
A réaliser

obligatoirement

INSTALLATION

 Vérifier la présence de tous les appareils et raccords selon le schéma d’installation recommandé par Aquaeva 

Services et la note de Conformité d’une Installation par Aquaeva Services 

- Prise  électrique

- Evacuation 

- Alimentation amont de l’adoucisseur 

- Sortie aval de l’adoucisseur 

 Vérifier le bon fonctionnement de la vanne d’arrêt en amont de l’installation 

PORTE-FILTRE

 Contrôler que le porte- filtre soit bien mis avant l’adoucisseur ; qu’il soit fixé au mur sur son propre support et

non vissé et pas supporté directement par le flexible de raccordement ou le by-pass de l’adoucisseur

ADOUCISSEUR

Avant la mise en eau

 Mesurer le TH de l’eau avant l’adoucisseur

 Analyses pH avant l’adoucisseur

 Contrôle de la programmation et des cycles de régénération.Remise à l’heure

 Contrôle des raccordements d’alimentation en flexibles 

 Contrôler que le tuyau souple d’évacuation soit bien mis dans un siphon à garde d’air 

 Contrôle de l’ensemble de saumurage + vérification de l’étanchéité de la canne à saumure

+ Vérification du fonctionnement du flotteur de sécurité

 Mise en eau de l’adoucisseur

> attention à bien décompresser l’adoucisseur et vérifier l’étanchéité de l’installation 
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A réaliser
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ADOUCISSEUR (SUITE ET FIN)

Après la mise en eau

 Informer le client de ne pas soutirer d’eau pendant la régénération 

 Faire passer les cycles de l’adoucisseur pour vérifier que : 

-  la vidange est bonne 

-  l’aspiration se fait bien 

-  le bac se remplit bien 

-  remplir le bac à sel ( contrôler la bonne hauteur d'eau )  

 Vérifier le décomptage de la turbine 

 Analyses pH après adoucisseur

 Mesurer le TH de l’eau adoucie mitigée et réglage si nécessaire  

Remplissage du bac à sel suivant accord client (25kg max. de sel)

 Rapport d’intervention incluant la notification des non-conformités :

- évacuation

- prise de courant

- pression

- eau acide en entrée

- raccordement en rigide selon le schéma d’installation recommandé par Aquaeva Services 

et la note de Conformité d’une Installation par Aquaeva Services 

 Remettre au client le document « Eau adoucie, ce que vous devez savoir »,

la doc sur le contrat 2 en 1 de Aquaeva Services et lui expliquer le fonctionnement de l’adoucisseur 

 Faire les recommandations au client selon le Carnet de maintenance de l’usager 

 Proposer le contrat pour justifier de la garantie constructeur indispensable

et la nécessité d’entretenir l’adoucisseur
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