
       

 

ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE 

 

Date : 24/01/2022 

Désignation produit : Kit de raccordement pour adoucisseur  

Référence : DOM514 (référence fournisseur = 125548024) 

Code EAN : 3660965004603 

Photo du produit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit…) : 

Le kit de raccordement DOM514 est un set d’installation universel pour adoucisseurs domestiques, permettant 
d’installer dans les règles de l’art et en toute sécurité un adoucisseur d’eau sur une installation domestique. 

Le kit de raccordement comprend : 

- Un pré-filtre, équipé d’une cartouche filtrante 25µm permet de retenir les impuretés présentes dans 
l’eau (particules en suspension, sables, boues, …). Installé en amont de l’adoucisseur ou sur l’arrivée 
d’eau froide générale de l’habitation, il protège efficacement l’adoucisseur et autres équipements 
contre les grippages et obstructions. Le pré-filtre est livré complet avec cartouche, équerre de fixation 
et clé de démontage.  

- Une vanne de bypass Multiblock. Compacte et simple d’utilisation, la vanne bypass Multiblock permet 
d’isoler l’adoucisseur du réseau domestique en cas de nécessité ou d’intervention. Un simple 
vissage/dévissage autorise ou interdit l’écoulement de l’eau à travers l’adoucisseur. La vanne 
multiblock est équipée d’un clapet anti-retour pour éviter les contaminations, ainsi qu’une prise 
d’échantillon, permettant de prélever de l’eau adoucie ou mitigée.  

- Une paire de flexibles 1’’, permettant de raccorder l’adoucisseur à la vanne bypass Multiblock . 



Recommandations d’utilisation :  
Il est recommandé de procéder à l’installation du kit de raccordement avant la mise en place et mise en service 
de l’adoucisseur.  
Après l’installation, il convient de mettre l’installation en eau afin de vérifier l’étanchéité de chacun des 
éléments.  
 
Caractéristiques produit : 

Pré-filtre :  

Raccordement DN20 
Débit nominal 1800 l/h 
Pression dynamique max  6 bars 
Finesse filtration 20µ/5µ 
Dimensions (LxHxP) 130x500x130 mm 
Autonomie de la cartouche Environ 6 mois 

 

Vanne bypass multiblock : 

Raccordement DN25 
Pression maximale 6 bars 
Température de l’eau max 30°C 
Température ambiante max 40°C 
Dimensions (LxHxP) 160x165x60 mm 

 

Flexibles 

Raccordement DN25 F/F 
Longueur 800 mm 

 

 

Préconisations d’installation : 

 

 


