Waterbehandeling – Filtratie
Traitement de l’eau - Filtration

Guide pour Installation du Limex IQ
Félicitions, vous-avez acheté un adoucisseur de la nouvelle génération, le Limex
IQ.
Cet adoucisseur est construit en deux parties, une bouteille détachée remplie avec
résines, et un bac à sel séparé qui est poussé devant la bouteille de résines. Ceci
permet de faire l’entretien très facilement. Il faut seulement détacher le tuyau de
saumure de la vanne, de cette façon on peut faire l’entretien sans démonter
l’installation fixe, pour le nettoyage du bac à sel.
L’exclusive timer IQ est déjà préprogrammé, sauf la dureté.

Installation et mise en route
1) Connexion tuyau de saumure
Mettez du téflon sur le raccord de la vanne et ensuite faites la connexion entre la vanne et la
coude de Jhon Guest et le tuyau de saumure. Connectez le tuyau de saumure dans un gros virage
au coude blanc à la vanne, et tournez le coude à la main fermement.

2) Installation côte d’eau
Installez le bypass sur la vanne, installez le tuyau de vidange derrière la vanne et fermer le avec
l'intestin vidange attaché à vidange. Raccorder les flexibles sur le by-pass et sur l’eau de ville.
Respecter les entrées et sorties de l'appareil!
3) Raccordement à l’électricité
Insérez l’adaptateur dans le courant et installez le câble derrière le timer. Attention, ne mettez pas le
câble entre l’arbre à cames ! Ceci cause des dégâts.
Le moteur va commencer à tourner jusqu’à il trouve le pointe zéro. À la fin, l’écran montre
l’adoucisseur.
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4) Installer la dureté
Poussez sur l’écran pendant 5 secondes, de cette façon vous rendrez dans le module de l’installateur.
Entrez le code ‘0000’ sur l'écran qui s'affiche. Dans le menu, vous pouvez modifier les données de
l’entreprise.
Appuyez sur "Paramètres" et continuer avec les flèches jusqu’ à "Dureté". Standard, la dureté est
réglé à 35°F. Appuyez sur 'V' et entrez la dureté. Appuyez sur ‘V’ à nouveau. Sortez "Paramètres"
par le bouton ‘X’. Le Timer vous demandera si vous voulez ajuster les paramètres, appuyez sur 'Oui'.
5) Démarrage
Rempliez le bac à sel avec un seau d'eau et 50 kg de sel (3/4 plein).
Appuyez sur l’écran ‘Start up’. La vanne sera automatiquement suivre toutes les phases de
régénération. En fin de compte, le premier écran réapparaît. Pour les duplex ceci doit être fais deux
fois.
Pousser sur l’écran ‘Régénération immédiate’ et votre appareil est prêt à utiliser.
6) Paramètre
Le Limex IQ à une mémoire de 25 ans. L’appareille est volumétrique et fais des moyen par jour. De
cette façon l’appareille teint conte avec votre débit et en cas de né cécité il va régénérer plus tôt. La
régénération doit être faite tous les 7 jours pour éviter des bactéries.
Vous pouvez lire les débits sur l’écran en poussent sur ‘Info’.

L’appareil peut être installé avec un senseur de pression. Cela permet d’ajuster tous les temps de
régénération. Le résultat est qu’on sait travailler sans réducteur de pression et avoir une régénération
parafait sans utiliser trop d’eau et de sel. Tous les temps de régénération changent automatiquement
après la mesure de la pression.
I y a aussi un module Internet. Vous pouvez suivre l’appareil à distance et aussi adapter les paramètres
à distance.
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