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Fig. 1: Weichwassermeister® GSX 

Weichwassermeister®

GSX 5, GSX 10, GSX 10-I

 

Application 
Les adoucisseurs de la série Weichwassermeis-
ter® GSX sont conçus pour l’adoucissement 
complet ou partiel de l’eau potable froide. Ils 
protègent les tuyauteries et les composants en 
contact avec l’eau qui y sont raccordés contre 
le calcaire et empêchent les défaillances et 
dommages causés par des dépôts calcaires. 
Conçu en duplex, ils sont appropriés pour 
l’approvisionnement continu en eau adoucie.  

Grâce à l’application des  dernières connaissances 
acquises dans le domaine de la régénération des 
échangeurs d’ions, la série Weichwassermeister® 
GSX se distingue par des coûts d’exploitation 
particulièrement  bas.  

Mode de fonctionnement 

Les adoucisseurs Weichwassermeister® 
fonctionnent selon le principe de l’échange 
d’ions.  

Ils sont dotés d’une commande et d’une 
vanne pilote centrale pour les deux échan-
geurs et sont commandés de manière volumé-
trique. La régénération est déclenchée lorsque 
la quantité d’eau fixée a été adoucie dans un 
échangeur. Juste avant que l’autre échangeur 
ne se mette en service, il est rincé avec de 
l’eau fraîche.  

Grâce à l’amélioration et au développement du 
système de ravitaillement en saumure qui en plus 
évite l’attente de dissolution du sel, il est possible 
d’avoir des intervalles de régénération très courts 
et ainsi l’avantage d’obtenir en continu des  
débits élevés.  

Construction 
 Les deux réservoirs en matières plastiques 

renforcés avec revêtement double et le sys-
tème de distribution spécial permettent une 
consommation de sel réduite et d’optimiser la 
distribution d’eau sur la résine échangeuse 
d’ions. Les deux réservoirs sont remplis avec 
une résine échangeuse alimentaire et une 
couche de support en granulat de verre pour 
une distribution de l’eau sans zones mortes. 

 Une vanne pilote centrale en matières plas-
tiques hautement performantes est compo-
sée d’une vanne de transfert et d’une vanne 
de régénération. Les deux vannes sont dotées 
de disques en plastique/céramique à faible 
usure. Un déroulement très précis des cycles 
de fonctionnement est assuré par des mo-
teurs pas à pas. 

 Le bloc de raccordement est exécuté en 
laiton résistant au dézinguage. Il est monté 
sur la conduite d’eau et sera relié à 
l’adoucisseur par 2 tubes flexibles.  

Le block de raccordement est doté de: deux 
vannes d’arrêt, une vanne de décharge 
comme tuyau de dérivation (pression 
d’ouverture 0,8 bar), un tamis pour arrêter les 
grosses impuretés, un clapet anti-retour et 
une vanne de coupage (réglable progressi-
vement) ainsi que d’un point de dosage. 

 Réservoir de bouteilles en PE-HD pour rece-
voir les deux échangeurs ainsi que la com-
mande. 

 Bac à sel amovible pour un nettoyage aisé du 
bac et un accès facile au module 
d’adoucissement lors de l’entretien. 

Vanne de saumure intégrée avec tuyau pour 
l’écoulement de la saumure vers la vanne de 
régénération et pour l’alimentation d’appoint 
en eau pour la formation de la saumure. Flot-
teur de sécurité pour éviter un débordement 
en cas de panne de courant. La vanne de 
saumure est dotée d’électrodes en acier 
inoxydable pour réguler la saumure. Une cel-
lule de désinfection est intégrée dans le haut 
de la canne d’aspiration et désinfecte la ré-
sine à chaque régénération selon le principe 
d’électrolyse. 

 Unité de commande éclairée avec affichage à 
cristaux liquides et contact de signalisation de 
défaut (commande toutes les fonctions de 
l’installation, indique les modes de service et 
erreurs). Présentation simplifiée du fonction-
nement de l’installation par des DEL (rouge, 
jaune, vert).  

Toutes les données importantes program-
mées dans la commande de l’installation sont 
sauvegardées en cas de coupure de courant. 

Les installations sont conformes à la directive de la 
CE sur la compatibilité électromagnétique (CEM). 
Le service de l’installation se fait avec une très 
basse tension de protection de 24 V. L’adoucisseur 
est protégé de la poussière par un couvercle 
transparent. 

