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TOP QUALITÉ
INNOVANT
DURABLE

GARANTIE 5 ANS
RECHARGE CONFORT
INDICATION LED

La réponse intelligente au calcaire

Découvrez tout
avantages d’eau
sans calcaire

La réponse
intelligente au
calcaire
Limso est la réponse intelligente au problème du
calcaire. La meilleure technologie cachée dans un design
minimaliste place l’utilisateur final de Limso au premier
plan. Le design unique a été développé spécifiquement
pour faciliter le placement de l’adoucisseur. Placer
l’adoucisseur d’eau dans un coin ? Cela est possible, sans
créer de saleté derrière l’appareil.

En plus de son design, l’adoucisseur d’eau Limso a
également été développé pour une facilité d’utilisation
optimale. Ainsi, l’ouverture du sel pour un confort de
remplissage optimal, entre autres, a été prise en compte
lors du développement. En outre, vous n’avez pas besoin de
faire vous-même des tests pour vérifier le fonctionnement
de l’adoucisseur d’eau. Grâce à l’indicateur LED intégré,
vous pouvez facilement lire l’état de l’adoucisseur d’eau.

Un design unique et les bons outils pour vous faire profiter
de tous les avantages de l’eau sans calcaire.

Avantages

Les avantages d’un adoucisseur d’eau
	Pas de développement de dépôts calcaires sur les
Surfaces Durée de vie plus longue du dispositif
Des meilleurs soins pour la peau et les cheveux
	Les tuyaux maintiennent un débit optimal
	Economie d’énergie et durabilité

Avantages de l’adoucisseur d’eau Limso
Utilisation de résine
monosphère;

Facilité
d’installation;

pour une qualité de l’eau
et une grande efficacité
Indication

grâce à un manuel
clair et une
conception pratique

Indication par LED;
retour d’information
clair par bande
d’indication LED

Pas de contrat
de Maintenance
et une Garantie de 5 ans

Recharge facile;
Contrôle
de la
céramique;
contrôle plus
rapideet durée
de vie plus
longue

grâce à la forme
d’entonnoir intégrée
et à la grande
ouverture pour le sel

Entretien réduit

Gamme de produits Limso

TECHNOLOGIE, INNOVATION ET DESIGN
La gamme Limso comprend toutes les fournitures, du raccordement à
l’entretien de l’adoucisseur d’eau. Des nettoyeurs de résine, pour garantir
la qualité et l’entretien de Limso, au kit de montage et au manuel convivial
pour installer l’adoucisseur d’eau Limso.

Nom du produit

Description

Limso adoucisseur, type 12

Convient pour 3 à 6

Limso adoucisseur, type 20

Convient pour 5 à 8

Nettoyant pour résine 100 ml

Nettoyant résine Limso 12

Nettoyant pour résine 250 ml

Nettoyant résine Limso 20

Limso kit de montage

Kit de montage Limso adoucisseur

Limso sel adoucissant, zak à 15 kg

Sel de régénération comprimés

Limso sel adoucissant, zak à 25 kg

Sel de régénération comprimés

Limso kit de test de dureté de l’eau

Kit de test pour mesurer la dureté de l’eau en °dH

Pourquoi Limso?
Entretien facile
Gebruikersgemak est primordiale chez Limso. La bande LED intégrée permet de lire
facilement l’état de l’appareil sans savoir à faire de tests. En outre, Limso ne nécessite
que peu d’entretien. Les disques en céramique assurent une pour un contrôle
rapide et sont résistants à l’usure. Le circuit électrique à l’intérieur de l’adoucisseur
est protégé par une couche de résine époxy et est donc résistant aux projections
d’eau. Limso offre une garantie de 5 ans, sans besoin de contrats supplémentaires.
La maintenance est facile à faire vous-même ou à sous-traiter à un ingénieur de
maintenance.
Limso a été développé et conçu en coopération avec des partenaires renommés de
l’industrie mécanique et électronique aux Pays-Bas.

