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Informations techniques et notice d'utilisation

Informations générales: 
L'utilisation d'eau non adoucie à des
fins  de  refroidissement  dans
l'appareil  à  distillation  conduit  à  la
formation  d'eau  ou  de  tartre.  La
cause de ces dépôts  de calcaire et
de gypse sont les sels de calcium et
de  magnésium,  qui  sont  dissous
dans l'eau froide, mais se déposent
lorsqu'ils  se  réchauffent  et
conduisent  à  la  calcification  des
tuyaux  et  des  surfaces  de
l'échangeur  de  chaleur  dans  le
refroidisseur et le déflegmateur. 
Il  en résulte à son tour  un effet  de
refroidissement réduit,  un besoin en
eau de refroidissement plus élevé et,
surtout,  une  condensation
inadéquate  des  composants  volatils
du distillat dans le déflegmateur. Le
résultat  est  une  faible  teneur  en
alcool,  des  distillats  impurs  et  des
rendements  réduits  en  alcool
sensoriellement parfait.
Dans  les  cas  extrêmes,  le  système
de refroidissement est complètement
bloqué

Adoucissement des 
polyphosphates:
L'adoucissement  des
polyphosphates  consiste  à
complexer  les  sels  dissous  dans
l'eau dure ("formateurs de dureté de
l'eau",  c'est-à-dire  les  sels  de
calcium, de magnésium, de fer et de
manganèse)  avec  des
polyphosphates  de  sodium.  Les
agents  de  durcissement  complexés
restent  complètement  en  solution
lorsque l'eau de refroidissement  est
ensuite chauffée jusqu'à environ 75 °
C; l'effet diminue avec l'augmentation
des  températures.  Le  tartre  déjà
existant  se  détachera
progressivement  lorsqu'il  sera  en
contact avec l'eau phosphatée.

Le diffuseur à polyphosphates:
Le  diffuseur  à  polyphosphates
permet la phosphatation automatique
de l'eau de refroidissement dans un
processus  d'écoulement.  Il  est
installé dans la conduite d'eau froide
devant le refroidisseur. Le diffuseur
se  compose  d'un  conteneur  de
cartouches  et  d'une  cartouche
remplie  de  cristaux  microphos-poly-
phosphates  hydrosolubles.  L'eau
dure traversant le diffuseur absorbe
de  petites  quantités  de
polyphosphate,  qui  développent
l'effet  complexant  souhaité  et
protègent  ainsi  les  surfaces  et  les
tuyaux  d'échangeur  de  chaleur
suivants de la calcification.

Données techniques du diffuseur :
Hauteur: env. 35 cm
Ø extérieur: 13 cm
Raccords: 2 x 3/4“ filetage intérieur 
                       en laiton
max. pression de fonctionnement:
6 bar
Capacité de remplissage: env. 1 kg
de  cristaux  de  microphos-
polyphosphates

Installation et Maintenance:
Un  manuel  d'installation  et
d'entretien  détaillé  et  facile  à
comprendre  est  inclus  avec  le
produit.

Conseils à propos de la cartouche
à polyphosphates:
Le remplissage en polyphosphate de
1 kg contenu dans le nouvel appareil
est suffisant pour phosphater environ
50  m3  d'eau.  Étant  donné  que  le
réservoir  à  cartouche  peut  être
facilement  vissé  lorsque  le  robinet
est  fermé et  que la  cartouche peut
être retirée et ouverte, le remplissage
en  polyphosphate  peut  être
facilement effectué par vous-même.

Informations importantes:
L'eau phosphatée ne convient pas à
la consommation ou au mélange lors
de  la  dilution  de  distillats  ou  de  la
préparation  de  liqueurs.  D'une  part,
la phosphatation de l'eau potable au
moyen  d'un  diffuseur  est  illicite  en
raison  de  son  dosage  imprécis,
d'autre  part,  le  polyphosphate
dissous  dans  l'eau provoquerait  lui-
même  un  trouble  lorsqu'il  est
mélangé avec de l'alcool.

Fournitures livrées:
Diffuseur à polyphosphates
incl. 1 kg de cristaux de 
microphos-polyphosphates,
clé à griffe et matériaux de 
fixation pour une fixation 
murale (N°6530)

En commande ultérieure:
Microphos-polyphosphates
Boite de 1,5 kg (N°6532)

Détermination  de  la  dureté  de
l'eau:
DUROVAL-Test rapide
pour env. 50 analyses (N°6500)