Contenu de livraison 
Adoucisseur Weichwassermeister® GSX, complet 
avec trousse de contrôle „dureté totale“, carte 
du mode opératoire, notice explicative jaune et 
notice d’instructions.  

Accessoires 
Les adoucisseurs standards Weichwassermeister® 
GSX sont dotés d’une interface EXAcount. Cette 
interface permet l’utilisation d’un appareil de 
dosage EXADOS® pour la protection des tuyaux 
zingués contre la corrosion et la protection contre 
l’alcalinisation des tuyaux en cuivre sans montage 
additionnel d’un compteur d’eau à impulsions. Le 
point de dosage se trouve dans le bloc de raccor-
dement.  

Pompe doseuse EXADOS®  
EK 6 – GSX/VGX 
Pour raccordement au Weichwassermeister® 
GSX. 
Référence 115 430 

Pompe doseuse EXADOS®  
ES 6 – GSX/VGX  
Pour raccordement au Weichwassermeister® 
GSX.   
Référence 115 440 

Trousse de contrôle de rechange  
"dureté totale" 
Pour une détermination rapide et aisée de la 
dureté totale de l’eau. 
Référence 170 145 

Sel de régénération 
Selon EN 973 type A, sac de 25 kg 
Référence 127 001  

Stoppeur des fuites d’eau G 1 
Pour montage sur le tuyau d’alimentation 
d’eau lorsqu’il n’y a pas d’égout  
d’évacuation sur place. 
Référence 126 855 

Pompe de relevage 
Résistante à l’eau salée pour l’évacuation de 
l’eau de régénération lorsque l’égout se  situe 
à plus de 2 m de haute par rapport à 
l’adoucisseur. Une commande électrique se 
charge d’envoyer les signaux à la pompe.  
Référence 188 800 

Raccordement à l’égout DN 50 selon la 
norme NF EN 1717 pour les adoucis-
seurs de petite taille 
Accessoires de raccordement DN 50 pour le 
rejet des eaux usées.  
Référence 187 840 

M-Bus transducteur D-DAM 
Pour la transmission du débit et de la consom-
mation d’eau relevée par le compteur ainsi que 
les valeurs statistiques d’un compteur d’eau par 
M-Bus (IEC 870). De plus, sortie d’impulsions 
proportionnelle au débit, sortie analogique et 
contact par relais à la commande Grünbeck. 
Référence 115 850 

Tubes flexibles pour raccordement  
Pour une rallonge des tuyaux standards à 1,6 
m de longueur, composé de: 
2 pièces de raccord  
2 tuyaux flexibles de raccordement  
Référence 187 860 
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Conditions préalables au 
montage 
Respecter les prescriptions d’installations, 
les directives et les caractéristiques tech-
niques du lieu d’implantation. 
 

Un filtre et si nécessaire, un détendeur (par 
exemple du type  BOXER® KD) doivent être 
installés en amont des installations. 

Le lieu d’implantation doit être hors gel et 
garantir à l’adoucisseur une protection 
contre les produits chimiques, les matières 
colorantes, les détergents et les vapeurs.  

 
 
Une prise de courant à moins d’1,2 m doit 
être disponible pour le raccordement 
électrique de l’adoucisseur. 
 
Si l’eau résiduelle est évacuée par une 
pompe de relevage, il faut s’assurer que 
cette dernière résiste à l’eau salée. Une 
évacuation doit être prévue dans le local, 
sinon prévoir un stoppeur de fuites d’eau. 
 

 
 
Pour des applications strictement tech-
niques,  la température ambiante ne doit 
pas dépasser 40 °C. 

Il est vivement reles échangeurs d’ions 
doivent être régulièrement soumis à une 
inspection fonctionnelle par l’utilisateur 
ainsi qu’à un entretien par un service après-
vente agréé.  

