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l. Remerciements

Nous vous remercions de lo confionce que vous nous

avez accordée en achetant un de nos produits.

Votre adoucisseur o êté, conçu pour répondre à vos exigences professionnelles. Pour

celo, chocun de ses composonfs à foit l'étude d'une recherche opprofondie pour vous

cpporter entière sotisfoction pendont de nombreuses années.

Vous trouverez dats ce hanuEl technique toutes les informqtions nécessoires à son

instollotion, so mise en service, son fonctionnement, son entretien et sq réparotion.

taI
I
I Catte documentotion est commune à plusieurs modèles.

Pour connciître le vôtre, reporlez vous simplement à lo

première poge où nous ovons indigué à lo moin so rêf érence avan'l

de l'emballer.
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2. Livroison et dototion
Votre odoucisseur est livré avec tout le nécessoire
focilement; pour celo lo livroison est composée de :

Pour pouvoir âtre raccordé

2.1. c-sa- 126v à 326V

1 Vonne sur
son réservoir

1 Boc à soumure ovec couvercle,
cheminée et flotteur

EN OPTION ;

I Kif de 2 raccords
Mâle26/34

I by-poss plastique

2 Flexibles Inox
de raccordement

Première
charge de sel

chcrninée du boc à soumure :

1 Collier de serroge pour lo fixaTion d

Ë

tuyou de vidange

A l'intérieur du boc à soumure :

#r
*[!i:l

f,
I Tuyou de

vidonge 12/t9 mm

1 Tubing
Vanne/Bac

I Monuel

technique

rue s0us 27



3. Fonctionnement de l'êlectronique

SET CLOCK
pour régler

l'heure

FLECHES A et V
pour modifier les

voleurs

3.1.?. Régloge de I

Appuyer - sur
- sur
- sur

3.2. Pendont lo réqénérotion

3.2.1. Affichage pendant la régênération
Pendont lo régénération, l'of f ichqge indigue

- le nom du cycle en cours (voir tobleou)
- le temps restont en minutes.

Lorsgue tous les cycles deréqénéraTionsonl
terminés, lo vonne revient en position service.

NEXT
pour posser d'un

affichage ou suivont

RE6EN
pour loncer une

régénération monuelle

ou revenir enarrière
dons la progrommotion

3.1. En service

3.1.1. Affichage en mode service

La vonne étant en service,oppuyer su. NE:<i pour olterner enulre

- l'heure du jour TLIÂE

- le débit instontoné UtI IN
- lo copocité restonte CAPAffiY RE^ AIN6IN6 - 

^,13
"5OFTENIN6" clignote pour indiguer un tiroge d'eou

"RE6EN TODAy" clignote pour indiguer gu'une réryénérationouro lieu à I'heure progrommêe

'heure du SET TIME
pour régler les heures (ovec les flèches A ou Y)
pour régler les minutes
pour volider

sET CLOCT(

SET CLOCI(

sET CLOCT(

Cycle de
rëcÉnéralion

Affichoge à
l'écron

1. Détassoqe BACKWASH

2. Aspirotion BRINE

3. Détcssoqe noZ EACKWASH 2

4. Rinçoge ropide RINSË

5. Renvoi d'eau FItL
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3.2.2. Avance ropide d'un cycle de rêgênêration à un ouire
Pour posser d'un cycle ou suivont sons en aftendre lo fin, oppuyer sur

3 4

FE6EN

3.3. Déclenchement d'une néoénérofion monuelle
Appvyer et mointenir pendont 5 secondes lo touche lngOgN E Ss

La régénéralion démorre immédiatement

Appuyer une fois sur
"REOEN TODAy" clignote pour indiquer gu'une régénêration ouro lieu à
f 'heure programmée (2:00 du motin por défout)

Appuyer une fois sur
"REGEN TODAy" clignote pour indiguer qu'une régênérotion ouro lieu à
l'heure progrommée (2:00 du motin por défout)

Appuyer et mointenir pendont 5 secondes lo touche lngegl E Ss

Lo première régénération démorre immédiotement.
A lo fin de cette régénératian "RE6EN TODAy" clignote enco?e pour indiguer
gu'une seconde régénérolion oura lieu à l'heure progrommée.

