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4 – Raccordement trop plein 

CLAPET 
ANTI-RETOUR 

CAR34MF 

2 – CONDITIONS D’INSTALLATION (à respecter) 

BYPASS: 
BP34FLEX 

FILTRE 
FIL34UNO 
Cartouche 

20µm 
 

REDUCTEUR 
RDP_EZ 
Pression 
3,5bar 

 

COMPTEUR 
eau de ville 
30°c max 
2,5 à 5 bar 

 

VANNE d’arret 
 

ARROSAGE et/ou 
DEPART eau  

NON TRAITEE 

VIDANGE  
SIPHONIQUE 
DN 32 ou 40 
Gravitaire 

FLEXIBLE 
DN 20x27 
Long 50cm 

Local : aéré, propre, siphon de sol. 
Sol : plat, lisse, résiste à l’eau et 
300 kg/m2. 
 

3 –  Vérifier la position flotteur 

– 1. Sortir l’appareil  – 2. Vérifier la position du flotteur, flotteur vers le 
bas – 3. Puis le glisser dans son logement et le caler avec les pattes. 

1 

2 

3 

5 – Montage Bypass et contrôle tamis 

– 1. Enlever les 2 agrafes entrée sortie – 2.  Vérifier le tamis et le remettre 
en place, orifice du bas. – 3. Placer le Bypass. – 4. Remettre les  2 agrafes. 

1 2 

3 4 

– 1. et 2. Percer le trop plein – 3. Raccorder le trop plein avec la moitié du 
tuyau annelé coupé à la longueur (Vidange – Bac). Fixer avec un collier. 

1 
2 

3 

6 – Raccordement vidange 

– 1. Raccorder la vidange avec la deuxième partie du tuyau annelé – 2. Faire 
3 tours – 3. Placer les 2 tuyaux annelé dans le siphon, fixer si nécessaire  

1 2 

3 

1 – DEBALLER - CONTROLER 

BYPASS 
APPAREIL 

TUYAU VIDANGE 
ANNELÉ 

CLAPET ANTI RETOUR 
CAR34MF 

REDUCTEUR PRESSION 
RDP_EZ 

FILTRE + 
CARTOUCHE 

20µm 

TESTEUR DURETE 
ACTH 
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12 – Charge en sel, Désinfecter  

7 – Raccordement 

10 – Test de dureté 

Prélever 20 ml d’eau de ville non adoucie 
Verser l’ACTH par 5 gouttes, agiter … 
Jusqu’à ce que l’eau vire au bleu 
(exemple 35 gouttes = 35 °f TH). 
 

EAU DE VILLE =                 °f TH  

 
 
 
 

1- Indiquez la dureté d’entrée 
selon l’étape 10 - sur la molette 
supérieur à l’aide d’une clef 
hexagonale de 3mm:  

De 15 à 20°f = 200 
De 21 à 30°f = 300 
De 31 à 40°f = 400 
De 41 à 50°f = 500 

1 

2- Réglez la dureté de sortie selon 
l’étape 10 - sur la molette latérale 
gauche à l’aide d’une clef 
hexagonale de 3mm:  

De 15 à 20°f = 1/2 
De 21 à 30°f = 1/3 
De 31 à 40°f = 1/4 
De 41 à 50°f = 1/5 

 

Régler votre dureté selon les indications ci-dessus. Ajustez si nécessaire. 
Maison 8 à 14°f, Café Rest. et Machines 5 à 6°f, Public 15°f 

2 

11 – Réglage de la dureté 

Raccorder l’entrée et la sortie en respectant le sens de passage. 
L’entrée non adouci en bas - La sortie adouci en haut 

9 –  Mise en eau 

Mettre l’indicateur du bypass  sur la position SERVICE. Vérifier l’étanchéité. 
Attendre la fin du rinçage (étape 8) qui se terminera seul (env. 30min). 
L’unité de contrôle ne doit plus  être sur la plage R et B pour l’étape 10. 

8 – Rinçage des résines 

Utiliser une clef hexagonale, 3mm, sur l’unité de contrôle (partie haute). 
Placer la flèche transparente au milieu de la plage B, puis passez à l’étape 9 

Félicitation votre adoucisseur est en route. 
 Avez-vous penser à enregistrer votre garantie ? 

sur www.polar-france.com 
 
 Verser le sel, 1 sacs de 25kg, par la trappe 

avant, prévu à cet effet. Contrôler 
régulièrement, laisser se vider le sel, nettoyer 
le bac, éliminer la croute de sel et les impuretés 
avant de remplir à nouveau l’appareil. 
 

 Désinfecter avec le ACLEAN lors de l’installation 
en le versant dans le bac. 
Puis renouveler 1 à 2 fois par an. 

 
 L’entretien Annuel* est obligatoire: contrôle 

complet par un technicien agréé (décret 2001-
1220) Dans le cas contraire, l’appareil n’est pas 
garanti, il faut le mettre en by-pass (étape 9) et 
le débrancher. 
(*) bi annuel pour usage pro ou public 
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Filtre 
By-pass 

Module de 
rinçage 
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Date Sels Kg 
 

SEL25 

Rempl. 
Cartouches 

CJ1020 

Désinfection 
 

ACLEAN 

Rempl. 
Tamis entrée 
DW_PO107 

Rempl. 
Contre Lavage 

DW_BACKWASH 

Rempl. 
Contre Lavage 
DW_VENTURI 

 

Rempl. 
Autres 

Télécharger notre application via le QR CODE ou sur http://iq15appart.polar-france.com 

Un conseil ? Une question ? Une aide au réglage ? 
 

Contactez notre service technique par téléphone au 01.48.69.36.27 
Ou 

Par mail en nous écrivant à : courrier@polar-france.com 
 

Nos services sont ouverts du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h00 
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