
Jusqu’à présent, nous utilisions un adoucisseur d’eau à base de sel pour notre station de 
remplissage. Le rendement horaire de l’unité est d’environ 8 m³ d’eau. La dureté de l’eau se situe 
entre 25 et 28 degrés. 

Nous utilisons désormais votre système de traitement d’eau sans sel en lieu et place de 
l’adoucisseur d’eau à base de sel. Jusqu’à présent nous en avons été très satisfaits. Pour nous, 
le système de traitement d’eau remplace entièrement l’adoucisseur. 

Nous utilisons des températures d’eau situées entre 14 °C et 90 °C. Nous n’avons pas constaté 
de nouvelle formation de dépôts calcaires. Même dans la zone critique de la rinceuse, au niveau 
de l’eau chaude et de la solution alcaline, nous n’avons remarqué aucun nouveau dépôt de 
calcaire.
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Wir haben hier in unserer Abfüllstation seither einen Ionen

austauscher in Betrieb gehabt. Stundenleistung des Gerätes 

ca. 8 m3 Wasser. Die Wasserhärte beträgt zwischen 25 und 28

deutschen Härtegraden. 

Wir haben nun das Caltronic Gerät anstelle des Ionenaustauschers 

eingesetzt und sind bis zum heutigen Tage sehr zufrieden. Das 

Gerät ersetzt für uns den Austauscher voll und ganz. Wir fahren 

mit Wassertemperaturen von 14 ° C - 90 ° C. Hierbei stellen

wir keinerlei Kalkausscheidungen fest. Auch bei der kritischen 

Zone der Reinigungsmaschine im Bereich des Warmwasser und 

Laugenbereiches haben wir keinerlei Kalkausscheidungen fest

gestellt. 

Pays : Leimen, Allemagne
Système : Système de traitement d’eau
Site :   Aire de remplissage de vin
 Rinceuse 
Objectifs :   Remplacer l’adoucisseur d’eau par le 

système de traitement d’eau de CWT
Résultat :   L’adoucisseur d’eau a été arrêté puis 

démonté. Le système de traitement 
d’eau de CWT fonctionne efficacement.

Détails sur l’installation

www.weingut-adam-mueller.de


