
Anti-kalksteen systeem

Primus

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Gewicht

Aansluiting

Nominaal debiet

PRIMUS 25

50-PT-P25

204 x 738 x 203

12 kg

1"

2 m3/u

PRIMUS 40

50-PT-P40

476 x 738 x 215

21 kg

6/4"

4 m3/u

PRIMUS 40 P

50-PT-P40P

955 x 968 x 725

65 kg

6/4"

8 m3/u

PRIMUS 40.3

50-PT-P40P3

828 x 1205 x 725

65 kg

6/4"

12 m3/u

VITAL 25

50-PT-PV25

486 x 738 x 203

13,5 kg

1"

2 m3/u
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Antikalk - Primus

ONZE PRIMUS-ANTIKALKSYSTEMEN BESCHERMEN UW DRINKWATER- EN WARMWATERSYSTEMEN TEGEN KALKAANSLAG
EN CORROSIE, ZONDER CHEMISCHE TOEVOEGINGEN.

Primus antikalktoestel biedt een betrouwbare 
bescherming.

EFFECTIEF
Primus voorkomt energieverlies, zelfs bij hoge opslagtemperaturen.

NATUURLIJK
Behoud van natuurlijke drinkwaterkwaliteit en behangrijke mineralen.

DUURZAAM
Dit systeem helpt de levensduur van huishoudelijke apparaten te verlengen.

ECONOMISCH
Laag energieverbruik (in werking: 40 watt, stand-by: 0,9 watt).

PRAKTISCH
Eenvoudige installatie zonder afvalwateraansluiting.

BEWAART (PRIMUS VITAL)
Het watermolecuul dat door de Vital module gaat, wordt ook gerevitaliseerd.

• Het water stroomt door een actieve eenheid 
met gepolariseerd micro-elektroden door 
spanningspulsen.

• Zonder chemische toevoegingen, geen zout.

• Geen waterstructuurverandering.

• Zonder spoelwater.

• De kalksteen zet zich niet neer in uw 
waterinstallatie.

Primus beschermt uw installatie tegen kalkafzetting en zorgt voor een optimaal 
energierendement.

Dankzij Primus Vital wordt de natuurlijke kwaliteit van het water niet alleen behouden, 
maar ook verbeterd. U kunt dus genieten van de kwaliteit van het water en uw leven 
gemakkelijker maken.

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.

Specifieke module dat moet 
worden vervangen afhankelijk 
van de gebruikte m3 en de 
waterkwaliteit of om de 5 jaar. 
Ref.: 50-PT-QW600 


