
Station d’adoucissement monobouteille compacte

L’eau contient du calcaire dissout, qui sous 
I’effet du réchauffement de I’eau forme des 
dépôts de tartre dans les installations de 
 distribution d’eau chaude et entraînet des 
réparations coûteuses. 
Les stations d’adoucissement MASTER BLUE S 
constituent la solution optimale partout où 
de faibles coûts d’investissement et de fonc-
tionnement sont requis. Avec des débits 
allant jusqu’à 3 m³/heure, MASTER BLUE S 
est adapté́ pour de nombreux domaines : 
appartement, maisons, immeubles collectifs, 
applications industrielles, cuisines collectives, 
production d’E.C.S., ... 

Les principaux avantages : 

u	 Confort de I’eau adoucie en 
 permanence grâce à un
 fonctionnement intelligent 
u	 Régénération volumétrique 
u	 Fonctionnement entièrement  
 automatique 
u	 Evite les dépôts de tartre et  
 supprime les réparations coûteuses  
 liées à I’entartrage  
u	 Performances et capacités élevées 
u	 Faibles coûts d’exploitation 
u	 Résine monosphère de haute qualité
 alimentaire agrée par le Ministère  
 de la Santé́ 
u	 Excellent rapport qualité́/prix 
u	 Qualité de construction  
 « Made in Germany »

Excellent rapport qualité/prix
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Les principaux avantages 
de I’eau adoucie :

u	 	Confort et bien-être : L’eau adoucie procure une véritable 
sensation de bien-être et de confort. Vos cheveux sont 
soyeux et la peau reste souple, votre linge n’est plus 
rêche.

u	 Economie et rentabilité : Finis les dépôts calcaires dans   
 les installations sanitaires et les appareils ménagers.   
 L’installation d’un adoucisseur permet d’éviter les   
 coûteuses réparations liées à 1’entartrage. De plus, en   
 évitant les dépôts de calcaire dans votre préparateur   
 d’eau chaude vous économiserez de l’énergie.  
  Saviez-vous que 7 mm de tartre entraînent une surcon-

sommation d’énergie de 40 % ? Les économies de 
 produits d’entretien et lessiviels réalisées ne sont pas à 
négliger. En somme, I’investissement dans un adoucisseur 

 d’eau est très rapidement rentabilisé.

u	 	Hygiène et sécurité : L’ensemble des textes et recomman-  
dations dans les domaines de I’hygiène et de la sécurité́ 

 en Europe reconnaît qu’adoucir I’eau évite de contribuer 
 à la prolifération bactérienne dans les conduites d’eau. 
 En effet, les dépôts de tartre constituent de véritables   
 refuges pour les bactéries et les germes. L’adoucissement   
 est donc le garant d’une eau claire, limpide et saine. 

Caractéristiques techniques

MASTER BLUE S 
Station d’adoucissement monobouteille  
compacte :

Modèle MBS 30 - 100 pour eau jusqu’à 30 °C 

Station d’adoucissement compacte à commande volumétrique : 
commande par microprocesseur avec niveau de volume pré- 
réglé et retour automatique ainsi que possibilité de program-
mer une régénération forcée, mémorisation des données avec 
possibilité d’interrogation. 

Description : Modèle compact au design moderne avec  
réservoir PN 10 en polyester renforcé, contenant de la résine 
d’échange ionique monosphère de haute qualité́ alimentaire 
avec système de répartition d’eau en matière synthétique, 
compteur à eau à turbine, vanne de commande centrale avec 
raccord pour régénération automatique, réservoir de sel et  
de saumure avec conduite d’aspiration, bloc d’alimentation 
23OV / 50 Hz. 

Accessoires 

Système de désinfection et d’indication de manque de sel 
JCLE 2. Selon le principe de 1’électrolyse NaCl combiné à 
une indication de manque de sel par alarme sur l’écran de 
contrôle, pour MBS 30 - 100  Référence    8395017
 
Dispositif d’indication d’anomalie libre de potentiel  
JSMP-U3  Référence 8395045
 
Kit By-Pass Référence 8395023

Modèle MBS 30 MBS 45 MBS 60 MBS 100

Débit max. m³/h 1 1,5 2 3

Raccordement pouces 1" 1" 1" 1"
Capacité en saumurage 
 complet °f x m³

53 80 107 178

Consommation de sel  
par  régénération en 
 saumurage complet kg

2 3 4 6

Dimensions largeur mm 375 375 375 375

Dimensions longueur mm 570 570 570 570

Dimensions hauteur mm 619 624 1.070 1.070
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