3.6. Fonctionnemenf pendont une coupure de couront

progrommotion sont stockées pour être restourées une fois le courcnt rétobli.
) Ces données peuvent êlrestockées pendant des onnées sons perte.
F L'heure est conservée pendont 24heures.
F Lo vonne posse en mode économie d'énergie, ne décompte plus lo consommotion d'eou

mois mémorise le volume restont à l'heure de la coupure.
F Lors du rétoblissement de l'alimentotion si l'offichoge clignote, olors

- soit lo coupure de couront a durê plus de 24heures
- soit lo pile de souvegorde c besoin d'ètre changé,e (Pile bouton fype CP2032)
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4. Instollotion
4.1. Avont de commencer ...

Choix de l'emplocement
r Lieu sec, venti sol ot et

Des éléments durs (graviers, ...) ou des
grosses aspérités du sol peuvent créer
une usure prématurée du fond du bac à
saumure, et une fuite éventuelle.

. Protégé contre le gel, soleil, source de
choleur à plus de 30 "C

o A proximité d'une qrrivé d'eou, d'une
mise à l'égout ef d'une olimentotion
électrique

Quolité de I'eou
r Doit âtre filtrê,e à moins detQO tt
r L'instsllotion d'un préf iltre est

vivement recommondée

Roccordement électrigue
Prise 230 V 5O Hz + fe??e, prolé,gée

contre les projeciions d'ecu
.S'ossurer que l'olimentotion

éleclrique est permonente et ne

puisse pos être coupêe, notomment
por un interrupteur

Pression de l'eou
.De2à8Bor
. Dcns le cas controire, instoller un

surpresseur ou réducteur de pression

,-I
!

Temoérofure de I'eou
.de1à35oC

1. Seul du lubrifiant 100% silicone peut être utilisé sur les joints.
z. Les conrrcxions sont prévues pour être serrées et desserrées à la main - I'utilisation de

la clef de dénontage est à-resergtsg-dgsetraæ.
3. Seul du ruban téflon doit être utilisé pour l'étanchéité des filets (raccords Entrée,

1oftie et Vidange)

4.2. Préporotion du réseau

A ,r-r"r, des infornations mentionnées ci-après à titre indicatif, se reporter impérativenent au DTI)
(Document technique unifié) en vigueur

1. Prévoir les atfentes pour le roccordement des deux flexibles Entré,e/Sortie.

2. Les roccords des flexibles sont en 26/34 femelle.

3. Les flexibles ne doivent ni êlretrop tendus ni pincés (respecter les royons de

courbure)

4. Prévoir le raccordement de lq mise à l'égouf selon lo législotion en vigueur (rupture
de charge et siphon)

5. S'ossurer gu'oucune remontée d'eou ne puisse se f aire de lo tnise à l'égout vers

l'opporeil.

Les travaux de coupes et de soudures sur
la tuyauterie principale et la mise à
l'égortt doivent être réalisés avant le
raccordement de I' aooareil.
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Linites de fourniture en

trait plein.

Raccordement. par flexible
inpératif .
5i risgue de dépression
prévoir le nontage d'une
vonne casse-vide en amont de
I'adoucigseur.
La fourniture stdnddrd de

I'adoucisseur n'inclue pas le

filtre, Ia vanne casse-vide, le
by-pass et les flexibles de
raccordenent, disponibles en

option.

4.3. Schéma d'insfallation

Arrivée eou brute

--.--*.> By-poss 9énérol

Départ eou cdoucie

-____>

Prise
d'&hûtilln

eru hule

ENTREE eou brute\

- 
SORTfEeau

Vidonoe

230 V
5O Hz

Matériel présenté avec By-poss optionnel

Filtre

Liaison boc

à soumure

"-è>

Prise
d'échotillm
eou od0cie

Adoucisseur

Boc à

soumur€
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I-es appreits <75L sont liwés remplis et prâts à ruccorder : aller
direcfument au point n"5.
Pour des raisons de poids, les plus gros ( 75L ) sont à remplîr sur
site.

4.4. Prêoarotion de l'oppareil

l. U.tube distributeur doit affleurer le hout du

réservoir.
5i ce n'est pos le cas le couper et chonfreiner les

arëres.
Chonfreln

2. Boucher le tube distributeur ovec du gros

scotch et verser larésine dons le réservoir.

neSrNE

3. Lubrifier le hout du tube, les filets du

réservoir Et de lo vonne.

