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AQA CASA 5 
 
Standard: 

- Adoucisseur domestique, unique en son genre, 
 avec la technologie innovante du saumurage proportionnel 
 (régénération spécifique de la résine effectivement saturée) 
- Programmation automatique des vacances qui offre des 
 économies de consommables et plus de sécurité 
- Faibles coûts d’exploitation grâce à l’enregistrement 
 automatique de la consommation d’eau qui permet  
 le déclenchement de la régénération au moment le plus opportun 
- Hygiène accrue grâce au bac à sel sec 
- Frais d’installation réduit grâce au système de raccordement modulaire flexible 
- Adoucisseur volumétrique avec compteur d’eau et vanne de cépage intégrée 
 

Diamètre nominal de la vanne mm 25 
Filetage de raccordement  G1’’ 
Pression de service min./max. bar 2/7 
Débit à 5/10 mCE (0°f) m³/h 0,9/1,5 
Capacité nominale °f x m³ 32 
Capacité nominale °d x m³ 17,8 
Capacité nominale mol 3,2 
Quantité de résine l 8 
Modèle bac à sel  Intrégré 
Stock max. de sel kg 13 
Consommation de sel spécifique g/°f x m³ 20 
Consommation d’eau spécififque l/°f x m³ 1,80 
Débit d’eau usée pendant la régénération max. l/min 12,0 
Diamètre intérieur écoulement min. mm 57 
Branchement au réseau V/Hz 230/50 
Puissance électrique connectée W 13 
Type de protection IP 54 
Température max. de l’eau/ambiante °C 30/35 
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Accessoires: 

40.0655  Multiblock W, complet, 1’’ 
 avec clapet anti-retour 

40.0034  Mise en service et instruction 
de la adoucisseur à l’eau Aqa Casa 5 
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Adoucisseur pour l’eau
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Ministil Aroma 20 
 
Standard: 
 
- évite les dépôts calcaires 
- eau décarbonisée 
- changement rapide de cartouche avec lot 
 d’adaptateurs multiples 
- régénération centralisée ménageant l’environnement 
- résistant à la pression jusqu’à 6 bar 
- résine avec agrément alimentaire 
- assure une eau de qualité constanté 
- faibles coûts d’exploitation 
- Tête de raccordement universelle 
 

Accessoires: 
 
40.0556 Set de raccordement Beta pour cartouche 
 de démineralisation, Ministil Aroma 20 
 
40.0431 Installation et instruction, cartouche 
 de démineralisation Ministil Aroma 20 
 

16.06.2011/sebe 

Débit nominal l/h     700 
Capacité nominale à:  
10 °f dureté carbonatée eau brute l 10’080 
15 °f dureté carbonatée eau brute l   6’720 
20 °f dureté carbonatée eau brute l   5’040 
25 °f dureté carbonatée eau brute l   4’030 
30 °f dureté carbonatée eau brute l   3’360 
10 °dKH  dureté carbonatée eau brute l   5’600 
Pression-/température de service max. bar/°C   6/35 
Raccordement hydraulique    ¾’’ 
Poids de livraison/opérationnel kg   11/13 
Diamètre mm      215 
Hauteur total avec tête de raccordement mm      485 
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Cartouches de démineralisation 
partielle 
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