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PRINCIPES D’INSTALLATION
ET IDENTIFICATIONS DE COMPOSANTS
1

Le by-pass (Figure 1, 4) :
Remplace
la
version
traditionnelle en cuivre et ses
3 vannes à billes. Il est
simple, rapide, et facile à
mettre en n’œuvre.

BY-PASS

2
VANNE
ENTREE / SORTIE

Ses atouts :
Aucun sens de montage,
limite le nombre de fuite,
facilite les interventions
techniques, et supprime les
doutes
lors
de
son
utilisation. Système breveté.
La vanne (Figure 2, 4) :
Raccordement aux by-pass
rapide grâce à 2 clips hautes
pressions.
Ses atouts :
Interventions
techniques
rapides, système breveté.

3
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Piquage eau dure
Eau adoucie
Arrivée eau dure

Raccordement hydraulique et évacuations
(Figure 3):
L’adoucisseur ATLAS se pose après compteur général, hors
gel, sur une surface plane et non proche d’une source de
chaleur sur une arrivée d’eau froide.
Impératif de raccordement :
•

Trop plein de bac à sel à l’égout
(Vidange par gravité)

•

Mise à l’égout du tuyau d’évacuation pour la
régénération
(Vidange sous pression, hauteur maximum
admissible 2.40 m à partir du sol)

•

Prise de courant étanche pour le transformateur
d’alimentation électrique

•

Rupture de charge pour les évacuations, la création
d’un vide d’air permet la prévention d’un éventuel
développement de bactéries
(L’évacuation sur la Figure 3 est donnée à titre
d’exemple)

By-pass

Tuyau
d’évacuation
pour la
régénération

Trop plein de bac à sel

Maintien des tuyaux
d’évacuation

Mise à l’air
(Rupture de charge)
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5
EXEMPLES
D’EVACTUATION

4
RACCORDEMENT DU BY-PASS SUR LA
VANNE

Réglage du TH résiduel :

Clips de
fixations

En cas de besoin, le TH de sortie est
réglable à l’aide d’une vis se trouvant
sur l’axe du by-pass.
Pour augmenter la dureté il suffit de
dévisser cette dernière et à l’inverse,
de la revisser pour redescendre le
TH.

By-pass

Si l’installation demande un Th
résiduel
de
0°TH,
fermer
complètement la vis.

Vanne Atlas brevetée

Gestion électronique ATLAS :
Une programmation pour la mise en service ultra simple, claire et rapide.

Affichage digital

Touche +
Touche Touche Menu

Touche dédiée à la
Régénération

Les 4 uniques étapes de la mise en service
1. Réglage de l’heure

2. Réglage de la dureté à traiter

3. Réglage « people »

2. Réglage heure/ régénération

A retenir pour effectuer une bonne programmation :
•
•

•

La dureté à traiter est à diviser par 1.72 avant d’être
programmé dans l’électronique
1 People = 250 Litres/ Jour
2 People = 500 Litres/ Jour
3 People = 750 Lites/ Jour
Etc…
L’heure de régénération est réglée d’usine à 02h00, elle
est modifiable en fonction des besoins réels.
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Les adoucisseurs ATLAS contiennent un kit d’installation avec :
1 Transformateur – 1 By-pass – 2 Flexibles de raccordements 1″ vers 3/4″ (avec joints) – Cette notice
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