A Lubrifiant 100% siticone uniquement

Assetnbler la crépine supérieure sur lo vonne.

lr I il.
ta

4. Présenter lo vanne bien à l'horizontol et
fourner à l'envers pour trouver le débuf du

premier f ilei du réservoir.

Visser à lo moin jusgu'ou contact joint/réservoir,
puis ojouter t/4 à1/2'lour - $ÂAXT 33 Nm -

/4TTFNIION : ne jamais forcer pour ne pas fausser le

filetage du réservoir !

2

il\
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5. en option
Raccorder le by-poss.

Les écrous sont prévus pour âtre serrés
à la main

6. Roccorder - les flexibles Tnox enlrée et sortie
- le tuyou de vidonge avec le collier de serrage

- le tubing côté vonne eI côté bqc à squmure

C&ê vante, sur le coude de Côté Boc à soumure

1rOlive I

Blonche **
Laiton

Tubing 3/8"

--

Vonne

Ecr.ou
Plostigue Olive

Noine
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5. Mise en service

1. r.re pls BRANCHER LA pRrsE ELEcrRreuE pouR L'TNsTANT
A ce stade,l'opporeil est roccordé hydrouliquemenl.Vérilier que:

- lo prise éleclrique n'est pos branchée
- le tuyou de vidonge est bien roccordé à une évocuotion.

- le boc à soumure et lo vonne sont bien roccordés por le tubing blonc tronslucide

2- Ouvrir LEGEREMENT le By-poss pour faire entrer DOUCEMENT l'eou dsns

l'oppareil sons coup de bélier. Lorsqu'on n'entend plus I'eou s'êcouler, amener

complètement le by-poss en position "Service" eI vérifier I'absence de fuite.

Position "By-poss" Position "5ervice"

3. Brorcher êlectriquement l'opporeil. Il se peut gue I'opporeil fosse un cycle tout
seul pour retourner en position service.

Dans tous les cas attendre que I'appareil soit en position service.

L'heure du jour clignote pour indiquer qu'une mise à I'heure est à faire.

4. nê4", l'heure du jour

sET CLOCT(Appuyer - sur

- sur

- sur

SET CLOCK

sET CLOCT(

pour rêgler les heures (ovec les f lèches A ou V)
pour régler les minutes

pour volider

5. Déclencher une régénéralion monuelle immédiote

Appuyer et mointenir pendont 5 secondes lo touche lneOgflfl I gs

6. Loitr"r lo vonne otteindre
le cycle 1 - Détossoge - BACKWASH

L'eau coule fortement par le tuyau de vidange.

Laisser couler quelques minutes pour purger I'air du réservoir

Br;.'-
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7. epp*1."sr" et lcisser lo vonne offeindre
le cycle 2 - Aspirotion - BRINE

L'eau coule faiblement par le tuyau de vidange.
A ce stade,vérifier qu'il n'y a pas de renvoi d'eau vers le bac à saumure.

iltlt
I
I

8. nppry". sr.lng6gI et loisser lo vonne otteindre
le cycle 3 - Détossage n" 2 - BACKWASH 2

L'eau coule à nouveau for-tement par le tuyau de vidange.

[}5q-

9 . eppuy., su. FeOgI et loisser la vonne otteindre
le cycle 4 - Rinçcae Lent - RINSE

IU'E R4rÀtNFrç

REGEI,I Ef,;-
RINlÊ

L'eau coule à nouveau fortement par le tuyau de vidange.
Laisser couler I'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne claire (plusieurs minutes).

10. Appuyer sur lngON et lqisser lo vonne otteindre
le cycle 5 - Renvoi d'equ - FILL

rE6Eil E5q'--
FTL

L'eau cesse de couler par le tuyau de vidange et le bac à saumure se remplit.
Test du flotteur de double sécurité: soulever le flotteur et s'assurer que le renvoi
d'eau est bien stoppé - vérifier les étanchéités. Relâcher le flotteur.
Attendre la fin du renvoi d'eau, c'est à dire lorsque I'eau cesse de couler dans le bac
A la fin du renvoi d'eau, la vanne revient en position service.

1 I . V"r""r lo dototion de sel dons le boc à ssumure.
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t2. ne4.,la dureté résiduelle souhoitée En utilisont lo vis du mitigeur située sur le

côté gauche de la vonne

Fernwr s;cirs forcer dans le serc inverse des aiguilles d'me nontrc Ia vis du mitioeur et soutirer

suff isamment d'au pr un robiwt à proxiniæ pour que I'installqtion se vidarge de l'æu rpn

trnitee afin de procéder à ure, amlyseTH.

