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FICHE TECHNIQUE

Anti-calcaire - Primus

Système anti-calcaire

Primus
NOS SYSTÈMES ANTI-CALCAIRE PRIMUS PROTÈGENT VOS INSTALLATIONS D'EAU POTABLE ET DE PRÉPARATION D'EAU 
CHAUDE DU CALCAIRE ET DE LA CORROSION, ET CE, SANS ADDITIFS CHIMIQUES.

L'anti-calcaire Primus offre une protection fiable contre 
le tartre.

EFFICACE
Le Primus évite les pertes d'énergie même à haute température de stockage.

NATUREL
Les minéraux importants et la qualité naturelle de l'eau potable sont préservés.

DURABLE
Ce système contribue à prolonger la durée de vie des appareils électroménagers.

ECONOMIQUE
Faible consommation d'énergie (fonctionnement: 40 watts, en veille: 0,9 watt).

PRATIQUE
Installation simple sans raccordement aux eaux usées.

PRÉSERVE (PRIMUS VITAL)
La molécule d'eau passant par le module Vital est aussi revitalisée.

• L'eau s'écoule à travers une unité active 
avec des microélectrodes polarisées par des 
impulsions de tension.

• Sans additifs chimiques, sans sel.

• Ne change pas la formule de l'eau.

• Sans rejet d'eaux usées.

• Le calcaire ne se dépose donc plus dans votre 
installation d'eau.

Le Primus protège votre installation durablement contre les dépôts de calcaire et 
assure une efficience optimale de l'énergie.

Grâce à Primus Vital, la qualité naturelle de l'eau n'est pas seulement maintenue, elle 
est aussi améliorée. Vous pouvez ainsi profiter d'une qualité d'eau qui se déguste et vous 
facilite la vie.

Installation/Utilisation/Garantie

Si pendant une prise d´eau avec un débit supérieur à 1L/min pour le PT-P 25,6L/min pour le PT-P 40,12L/
min pour le PT-P 40/2 et respectivement 18L/min pour le PT-P 40/3 la bande lumineuse n´est pas en 
service vous devez vérifier le positionnement du câble du capteur à effet Hall et/ou à la rotation sans 
friction de la turbine du débitmètre (voir. le chapitre 8 inspection).

Version du permasolvent® primus 2.0 pour l´alimentation générale

Brancher la prise d´alimentation au secteur sur une prise homologuée.

Pour la durée d´un autotest de quelques secondes, toutes les LED bleus forment une chaine lumineuse 
et les LED rouges sont aussi allumées. Ensuite les 5 LED bleues vous signaleront que la liaison 
électrique sur le réseau est correcte. Pendant le prélèvement d›eau de plus de 1L/min  la chaine 
lumineuse de diodes bleues vous indiquera le débit volumétrique actuel. A la différence du débit total  
la rangée de LED travaille en tant que chaine lumineuse.

4.

5.

Débit PT-P 25 Débit PT-P 40

1 et 2 LED 1 à 8 L/min 6 à 20 L/min

1 jusqu‘à 3 LED 8 à 16 L/min 20 à 35 L/min

1 jusqu‘à 4 LED 16 à 24   L/min 35 à 50 L/min 

1 jusqu‘à 5 LED > 24  L/min > 50 L/min
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6.

Module spécifique à changer en 
fonction des m3 utilisés et de la 
qualité de l'eau ou tous les 5 ans. 
Réf.: 50-PT-QW600 
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Référence

Dimensions en mm 

Poids

Raccordement

Débit nominal

PRIMUS 25

50-PT-P25

204 x 738 x 203

12 kg

1"

2 m3/h

PRIMUS 40

50-PT-P40

476 x 738 x 215

21 kg

6/4"

4 m3/h

PRIMUS 40 P

50-PT-P40P

955 x 968 x 725

65 kg

6/4"

8 m3/h

PRIMUS 40.3

50-PT-P40P3

828 x 1205 x 725

65 kg

6/4"

12 m3/h

VITAL 25

50-PT-PV25

486 x 738 x 203

13,5 kg

1"

2 m3/h