Adoucissement
efficace
Le cylindre de résine de
l’adoucisseur d’eau Limso est
rempli de résine monosphère,
c’est-à-dire de très petites billes
de résine artificielle de même
taille. Cela garanti une méthode
d’adoucissement très efficace et
un meilleur écoulement. Lorsque
vous utilisez une résine de taille
inégale, cela peut provoquer que
tout le calcaire n’est pas filtré de
l’eau. En outre, l’écoulement de
l’eau est également entravé par
les billes inégalles.

Toujours suffisamment d’eau douce
Limso utilise le type “régénération retardée
du volume”. Contrairement aux autres types
de régénération, cela permet de disposer en
permanence d’une quantité suffisante d’eau
douce. La régénération a lieu au moment le plus
opportun pour l’utilisateur. De nombreux autres
adoucisseurs d’eau utilisent la “régénération à
volume contrôlé”. Cela signifie que le rinçage se
produit immédiatement lorsque le cylindre de
résine est plein. De cette façon, il n’y a aucun
contrôle sur le moment où la chasse d’eau est
effectuée. La chasse d’eau peut donc avoir lieu
quand cela ne convient pas. Par exemple, lorsque
la machine à laver fonctionne ou lorsque les gens
prennent une douche.

Pourquoi Limso?
Confort de recharge

Facilité d’installation

Limso utilise des tablettes
de sel pour rincer le noyau
de résine. Ce sel est formé
en comprimés sous pression
sous vide et ne contient
aucune impureté. Ils s’insèrent
facilement dans les grands
bacs à sel Limso 12 et 20, où un
entonnoir intégré permet de les
remplir facilement.

La conception de Limso est compacte et petite.
Placer l’adoucisseur d’eau dans un coin? Cela
est possible, sans créer de saleté derrière
l’appareil. La dérivation incluse est soigneusement
dissimulée derrière l’appareil et facile à connecter
à l’alimentation en eau. En utilisant la dérivation,
vous êtes toujours en mesure d’utiliser de
l’eau dure ou de désactiver temporairement le
Limso. La conception unique a été spécialement
développée pour faciliter l’installation.

Protégez vos
appareils contre
le calcaire

Différence entre les modèles - 12 et 20
Le Limso 12 convient aux ménages de 3 à 6 personnes. La capacité d’échange est de
3,4 m³. C’est la quantité d’eau que cet appareil peut adoucir avant qu’un rinçage soit
nécessaire, avec un adoucissement de 10 °dH. Si la dureté à l’arrivée est inférieure
à 10 °dH, Limso nécessite moins de rinçage. Le Limso 20 est un adoucisseur d’eau
qui convient aux ménages de 5 à 8 personnes, mais il peut également convenir aux
ménages plus importants. La capacité d’échange est de 5,6 m³, avec une dureté de
10 °dH. Plus la dureté de l’eau à l’arrivée est élevée, plus la chasse d’eau est nécessaire
rapidement. Pour les deux appareils, nous fournissons une estimation pour le ménage,
mais il est important de regarder la consommation totale d’eau par heure.
Si un petit ménage fait beaucoup de lessive, prend souvent des bains et utilise donc
beaucoup d’eau, il bénéficiera davantage de Limso 20. Ici, le débit normal est de 1200
litres par heure, avec une capacité maximale de 1800 litres par heure. Ces données
permettent de maintenir la pression de l’eau et de la réduire jusqu’à 0,8 bar.

