
Stations d’adoucissement d’eau à double corps
JUDOMAT 2 - 10 D Duplex en alternance
Conçue pour l’adoucissement par échange ionique en continu, d’une eau potable, claire, exempte der
fer et de manganèse. Avec compteur d’eau à contact, programmateur avec niveau de volume pré réglé
et retour automatique quand le volume d’eau pré réglé est franchi et bascule automatiquement sur le
filtre de réserve. Description : Deux réservoirs de filtration PN 10 en polyester renforcé contenant de la
résine d’échange ionique monosphère de haute qualité alimentaire, avec système de répartition d’eau
en matière plastique, vanne multivoies à commande automatique pour la régénération automatique,
réservoir de sel/saumure, soupape de saumure et conduites d’aspiration (JM 2 - 3 D avec réservoir
compact).

JUDOMAT 2-10 DJUDOMAT 2-10 D

JM 6 D

Une régénération s’effectuant avec
de l’eau douce et des durées de
régénération courtes ne constituent
que deux des nombreux avantages,
en raison desquels les stations d’a-
doucissement JUDOMAT D ont un
usage et un coût économique.
Capacités de saumurage et de rinça-
ge selon norme DIN 19636.

JUDOMAT D est la solution optima-
le partout où de faibles coûts d’inve-
stissement et de fonctionnement
sont requis.

STATIONS D’ADOUCISSEMENT

Modèle JM 2 D JM 2 D JM 4 D JM 6 D JM 10 D

Débit max m3/h 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0

Débit continu avec dureté résiduelle
< 0,1 °dH m3/h

1,5 2,5 4,0 6,0 16,7

Débit continu en saumurage optimale
avec dureté résiduelle à 15 °TH m3/h * **

2,5 4,2 6,7 10,0 16,7

Raccordement 1" 1" 1" 1" 1"

Capacité en saumurage optimal °TH x m3/h 106 178 356 534 890

Conso. sel par régénération kg 3,3 5,5 11 16,5 27,5

Capacité en saumurage économique °TH x m3 80 133 267 393 656

Conso. sel par régénération kg 1,8 3,0 6,0 9,0 15,0

Dimensions Longueur mm
Profondeur mm
Hauteur mm

1.100
1.000
1.100

1.100
1.000
1.100

1.650
950
1.150

2.200
1.100
1.850

2.600
1.300
1.550

Capacité réservoir de sel litres 78 78 200 300 500

Référence 8390127 8390128 8390129 8390036 8390037

* Avec un dureté d’eau brute de 35 °TH en saumurage optimal, pression de service min./max 3/6 bar
** Dispositif de cépage indispensable
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