
Une source inépuisable d’eau adoucie pour votre entreprise 

Adoucisseurs Culligan® HE Twin

Faites confiance à un leader mondial 
du traitement de l’eau pour l’industrie, 
les professionnels et les collectivités.

UNE EAU RÉGÉNÉRÉE ET TOUT SIMPLEMENT PURE



Adoucisseurs Culligan® HE Twin
Les adoucisseurs les plus intelligents et les plus efficaces au monde.

Applications courantes de l’adoucisseur Culligan® HE TWIN

• Industries manufacturières • Industries alimentaires • Copropriétés et hôtels

• Restaurants • Cliniques et hôpitaux • Blanchisseries • Traitements RO/DI

• Centres de lavages auto • Traitements pour chauffe-eau et systèmes de 

refroidissement • Structures de détente et de loisirs • Marchés et centres commerciaux

Le design, l’intelligence et l’efficacité 
des adoucisseurs d’eau Culligan® HE 
(High Efficiency) et Twin sont vraiment 
incomparables.

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES

• Réduisez vos coûts tout en protégeant 
l’environnement: des technologies brevetées 
optimisent votre consommation de sel, d’eau 
et d’électricité, avec un gain potentiel de 46 %*.

• Culligan® HE Twin Duplex est un modèle 
à configuration avancée qui traite l’eau 
sans interruption 24h/24h. Deux corps 
indépendants distribuent un débit continu 
d’eau adoucie; quand l’un des deux est 
saturé, l’autre entre en fonction. Pendant ce 
temps, le premier se régénère. 

•Avec la Régénération progressive brevetée 
par Culligan, choisissez votre adoucisseur 
en fonction de vos besoins réels en eau et 
allégez vos dépenses. Cette fonction est 
particulièrement utile pour les entreprises 
qui ont besoin d’un débit d’eau intermittent 
ou périodique. Le Contrôleur intelligent GBE 
Culligan supervise la consommation d’eau et 
active ou désactive le second corps selon les 
variations de débit. Sur le même principe, il 
est possible de connecter jusqu’à 6 adoucisseurs 
Culligan® HE.

• Le design intelligent de la vanne Culligan® 

HE Twin à régénération progressive évite le 
coût et le temps liés à l’installation d’autres 
composants, notamment les électrovannes 
d’arrêt et les vannes à membrane. Aucun 
autre accessoire N’EST NÉCESSAIRE.

* Par rapport à un adoucisseur à régénération temporisée.



FONCTIONS STANDARD

• Grâce à la technologie Culligan de Régénération Proportionnelle* votre 
adoucisseur ne régénère que la partie du lit de résine qui a été utilisée 
et consomme beaucoup moins de sel.

• Le Contrôleur intelligent GBE Culligan vous offre des capacités de 
programmation et de supervision normalement réservées à des 
appareils beaucoup plus onéreux et une gestion facile de votre 
système. Cette fonction comporte une gamme d’options, d’outils et 
des capacités de communication avancées avec lesquelles il est très 
simple de personnaliser votre installation selon vos besoins réels.
Le Contrôleur qui équipe toute la gamme Culligan Matrix Solutions (filtres, 
osmose inverse, etc.) facilite les connexions et la gestion des appareils 
et vous évite de recourir à des composants coûteux et complexes.

• La vanne exclusive Culligan® HE Twin à pistons motorisée est beaucoup 
plus fiable que les vannes rotatives habituelles. Elle a un design étudié 
pour simplifier son entretien et allonger sa durée de vie.

• La vanne de bypass automatique peut bloquer la production d’eau 
adoucie si vous souhaitez distribuer de l’eau non traitée.

• Avec le Contrôle Culligan Dial-a-Softness® vous choisissez le degré 
d’adoucissement de l’eau que vous souhaitez.

• Le dispositif exclusif Culligan Soft-Minder® contrôle la consommation 
quotidienne d’eau et dispose d’un programme de diagnostic avancé.

• Le reservoir de résines est en fibre de verre renforcée contre la 
corrosion.

• Le bac à saumure longue durée fabriqué avec des composants 
anticorrosion et le contrôle de recharge de la saumure Dubl-Safe® vous 
assurent un fonctionnement parfait.

ACCESSOIRES ET FONCTIONS EN OPTION

• La sonde positionnée dans le bac à saumure contrôle automatiquement 
le niveau de sel et indique dans combien de jours il devra être rempli.

• L’écran à distance permet de commander et de surveiller l’adoucisseur 
quelque soit l’endroit où il se trouve. Distance maximale: 60 mètres.

• Un modem peut être installé pour contrôler par Internet l’état de 
l’adoucisseur et avertir directement le concessionnaire Culligan qui 
assure la distribution du sel et le service après-vente.