Avec le mitigeur fermê,1'eou doit être
totolement odoucie (0 à 2 'TH).

Pour gorder une durelé résiduelle (por

exemple 7 "TH), ouvrrr lé,gèretnent lo

vis du mitigeur (1/3 à t/2 de toun) et
procéder à une nouvelle onolyse TH.

ATTENTION
lo vis du mitigeur o un pos inversé

Ajuster en fonction du resultot

Eou plus dure

Eou plus douce

ic'it
Alimentation osnoseur
Départ Cuisine

Réseau ECS

Eau Froide lieu public

O OTH

5/7 TH
10/12 TH
15 OTH

Réglages usuels :
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13. trogrommotion de l'apporeil

ATTENTION : lc progromnotion doit uniguenent ètre rëalisêe par
f instolloteur pour les réglaçs des poronètres de lo vonne.

La modificotion hoscrdeuse de ces poromètres entroinero le disfoncfionnement de
l'oppareil.

Appuyer sur pour passer à t'étape suivante,"r" IREGEN pour revenir en arrière
Ajuster les valeurs des paramètres en utilisant les flèches À ou V

Entrer dons le proglromme en oppuyont simultonément sur lNEXl. A

lNEXl. ^1 SFT. "
indique gu'on est dons lo progronmation

2. FH - Dureté de l'equ brute - HARDNESé
30 Dureté de I'eau bruie en oTH

3. FH n" 2 - Dureté résiduelle - HARDNËSS 2
ùueeté. résiduelle - Péglage por défout : 0
ATTENTION : il fout négler pMlgneû lo dureté de l'eou
mitigée (voir dons lo mise en service le porogrophe 12) 1!!!!\|! de
régler ce poromèIre.

Lo seule nodificofion de cc porornètre ne cha4gero pos la
durelé de l'eou nitigée

t'Service"

A

SOFTENTN6"

0

A
4. Forcooe cqlendoire - RE6ËN DAY
1 Forçoge colendoire por défout : 7 jours

Ne pos modif ier

5. Heure de réoénérotion - RE6EN TIÂr1Ë

ë:BB Heure de eégénérolion por défaut : ? heures du mofin

Pégter lesh"u""", INEXi régter tes ninutes

Appuyer une dernière fois sur lNE l pour sauvegorder et revenir en position

tH lu
Fffi t]

ID,4T

eû0
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7. Mointenance prêventive

Prévu pour se faire oublier et fonctionner longtemps,

votre adoucisseur cependant besoin d'un minimum d'attention ...

Tous les mois :

l. Vérifier la presence de sel dons le boc.

Le niveou doit être mointenu ou-dessus

de celui de I'eou. Utiliser du sel pour

odoucisseur d'eau (en postilles)
2. Confrôler l'olimentotion éleclrigue de

l'odoucisseur et si I'horloge esl bien à

I'heure

Tous les 6 mois ou moins en usooe Frblic ou professionnel :

Tous les ons ou moins en usoqe privé :

1. Nettoyer lef iltre à eou d'olimentotion
2. Vérifier la dureté de l'eou ovont et

apràs l'opporeil; si nécesssire ajuster
le réglage

3. Contnôlsr le bon étot du by-poss
4. Conirôler lo consohmotion de sel

5. Tester les cycles derégénérafion
6. Vérifier et régler l'heure
7. Nettoyer l'injecteur et le filtre

d'ospirotion de soumure

8. Vider et nettoyer le boc à soumure

9. Desinfecter le boc à soumure et la

résine

Désinfection des résines
L'utilisation de produiE non

prévus spécifiquement à cet usage risque
d'endommager l'appareil de manière
irréversible.
Utiliser C-RFSINET

Les indispensables pour l'entretien et le régloge de votre odoucisseur ;

L.e Kit TH Test
Un moyen simple pour réoliser Produit stérilisont pour la désinfection

un contrôle dela duretê de l'eou das resines d'odoucisseurs
(dosoge : 5 à 10 cl / L de résine)

Quel sel Wr mon adwcisseur ?

N'uti/rser gue du sel pour adoucisseur
en pastilles 12/24 ou 15/25 répondant à
la norme EN 973 Type A.

Comment rpttoyer I'i4iecteur et le
filtre d'aspirution de sumwe ?

Fermer les vannes, déclencher un

cycle pour vider la pression, vérifier et
nettoyer les filtres, injecteurs de

sdufl ru,'e. r'elrett,'e en service.



1O. Déponnoge Reset. Diognostic et Historique

Pour forcer le positionnement de lo vonne en service, lt tgXl *

10.1. Déponnaæ

rrr> - 1 - FUTTES

1 .1 - Fuite àt'
Joinfs/Pisfon défectueux Vérifier / changer le kit joints/cages, le piston centrol

et le piston de soumurage - Prévoir l'instollotion d'un

5ss

Itre
l -2 - Fuite ou niveou du boc à sel
Pos d' Voir le 2.2.t

1.3 - Fuite erterne

Entre la vonne et le réservoir Vérifier / le nt tori

En cos de problème vêrifier ovont tout les guotre points suivonts :

l. Reste t'il du sel dons le bqc ?

2. L'apporeil est ilolimentéélectriquement 24h /24? (pos de coupure
de couront ou d'interrupteur sur lo prise)

3. Le By-poss est-il en position "Service" ?

4. L'apporeilest-il raccordé à l'endroit ? (Enlréeet Sortie inversé,es?)

Les opérotions de déponnoge el de mointenance
doivent être rê,alisêes por du personnel quolifié.

Renvoi d'eou permonent Vérifier / chonger le Kit joints/coges, le piston
principol et le piston de squmuroge

Au niveou du By-poss Vêrifier / chonger le by-poss
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r+ - 2 - PAS D'EAU ADOUAÊ

2.1 - L'opporeil ne consomme pos de sel

2.1 .1. L'opporeil rêgênère
Pos d' de soumure

Mise à l' obstruéa

Fuite interne de lo vonne

2.t.2. L'. nc

2.2 - L'oDporeil consomme du sel

Mouvois rëElage.s

Pression dynomigue du

réseau trop foible
Pression résæu minimum : 2 Bor à

vêrifier
Iqiacteur / FiJlre bouchés Nettoyer/Chonger l' injecteur et le

f iltre
Déboucher lo mise à l'éqout

Fuite dons la ligne da
soutnurage

Vérifier lo ligne de soumuroge el ses

raccords. fl ne doit pos y ovoir de prise
d'oir
Changer le kit de joints/coges, le piston

centrol et Ie piston de soutnuroqe

By-poss en position "By-
poss"

Mettre le by-poss en position "Service"

Vérifier I'olimentotion électrigue. 5i
l'apporeil n'est pos à I'heure il y o eu

des ponnes de couront. Chonqer lq pile

A I imentotion élecl rique
déficienle

Moteur de progrommoteur
défectueux

Changer le moteur de progrommoteur

Débitmètre, côble de
débitmètre défeclueux

Vérifier si "5OFTFNING" clignote
lorsque de I'eou est soutirée.

Mitiqeur trop ouvert A.iuster leréqlaqe du mitigeur
Fuite interne ou niveou du

fube distributeur
Vérifier le tube distributeur et le joint
torique d'étanchéftéTube / Vanne

Vérifier le.s ré,glages,la capacilé, el les
conditions d' util isotion
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11- Informotions Technioues
aI

11 1

Limites d'utilisotion :

Pression de service:
Tempéroture :

A I imentot ion élecT rique
Nota r si risgue de dépression prévoir inpérativement le

d'une vanne casse vide en amont de I'adoucisseur.