 

 

Fig. 2: Plan d’implantation des adoucisseurs Weichwassermeister® GSX  

 

 

1 Filtre d’eau potable (par exemple BOXER® KD 
avec réducteur de pression) 

2 Stoppeur de fuites d’eau 

3 Point de prise d’eau 

4 Doseur électronique EXADOS®  

5  Raccordement à l’égout DN 50 selon la norme 
NF EN 1717 pour les adoucisseurs de petite taille 

 

 

A Largeur de l’installation 

B Hauteur de l’installation 

C Profondeur de l’installation 

D Hauteur  du trop-plein de sécurité du bac à sel 

E Hauteur de raccordement de la vanne pilote 
(eau douce) 

F Hauteur de raccordement de la vanne pilote 
(eau brute) 

G Longueur de montage sans raccords 

H Longueur de montage avec raccords 
Fig. 3: Croquis d’encombrement du Weichwassermeister® GSX  
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Caractéristiques techniques  Weichwassermeister® GSX 
 5  10 10-I 
Données de raccordement 
Diamètre nominal de raccordement  DN 25 (1’’ filetage extérieur) 
Raccordement à l’égout, min. DN 50 
Branchement au réseau   [V]/[Hz] 85-265/50-60 

(l’installation fonctionne avec une très basse tension de protection) 
Puissance électrique connectée  
service = max. 
 standby 

[VA]
[W]

17 
0,95 

Type/classe de protection IP 54/I 
Données de rendement 
Pression nominale  PN 10 

Pression de service min./max. (recommandée) [bar] 2,0/8,0 (4,0) 
Débit nominal* [m³/h] 1,1 1,4 0,75 
Débit nominal de l’eau adoucie avec coupage* (eau dure 
de 36 °f, eau coupée de 14 °f) 

[m³/h] 1,7 2,1 - 

Perte de pression [bar] 0,8 0,2 
Débit nominal selon DIN EN 14743 ou valeur KV à une perte 
de pression de 1.0 bar, seulement comme valeur théorétique 
à titre de comparaison 

[m³/h] 1,5 1,7 - 

Capacité nominale [mol]
[m³ x °f]

0,9 
9,0 

1,8 
18,0 

Capacité d’adoucissement par kg de sel de régénération [mol/kg] 5,1 2,6 
Dimensions et poids 1) 
A Largeur de l’adoucisseur [mm] 485 
B Hauteur de l’adoucisseur [mm] 730 
C Profondeur de l’adoucisseur [mm] 535 
D Hauteur du trop-plein de sécurité du bac à sel [mm] 530 
E Hauteur de raccordement de la vanne pilote (eau 

adoucie) [mm] 440 

F Hauteur de raccordement de la vanne pilote (eau 
brute) [mm] 490 

G Longueur de montage sans raccord [mm] 190 
H Longueur de montage avec raccord [mm] 271 
Poids en service, environ [kg] 102 108 
Poids départ usine, environ [kg] 42 48 
Quantités de remplissage et consommations 
Volume de résine (par échangeur) [l] 3 6 
Consommation de sel par régénération, environ [kg] 0,175 0,350 0,700 
Réserve de sel de régénération, max.  [kg] 65 
Consommation de sel par m³ et °f [kg / m³ x °f] 0,02 0,04 
Quantité de l’eau de rinçage, max. [m³/h] 0,21 0,44 
Quantité totale de l’eau utilisée par régénération, env. [l] 10 20 25 
Quantité des eaux usées par m³ et °f [l / m³ x °f] 1,12 1,4 
Données générales 

Application : Bâtiments à ….foyer (jusqu’à … personnes) 2) 1-2 (5) 3-8 (20) - 

Numéro d’enregistrement DVGW NW-9151CM0060 - 
Température de l’eau/ambiante, max.3) [°C] 30/40 

Référence  187 510 187 520 187 530 
* Le débit continu max. baisse lorsque les duretés de l’eau brute sont très élevées, voir fig. 4 débit continu. 
1) Les caractéristiques techniques sont données à titre d’information. 

2) Recommandation d’utilisation pour la Suisse: GSX 5 pour les maisons à un foyer, GSX 10 pour les maisons à 2-3 foyers. 

3) Voir chapitre « conditions préalables au montage »! 
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Fig. 4: Débit continu du Weichwassermeister® GSX 
 

 Remarque: Pour la production de l’eau complètement adoucie (par exemple comme prétraitement pour l’osmose inverse) il faut 
utiliser le Weichwassermeister GSX 10-I. Le débit nominal fixé à 750 l/h en combinaison avec une demande plus élevée de sel pour la 
régénération garantissent une eau adoucie d’une valeur < 0,17 °f. 

 