• Carte électronique auxiliaire IN/OUT (RS232, RS485, Modbus PLC 
Output)

*La régénération proportionnelle n’est pas disponible sur les modèles à régénération progressive.
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Culligan : un seul référent pour de multiples solutions.

Modèle 
adoucisseur

HE 60
 TWIN 1”

HE 60 
TWIN 1.5” 

HE 90 
TWIN 1.5” 

HE 120 
TWIN 1.5” 

HE 150 
TWIN 1.5” 

HE 210 
TWIN 1.5” 

152x61x153

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,6 m3/h

1,2 m3/h

2,6 m3/h

BSP
1”/1”/ 0,5”

254 L                       
ou                            

0,25 m3

390 L                          
ou                           

0,39 m3

540 L                          
ou                            

0,54 m3

500 L                         
ou                          

0,50 m3

575 L                          
ou                           

0,58 m3

819 L                           
ou                        

0,82 m3

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

BSP
1,5”/1,5”/0,5”

147x61x153

173x61x153

173x61x188

203x77x155

203x77x178

170 Kg

505 Kg 215 Kg

206 Kg

250 Kg

450 Kg

315 Kg

555 Kg

565 Kg

690 Kg

826 Kg

1334 Kg

1374 Kg

275 Kg

170 Kg

275 Kg

410 Kg

410 Kg

ADOUCISSEUR CULLIGAN® HE TWIN 

* Calculé pour un temps de contre-lavage de 10 minutes. La durée moyenne d’une régénération complète est d’environ 70 minutes.
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Depuis 75 ans, Culligan vous offre une eau meilleure. Notre réseau mondial regroupe plus de 800 revendeurs 
et licenciés à travers plus de 90 pays dans le monde entier et fait le maximum pour résoudre les problèmes 
liés à l’eau. Leaders mondiaux pour le traitement de l’eau, nos représentants commerciaux et nos techniciens 
connaissent bien les caractéristiques de l’eau dans votre région. Nous sommes présents partout dans le monde 
et localement pour vous offrir des solutions commerciales et industrielles personnalisées de traitement de l’eau.

CULLIGAN FRANCE S.A.S. 
Parc d’affaires «Le Val Saint Quentin» • 2, rue René Caudron – Bâtiment F • 78960 VOISINS LE BRETONNEUX • Tél. +33 1 30162323 • Fax +33 1 30162356  

www.culligan.fr

GARANTIE CULLIGAN - Les défauts de fabrication des 
matériaux et la corrosion sont régis par des dispositions 
précises exposées dans la police Culligan.

Culligan se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques et esthétiques 
des modèles cités dans cette brochure.

Faites confiance à un leader mondial du traitement de l’eau pour l’industrie et le commerce.

Dimensions totales 
l x p x h cm

Poids en 
service

Poids à 
l’expédition

Raccords 
entrée/sortie/

égout

Capacité
bac sel

Volume d’eau
à l’égout 

pendant la 
régénération 

par corps

Débit d’eau
à l’égout 

pendant la 
régénération 

par corps

Capacité 
d’échange m3x°f 

@ Dosage de 
sel pour chaque 
recharge du bac

Spécifications
Pour les 

modèles HE 1”
Pour les 
modèles
 HE 1.5”

1,4 - 8,6 bar

230/24V - 
50/60 Hz

8,4 - 21,61 
Watt

20 g sel/
m3x°f

20 g sel/
m3x°f

8,4 - 21,61 
Watt

230/24V - 
50/60 Hz

0 - 49 °C

0 - 55 °C

1 mètre 1 mètre

0 - 55 °C

4,4 - 38 °C

1,7 - 8,3 bar

Débit de service @ 
perte de charge

Débit de service @ 
perte de charge

Pression de service
min/max

Température de 
service min/max

Température ambiante 
min / max

Alimentation 
électrique

Puissance installée

Espace utile 
pour le bac 

à sel

Dosage proportionnel 
de sel

226 @ 3,6 Kg              
330 @ 7,3 Kg                
401 @ 8,2 Kg

214 @ 3,6 Kg              
265 @ 5,4 Kg                
395 @ 13,6 Kg

343 @ 5,4 Kg              
440 @ 8,2 Kg                
621 @ 20,4 Kg

505 @ 7,3 Kg              
641 @ 10,9 Kg                
887 @ 27,2 Kg

602 @ 9,1 Kg              
764 @ 13,6 Kg                
977 @ 34,0 Kg

744 @ 12,7 Kg
 1081 @ 19,1 Kg
1521 @ 47,6 Kg

2,3 m3/h
@ 0,8 bar

2,8 m3/h
@ 1 bar

8,4 m3/h
@ 1,7 bar

6,4 m3/h
@ 1 bar

UNE EAU RÉGÉNÉRÉE ET TOUT SIMPLEMENT PURE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES                    