de2à8Bor
de 1 à 35'C
23OV -50Hz

Volume de
résine

Por.rvoir

d'échonge
m3"TH

a E/s Chorge ou

sol

Consommotion

de sel por
râgênêralion

Corcommotion
d'eou por

rêgênéralion

AVB1455 t4L TT 26/34 163 k9 3kg 79L
AVB2OSs 20L 110 26/34 175 ks 4kg 109 L

AVB30S5 s0L 165 26/34 t96 k9 5kg 160 L

AVB50SS 501 275 26/34 300 k9 8kg 255L

AVB7555 75L 4lo 26/34 386 k9 12k9 474L

AVBI OOS5 100 L 550 ?6/34 451 kg 16 kg 626 L

AVB15055 150 L 82A 26/34 635 k9 24kg 828 L

AVBl 7555 175 L 960 26/34 840 k9 28 kg 11001

AVB225S5 226L t240 26/34 955 k9 36 ks 154t1

Pêfêrence Adoucisseur Boc à squmure

3n nm
A ag

Gn mn
Volume

c
cn nm

ob
an mn

AVB1455 623 o264 100 L 680 o 467

AVB2OSS 1 085 aa4 100 L 680 a 467

AVB3OSS 1 084 au4 100 L 680 6 467

AVBsOSS 1573 4264 150 L 800 4530
AV87555 1 585 a 338 200 L 1 050 o530

AVB10055 1876 4365 200 L I 050 o530

AVBl 5OS5 1 873 o 4t6 300 L 1100 o 7t5

AVB17555 1924 o 486 400 L I 160 o 834

AVB225S5 I 9?3 4555 400 L 1160 a 830
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12. Résine ê,chanqeuse
C-RESCAD - C108DQ

Lo C108DQ esf une nouvelle résine échongeuse de cotions, fortement acide \pe Gel, à 6ase de
polystyrène réticulé ou DVB. Les billes possèdent uneexcellenfe stobilité ô l'égond des controintes
méconigues, chimigues ef osmotigues. Elle peut êlre dêsinf eclée pour le troitemenf de I'eau pofoble.
Lo cinétigue optimole conduit à une excellente exploitotion de lo copocité d'échange oinsi gu'une
foible perte de charge.
Lo C108DGI est spécifiquement odoptée à :

o l'odoucissement d'eoux destinées à lo consommotion humoine
o l'odoucissement d'equx industrielles

Lo C108DGI confère ou lit filtront des oropriétes porticulières. telles que :

o une vitesse élevée d'échange pendont la régénérotion at la saturotion
. une très bonne exploitotion de lo copocité totole
. une foible consommotion d'eou de ninçoge
. une réPortition hydrouligue régulière ou cours du possoge de l'eau ou des solutions à troiter

et des ré4énéronts, ce gui permet l'établissement d'une zone de trovoil étroite et uniforme
. un grodienf de perle de charge guosi linéoire sur toute lo houteur de couche outorisont oinsi

des houteurs de couches plus élevées.
Lo C108DGI répond oux exigences de lo législotion fronçoise et est oorée por le ministère de lo
sonté pour le froitement des eoux destinées à lo consommotion humoine.

Eliminotion
Les résines échangeuses d'ions C108DQ inutilisées ou qui ont servi dons le traitement de I'eau

Peuvent être rejetées en décharge selon la législation européenne en vigueur (Code nomenclature
190 905).

Stockooe
TI est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une tenpérature supérieure au point de
congélation de I'eau, au sec et à I'abri des intempéries et d'une exposition directe au soleil. Les
résines ayont gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégeler progressivement à
température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en
æuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Strusturr Styrène DVB (87")

Type Cotionigue acide f orle Gel

fuutp fonqtionncl R-(SO3)- M'
Forme ionique à lo livroison No'

Tcngur Gn crnt 45 -50 7"

Copocité totole z2,O eq/l
Dcnsité rÉallc t 27O qll
Densité oppor.ente 850 q/l
€ranufornéirie 300 - r ?W tltrt >95 To

Granulométrie . 30O rrm sl%
Tcmpâufinc d' utilisotion stâO"C
PH de trovoil 0-14
Ré9énéront NoCl

Limife de stockqge -20 à, 4O"C



13. Déclorotion de Conformitâ! CE

DECLARATION DE CONFORMITE ((
(( ugCTERATION OF CONFORMITY

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

lVe declare, under own responsibilill, that the followings producls:

ADOUCISSEURS SERIES : . RONDEO
. BI-BLOC
- COLLECTIF
- INDUSTRIEL
- DUPLEX

SOFTENERS,SIqRIES' - RONDEO
- BI-BLOC
. COLLECTIF
- INDUSTRIEL
- DUPLEX

Sont conformes aux dispositions de la directive suivante
- 89 I 3 3 6 I CF,E "Compatibilité Electromagnétique "

Compliewilh the requirements of thefollowing directive :
- -89/3 3 6/CEE "Eleclromagttetic Compalibilily"

Nom, titre du signataire : Sébastien BOULEISTEX, Responsable Qualité
Narne, ftrle of subscriber :

Date et signature :

Place, date and signalure
le 17 Décem

Année d'apposition du marquage (( :2016
Year u,hen (( mark was ffixed : 201 6
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