
L’appareil  peut  être  utilisé  sans  pression  avec  des
raccords  de  tuyaux,  ou  bien  il  peut  être  fixement
intégré dans le système des eaux du robinet ou des
eaux de refroidissement.

Contenu de la livraison :

L’appareil  est  livré  avec  3x2 kg  de  sel  régénérant,
2x50 m  de  tuyau  à  raccords  rapides  et  1x½“  de
raccord de robinet d’eau, un entonnoir de remplissage
de sel et un test rapide DUROVAL pour l'analyse de
la dureté de l’eau. Un bocal mesureur de 5 litres est
également fourni pour la préparation du taux de débit
de l’eau. Remarque : pour l'installation fixe, des filets
extérieurs 3/8“ pour les raccords rapides sont prévus.

Instructions particulières :

1. L’adoucisseur  d’eau AQUA  Compact  doit
toujours être stocké à l'abri du gel afin d’éviter tout
dommage aux granulés de résine synthétique ou à
l’appareil.

2. Les  granulés  doivent  toujours  être  maintenus
humides.  C’est  pourquoi  l’adoucisseur  d’eau
AQUA  Compact  doit  être  constamment  rempli
d’eau. Afin d’éviter que l’eau ne s'altère dans un
appareil  non  utilisé,  il  est  recommandé  de  faire
passer un litre d’eau potable propre dans le débit
une fois par mois.

3. Un  sel  régénérant  (chlorure  de  sodium)  est
recommandé  pour  la  régénération.  Le  sel  de
cuisson  usuel  contient,  en  plus  du  chlorure  de
sodium, d’autres sels comme agents d’écoulement
qui, non seulement réduisent les performances de
régénération des granulés LEWATIT®, mais qui ont
également un impact sur sa durée de vie.

4. Il  est  possible  de  remplacer  les  granulés
LEWATIT® ne pouvant plus être régénérés (sac de
3 litres, Art. N°6506).
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Instructions d'installation générales :

 L’adoucisseur  d’eau  AQUA  Compact doit  être
installé derrière un robinet d’eau, de manière à ce
que  l’ouverture  de  remplissage  soit  facilement
atteignable ;

 Les températures du lieu d'installation doivent être
comprises entre 0 et 50°C ;

 Idéalement,  une  évacuation  doit  se  trouver  à
hauteur  des  conduites  d’évacuation  d’eau  et  de
purge.

Première mise en service :

1. Remplir l  ’  appareil avec de l  ’  eau     :

 Raccordez  le  tuyau  d’admission  de  membrane
armée au raccord rapide du robinet inférieur « D »
et vissez-le sur le robinet d’eau ;

 Rattachez le tuyau de purge « E » à l’évacuation ;

 Ouvrez le robinet d’eau ;

 Tournez le levier du robinet inférieur « D » vers la
gauche et le levier du robinet supérieur « C » vers la
droite afin de remplir le récipient ;

 Dès que de l’eau sort  du tuyau de purge « E »,
fermez les deux robinets (positionnez le levier à la
verticale) ;

 Laissez  l’appareil  rempli  d’eau  reposer  pendant
environ deux heures.

2. Rétrolavage de l  ’  appareil     :  
 Tournez à nouveau le robinet inférieur « D » vers la

gauche et le robinet supérieur « C » vers la droite ;

 Dès que de l’eau claire et incolore sort du tuyau de
purge « E », fermez les deux robinets.

3. Lixiviation de la résine échangeuse d'ions     : 
Remarque : Cette étape nécessite un certain temps
et une certaine quantité de mètres cube d’eau, mais
elle est nécessaire pour la neutralisation complète de
la résine d'un point de vue gustatif.
 Fermez le robinet ;

 Retirez le tuyau d’entrée de membrane armée  du
tuyau  inférieur  « D » et  rattachez-le  au  raccord
rapide du robinet supérieur « C » ;

 Raccordez  le  deuxième  tuyau  d’entrée  de
membrane  armée  au  raccord  rapide  du  robinet
inférieur  « D »  et  laissez  pendre  son  extrémité
dans l’évacuation ;

 Ouvrez le robinet d’eau ;

 Tournez les deux robinets « C » et « D » vers la
gauche et laissez couler 1 à 2 m3 d’eau ;

 Régénérez  l’appareil  tel  qu'indiqué  à  la  section
« Régénération » ;

 Répétez une fois l’étape n°3.

4. Raccordement opérationnel de l’appareil     :

 Gardez  le  raccord  de  tuyau  entre  le  robinet
d’arrivée  d’eau  et  le  robinet  supérieure  « C » ou
remplacez-le par des tuyauteries fixes ;

 Mettez  en  place  le  raccord  de  tuyau  entre  le
robinet  inférieur  « D »  et  l’appareil  qui  doit  être
alimenté en eau douce, ou remplacez-le par des
tuyauteries fixes.

Utilisation habituelle :

 Tournez le robinet  d’eau et  les deux robinets de
l’adoucisseur  d’eau  AQUA  Compact vers  la
gauche, tout en :

 réglant la puissance de débit sur un maximum
de  5  litres  par  minute  (contrôler  avec  la
minuterie et le bocal mesureur) !

Régénération :

 Fermez le  robinet  d’eau  et  les deux robinets  de
l’adoucisseur d’eau AQUA Compact ;

 Rattachez le tuyau d’évacuation d’eau salée « F »
à l’évacuation ;

 Pour libérer la pression, tournez le robinet inférieur
« D » vers la droite ;

 Ouvrez le récipient en dévissant la poignée « G »
et retirez le couvercle ;

 Remplissez avec 2 kg de sel régénérant ;
 Nettoyez  les  joints  du couvercle  et  le  siège  des

joints, reposez le couvercle et revissez ;
 Tournez le robinet « C » vers la gauche ;

 Laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle n’ait plus le
goût du sel ;

 Fermez les deux robinets « C » et « D ».

Position de fonctionnement des robinets :

A : Entrée  d’eau  du
robinet

B : Sortie d’eau douce
C : Robinet supérieur
D : Robinet inférieur
E : Purge
F : Évacuation eau salée
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