
AVANTAGES 

 Economique 
 Simple à installer 
 Facile d’utilisation 
 Surveillance et 

arrêt d’urgence 

 
Contrôleur de dureté de l’eau 

Pour chaudière vapeur en mode 72h 

L’expert en réalisation de chaufferies vapeur  

25 ANS D’EXPÉRIENCE 

Les éléments de ce document sont susceptibles d’être modifiés lors de la livraison en fonction de l’évolution permanente des techniques et n’engage en aucun cas la responsabilité du constructeur. 

Le contrôle continu de la qualité de l’eau est indispensable. En cas de rup-
ture dure, de grands dégâts peuvent survenir. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’équiper vos installations d’un système de surveillance de la dureté de 
l’eau.  

Applications  

 Chaudières utilisant de l’eau adoucie en eau d’appoint fonctionnant en 
mode d’exploitation 72h. (ex : Testomat 2000®) 

 Unités d’osmoses inverse : blocs de membranes UO avec petites 
pauses de dureté. 

 Eau de procédé : les systèmes d'ingénierie de l'eau, qui nécessitent de 
l'eau douce, sont calcifiés par l'introduction d'agents de durcissement 

 

Fonctionnement du contrôleur de dureté Limitron 
Le contrôleur de dureté est facile à installer et simple d’utilisation. Il ne né-
cessite aucune formation particulière.  

L’eau douce passe par le limiteur. Dans le cas d'une intrusion de dureté, la 
résine réagit immédiatement avec les agents de durcissement présents 
dans l'eau et se gonfle.    

L’appareil déclenche alors automatiquement une alarme, un message est 
indiqué par la LED et une transmission DDC a lieu vers le poste du personnel 
exploitant.  Un arrêt d’urgence est alors possible. 

 

Le contrôleur de dureté Limitron est parfaitement adapté pour les  

chaudières vapeur fonctionnant en mode d’exploitation 72h.  

Référence LR ¾ LR 1 LR 1 ¼ LR 1 ½ LR 2 

  
Débit                min 
                        max 

l/h 
25 

2500 

200 
7000 

500 
12000 

1500 
18000 

3000 
25000 

Raccord   ¾ " 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 

Perte de pression 
max. 

bar 0.2 

Commutateur   
potentiel libre - charge maximale 50V DC / AC 0.15A 

3W 

Pression d'eau max. bar 6 

Température de 
l'eau d'alimentation 
min /max 

°C 5/35 

Température am-
biante max 

°C 40 

Art n° 
  

  370038 370069 370044 370070 370063 
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