
Adoucir l’eau, c’est de la qualité de vie en plus 
Technologie d’adoucissement innovante de Grünbeck

Adoucissement
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L’intelligence au service de la qualité de l’eau
L’adoucisseur d’eau softliQ:SC s’adapte à votre con- 
sommation d’eau et se régénère dans les périodes  
où les besoins en eau sont habituellement nuls. Un  
approvisionnement continu en eau douce est ainsi  
garanti. Le softliQ:SC18 convient jusqu’à 5 personnes, 
alors que le softliQ:SC23 permet d’alimenter en eau 
douce jusqu’à 12 personnes. Les adoucisseurs softliQ 

fonctionnent selon le procédé de l’échange d’ions et dispo- 
sent d’une commande entièrement automatique et d’une 
vanne de commande centralisée. Ils s’adaptent aux con- 
ditions rencontrées sur place en fonction de la dureté  
réglée pour l’eau brute et de la consommation en eau. 
Les softliQ:SC se contrôlent et se commandent via l’écran 
couleur TFT ou via l’application myGrünbeck.

Adoucisseur softliQ:SC
Le futur de l’adoucissement de l’eau

softliQ:SC23 avec anneau lumineux à LED vert et détecteur de niveau de sel

Installation d’adoucissement softliQ:SC18 softliQ:SC23 
Débit nominal  (0 °f) selon DIN EN 14743 
pour 1,0 bar de perte de pression [m³/h] 1,8 2,3

Débit nominal pour une perte de pression de 1,0 bar d’une dureté  
de l’eau brute de 36 °f à une dureté de l’eau douce de 14 °f [m³/h] 
valeurs normées

3,0 3,8

Recommandation d’utilisation de Grünbeck jusqu’à ... personnes 5 12
Poids en service [kg] env. 65 env. 73
Poids d’expédition [kg] env. 22 env. 26
Dimensions (l x h x p) [mm] 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430
Hauteur couvercle ouvert [mm] 1 060 1 060
Réf. 188 500 188 550

1   Filtre à rétrolavage pureliQ

2   Dispositif de sécurité protectliQ

3   Vanne de mitigeage

4   Raccord pour pompe doseuse optionnelle

5    Bloc de raccordement avec vannes clapet  

anti-retour, vannes d’arrivée, de départ et de  

mitigeagee 

6   Raccordement à la canalisation

7   Conteneur de l’échangeur

8   Pompe doseuse EXADOS

  Eau brute

   Eau 0 °f

     Eau de 5 °f à 11 °f 

(valeurs normées)
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Description du fonctionnement
Adoucisseur softliQ:SC
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softliQ:SC23
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Installation d’adoucissement softliQ:MC32 softliQ:MC38
Débit nominal  (0 °f) selon DIN EN 14743 
pour 1,0 bar de perte de pression [m³/h]

3,2 3,8

Débit nominal pour une perte de pression de 1,0 bar d’une dureté  
de l’eau brute de 36°f à une dureté de l’eau douce de 14 °f [m³/h], 
valeurs normées

4,3 5,6

Recommandation d’utilisation de Grünbeck jusqu’à ... personnes 20 30
Masse en service [kg] env. 130 env. 140
Poids d’expédition [kg] env. 41 env. 46 
Dimensions (l x h x p) [mm] 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580 
Hauteur couvercle ouvert [mm] 1 290 1 290 
Réf. 187 120 187 130

Adoucisseurs softliQ:MC
Atteindre plus de personnes

Description du fonctionnement
Installation d’adoucissement softliQ:MC

Un service intelligent qui s’adapte à chacun.
Le softliQ:MC est un expert de l’eau douce, toujours plus 
intelligent. Parce qu’il apprend grâce à vous. Tout d’abord, 
il détermine votre consommation moyenne pour chaque 
jour de la semaine. Ensuite, il régule l’adoucissement en  
fonction des derniers jours écoulés. Ses deux échangeurs 
garantissent un adoucissement sans stagnation lors des  

phases de faible prélèvement d’eau et une pleine puissance  
pour les besoins en eau importants. Le softliQ:MC32  
alimente jusqu’à 20 personnes en eau douce, alors que le 
softliQ:MC38 convient pour un maximum de 30 personnes. 
Vous choisissez une stratégie d’adoucissement prédéfinie :  
Eco, Power, Comfort ou Individual.

Interaction idéale pour une propreté et une douceur accrues 
Installation d’adoucissement softliQ avec la gamme de filtres pureliQ

 1   Filtre à rétrolavage pureliQ

 2   Dispositif de sécurité protectliQ

 3    Bloc de raccordement avec raccord pour pompe doseuse optionnelle

 4    Dispositif de mitigeage à commande électronique

 5   Raccordement à la canalisation

 6    Bouteille échangeuse d’ions

 7    Doseur électronique EXADOS

 Eau brute

 Eau 0 °f

  Eau 5 à 11 °f 

(valeurs normées)

 1

 3

 4

 5  6

7
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Avantages de la solution Grünbeck alternative

•   Rendement élevé, sans compromettre la qualité  
de l’eau potable

•   Formation de germes cristallins par précipitation  
de tension douce

•   Pas d’électrolyse, pas de formation de gaz explosif, 
ni de polluants par réactions électrochimiques