La dureté de l’eau
La sécurité de l’utilisateur est primordiale et est garantie par les compagnies des
eaux. L’eau du robinet aux Pays-Bas est peut-être de bonne qualité, mais elle est
presque toujours trop dure. L’adoucissement de l’eau pour une région entière est une
entreprise coûteuse. La solution : un adoucisseur d’eau Limso à la maison !
L’eau contient du calcaire ; ce sont des particules de calcium et de magnésium. Si l’eau
contient beaucoup de calcaire, elle est appelée eau dure et s’exprime en degrés de
dureté allemands :°dH. Légalement, le minimum qui peut sortir du robinet est de 5,6
°dH. Mais à 3 °dH, des problèmes peuvent déjà survenir à cause du calcaire ! C’est
pourquoi un adoucisseur d’eau aux Pays-Bas peut offrir de nombreux avantages.
La dureté de l’eau peut varier considérablement d’une région à l’autre. Vous êtes
curieux de connaître la dureté de l’eau dans votre région ? Demandez à la compagnie
des eaux locale la dureté de l’eau, ou faites un test avec un kit de test de Limso !
Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier si l’eau est douce ou dure !

Très douce

Douce

Moyen

Assez dur

Dur

0 °dH - 4 °dH

4 °dH – 8 °dH

8 °dH - 12 °dH

12 °dH – 18 °dH

18 °dH > °dH

Dans certains endroits où il y a beaucoup de calcaire, l’eau pompée du sol est plus
dure que l’eau filtrée par les dunes. Par conséquent, la dureté de l’eau varie dans tout
le pays. Plus l’eau est dure, plus les dépôts se forment rapidement sur les surfaces et
les appareils s’entartrent.

Operation
Limso fonctionne sur la base de l’échange d’ions et de la régénération par le sel. Mais
comment cela fonctionne-t-il vraiment ? L’eau du robinet, qui contient encore du
calcium, s’écoule dans l’adoucisseur d’eau. Il contient une bouteille remplie de résine
monosphère ; cette résine est chargée d’ions sodium. L’eau traverse la bouteille de
résine, où elle est filtrée par échange d’ions. L’eau contient des ions de calcium et de
magnésium, qui forment ensemble le calcaire. Les ions de sodium s’échangent avec
le calcaire ; le calcaire adhère à la résine et le sodium est libéré. Il en résulte une eau
douce !
En filtrant la chaux, le noyau de résine devient saturé. Pour le nettoyer, une
régénération doit avoir lieu. Ici, le coeur est rincé avec de la saumure. Le système de
contrôle utilise des paramètres pour déterminer quand la prochaine régénération est
nécessaire. De cette manière, Limso ne se régénère automatiquement que lorsque
cela est vraiment nécessaire et n’utilise pas inutilement du sel et de l’eau.

La facilité d’installation
Le manuel d’installation inclus permet de faire installer le Limso par un installateur. Il
est également possible d’installer soi-même l’adoucisseur d’eau si l’on est bricoleur.
En raison de la haute qualité des matériaux et des composants, aucun contrat de
maintenance n’est nécessaire et vous bénéficiez toujours d’une garantie de 5 ans.
Il est possible de recevoir Limso avec un kit de montage, dans lequel tous les produits
sont présents pour raccorder Limso à l’alimentation en eau et à l’évacuation. Veuillez
noter que Limso a besoin d’une prise de courant et d’un accès au système de drainage
de l’eau pour fonctionner.

Specifications
Données Techniques

Limso 12

Limso 20

Nombres de personnes

3 au 6

5 au 8

Dimensions (hxbxd)

59x26,5x50,5 cm

105x26,5x50,5 cm

Contenu en résine litres

12

20

Capacité du récipient à sel litre

24

61

Débit maximal (l/h)

1080

1800

Capacité d’échange (en m³ à 10 °dH) *

3.4

5.6

Type de régénération

Volume retardé

Volume retardé

Connexion

¾” filetage extérieur

¾” filletage extérieur

Durée de la régénération

26 minuten

44 minuten

Nombre de litres d’eau par régénération

60

110

Consommation de sel par régénération

1.5 kg

2.5 kg

Consommation de sel (en gr/m³ à 10 °dH) *

440

440

Perte de pression maximale

0,8 bar

0,8 bar

Tension (transformateur)

230 > 12 V

230 > 12 V

* En fonction de la dureté d’entrée, donné à une dureté de filtre de 10 °dH.

Vôtre distributeur:

