
ECHANGE D’IONS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

VANNE DE CEPAGE PROPORTIONNELLE 1 ¼’’

VMIX 1.25 
Vanne de cépage proportionnelle 11/4’’

La vanne de cépage VMIX 1.25 est une vanne by-pass  
totalement automatique utilisée pour les adoucisseurs d’eau 
et spécialement conçue pour des installations à grand débit.

La vanne de cépage conserve la dureté préréglée de 
l’eau mélangée, indépendamment du volume puisé et des  
variations de pression.

Le réglage précis de la dureté souhaitée ne se fait qu’une 
seule fois lors du montage. S’il y a une modification  
importante de la dureté de l’eau distribuée, par ex. lorsque 
l’usine distributrice modifie la composition de l’eau, il est 
évident qu’un nouveau réglage de l’adoucisseur entraîne celui 
de la vanne de cépage.

PPLICATIONS

Adoucisseurs d’eau potable 
PN 10 pour l’industrie, 
l’artisanat et des installations 
domestiques. 

Température max. d’eau : 
90°C.
Respecter le débit minimum.

Raccord E/S 
Rp

Longueur 
L

Hauteur 
H

Hauteur
H1

F 33/42 130 mm 116 mm Maxi 88 mm

 ENCOMBREMENT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement maximale : 10 Bar

Température de fonctionnement maxi. : 90 °C

Matériaux : 
Corps en Laiton avec attestation eau potable 
selon DIN 50930-6
Joints en EPDM selon DVGW W270
Tous les matériaux répondent aux recomman-
dations du KTW / W270

Vanne de cépage proportionnelle 1¼’’

FONCTIONNEMENT
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Le réglage de la dureté d’eau souhaitée nécessite un ajustage 
en phase d’exploitation et doit être effectué de la manière  
suivante : 

La vanne de cépage permet le mélange de l’eau brute à l’eau 
adoucie venant de l’adoucisseur pour obtenir la dureté d’eau 
souhaitée sur le départ du circuit à alimenter.
Elle se monte entre l’entrée et la sortie de l’adoucisseur en  
respectant le sens de la flèche.
La quantité d’eau brute nécessaire est réglée sur la vanne de 
cépage, qui la mélangera automatiquement et proportionnelle-
ment au débit global.
En cas de faible consommation d’eau la quantité d’eau dure  
nécessaire sera mélangée à l’eau douce grâce à l’ouverture  
effectuée par la vis de réglage fin.
Pour des besoins plus importants, la pression différentielle  
engendrée par la perte de charge de l’adoucisseur permet au  
clapet principal de se soulever et d’augmenter proportionnel-
lement au besoin le volume d’eau dure à injecter dans l’eau  
adoucie.

Pe
rte

 d
e 

ch
ar

ge
 [B

ar
]

Débit [m3/h]

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
0       2           4                6     8         10                 12

ADH2OC INDUSTRIAL

Siège
3, Rue Kercoz

22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel  +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel  +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com

RÉGLAGE

PERTE DE CHARGE EN FONCTION DU DÉBIT

1.  Fermer le clapet principal en desserrant l’écrou de blocage 
 (1) et en vissant la vis principale (2) jusqu’à sa butée.

2.  Ouvrir quelques points d’eau pour simuler un débit de 
 l’ordre de 10 à 20% du débit nominal.

3.  Après avoir desserré l’écrou (3), utiliser la vis de réglage        
fin (4) pour obtenir la dureté d’eau désirée. Si l’eau mitigée 
est trop dure visser un peu la vis (4), si elle trop douce, la 
dévisser.

4.  Verrouiller le réglage fin en resserrant l’écrou (3).
5.  Avec un débit maximal d’eau, dévisser la vis de réglage  

principale (2), jusqu’à obtention de la dureté d’eau  
souhaitée.

6.  Verrouiller le réglage principal en resserrant l’écrou (1).