•   Absence de métaux lourds

GENO-K4 

Procédé  
patenté

La solution alternative : GENO-K4
Protection à 100 % contre le calcaire sans additifs, ni sel

softliQ:SC18 softliQ:SC23 softliQ:MC32 softliQ:MC38

Recommandation d’utilisation jusqu’à 5 personnes jusqu’à 12 personnes jusqu’à 20 personnes jusqu’à 30 personnes
Bac à sel [kg] 35 35 95 95
Dimensions (l x h x p) [mm] 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580
Puissance électrique absorbée  
Service/Veille [W] 8 / < 1 13 / < 1 14 / < 1,8 14 / < 1,8

Fonction Soft Close
Wi-fi (commande de l’installation  
mobile via l’application myGrünbeck)
Anneau lumineux à LED         —
Préalarme manque de sel         —
Fonctionnement en parallèle grâce à 
deux bouteilles fonctionnant en parallèle         —         —

Vanne de mitigeage à commande  
électronique

        —         —

Accessoires (recommandés)
Raccordement à la 
canalisation DN 50
Set d’isolation thermique

Raccordement à la 
canalisation DN 50
Set d’isolation thermique

Raccordement à la 
canalisation DN 50

Raccordement à la 
canalisation DN 50

Filtres recommandés pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD32
pureliQ:RD32

Extrait de la norme EN 1988-200

Carbonate de calcium 
Concentration massique 1 [mmol/l] Catégorie Mesures pour ∆ ≤ 60 °C Mesures pour ∆ > 60 °C

≥ 2,5 
(correspond à ≥ 25 °f) dure stabilisation 

ou adoucissement recommandés
stabilisation 
ou adoucissement

≥ 1,5 - < 2,5 
(correspond à ≥ 12 °f à < 25 °f) moyenne

aucune 
ou stabilisation 
ou adoucissement

stabilisation
ou adoucissement recommandés

< 1,5 (correspond à < 12 °f) douce aucune aucune

 1 consulter si nécessaire la législation en vigueur

Installations d’adoucissement 
Découvrez l’esthétique dans le traitement de l’eau

GENO-K4 GENO-K4 duo
Débit nominal [m3 / h] 2,5 5
Perte de pression pour débit nominal (sans/avec vanne d’arrêt d’eau) [bar] 0,5 / 0,9 0,5 / 0,9
Recommandation d’utilisation de Grünbeck jusqu’à ... personnes 8 12
Recommandation d’utilisation – Dureté carbonatée de l’eau 1, 8 (°f carbonaté) 10 - 24 10 - 24
Dimensions env. (l x h x p) [mm] 450 x 1.130 x 470 900 x 1.400 x 500
Réf. 157 100 Sur demande

1 La dureté totale doit être égale à au moins 25 °f (plage de dureté 3)
Important : La durée de vie du module de traitement (monté à l’intérieur de l’appareil) pour un foyer d’une seule famille pour l’ensemble des canalisations d’eau froide est d’env. 3 ans. 
Elle peut atteindre 6 à 8 ans si traitement uniquement de l’eau destinée à l’eau chaude sanitaire

Cette technologie alternative de Grünbeck évite le dosage 
d’additifs dans l’eau. L’appareil de protection anti-calcaire 
GENO-K4 de Grünbeck lutte efficacement contre les  
dépôts de calcaire dans les appareils de traitement de 
l’eau chaude et les conduites. 

Fonctionnement intelligent, résultats plus propres
GENO-K4 utilise, pour la protection anticalcaire, des élec-
trodes à faible tension électrique. Le module de traitement 
dispose pour cela d’électrodes avec une surface brevetée. 
Des cristaux de calcaire se forment à la surface de ces 
électrodes, sur lesquels le calcaire s’accumule au fil du 
passage de l’eau.De cette façon, la composition de l’eau 
reste inchangée, le calcaire est évacué avec l’eau et ne 
se dépose pas dans la conduite ou dans le chauffe-eau.

L’installation du GENO-K4 est un jeu d’enfant
Le montage du GENO-K4 de Grünbeck est particulière-
ment simple. Ce système peut traiter l’ensemble de  
l’eau circulant dans votre résidence. Le kit de montage 
complet est fourni automatiquement avec l’appareil. 
Autres options : l’installation d’une vanne d’arrêt d’eau 
(dispositif de sécurité) avec le capteur au sol et surveil-
lance des paramètres (volume, débit, durée de retrait)  
est possible. 

 

1 mm de dépôt 
de calcaire = 10 %  
de consommation  

d’énergie en  
plus !

^



App myGrünbeck pour softliQ
Pour les adoucisseurs softliQ, il existe une application conviviale avec  
fonctions de contrôle et commande. Elle permet d’enregistrer le produit,  
vous informe avec précision de l’état actuel de l’installation et permet 
une commande mobile de votre adoucisseur d’eau via un réseau wi-fi.
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt
GERMANY

 +49 9074 41-126
 +49 9074 41-70126

info@gruenbeck.fr
www.gruenbeck.fr

Enregistrement du produit
Vous pouvez procéder à l’enregistrement de votre appareil via l’appli- 
cation myGrünbeck (pour iPhone/iPad et smartphones Android) et  
en ligne à l’adresse www.gruenbeck.com/registration. Vous bénéficiez  
ainsi d’une prolongation gratuite de la garantie de 12 mois lors de  
l’enregistrement de votre produit.

Entreprise certifiée TÜV-Sud
et selon DIN EN ISO 9001,
DIN ISO 14001 et SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert


