
OptimisatiOn de l'eau 
pour les fours et les étuveuses combinées

filtration d'eau froide



domaine d'utilisation

Avec Steamax, l'eau froide est optimisée de manière ciblée et devient potable. Les dépôts 

calcaires dans les cafetières, distributeurs de boissons chaudes, étuveuses combinées, 

humidificateurs etc. sont évités. Une optimisation fiable de l'eau est très importante pour 

la production de vapeur dans vos fours WIESHEU. Les bougies filtrantes Steamax de 

BWT water+more ont été spécialement optimisées à cet effet. La production est conçue 

dans le respect des directives HACCP (norme de production pour le traitement des aliments).  

steamax

la vapeur pure pour un goût unique

une technique parfaite pour des résultats parfaits

fonctionnement 

L'eau potable est traitée en plusieurs étapes dans la 

bougie filtrante. La filtration préliminaire élimine les particules 

et substances en suspension. L'eau est décarbonisée 

(déminéralisation partielle). De plus, elle est traitée au moyen 

de charbon actif pour éliminer les substances odorantes et 

arômes, les composés organiques et le chlore.

steamax s, steamax m, steamax l, steamax xl, steamax 2xl

bougies filtrantes pour une technologie  

de haut niveau

steamax m steamax l steamax xl steamax 2xlsteamax s



Réglages et capacités pOuR les fOuRs/étuveuses cOmbinées

Capacité des filtres en litres

Détermination de la dureté 
carbonatée en °KH

Steamax S Steamax M Steamax L Steamax XL Steamax 2XL

Réglage du mélange de l'eau

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

< 7 985 1080 3740 4115 5120 5635 6700 7370 11820 13000

8 860 945 3275 3600 4480 4930 5860 6445 10345 11375

9 765 840 2910 3200 3980 4380 5210 5730 9195 10110

10 690 755 2620 2880 3585 3945 4690 5155 8270 9100

11 625 690 2380 2620 3260 3585 4260 4690 7525 8275

12 575 630 2180 2400 2985 3285 3905 4295 6895 7585

13 530 580 2015 2215 2755 3035 3605 3965 6365 7000

14 490 540 1870 2055 2560 2815 3350 3685 5910 6500

15 460 505 1745 1920 2390 2630 3125 3435 5515 6065

16 430 470 1635 1800 2240 2465 2930 3220 5170 5685

17 405 445 1540 1695 2105 2320 2755 3035 4865 5355

18 380 420 1455 1600 1990 2190 2605 2865 4595 5055

19 360 395 1375 1515 1885 2075 2465 2715 4355 4790

20 345 380 1310 1440 1790 1970 2345 2580 4135 4550

21 325 360 1245 1370 1705 1875 2230 2455 3940 4335

22 310 345 1190 1310 1630 1790 2130 2345 3760 4135

23 300 330 1140 1250 1555 1715 2035 2240 3595 3955

24 285 315 1090 1200 1490 1640 1950 2150 3445 3790

25 275 300 1045 1150 1430 1575 1875 2060 3310 3640

Avec les appareils très sensibles au froid, le réglage du bypass doit être sur « 0 ». Les capacités normales sont ainsi réduites de 10 %.  

Les capacités peuvent varier de jusqu'à ± 5 % selon la qualité locale de l'eau et le débit.

investissement

• Protection contre le tartre du générateur de vapeur et de l'étuve

•  Pas de dépôts sur les portes en verre – pour voir parfaitement les aliments cuits

• Meilleures disponibilité et durabilité de vos fours WIESHEU 

rentabilité assurée

• Productivité élevée sans arrêt de production dû au tartre

• Pas de réparations onéreuses

•  Économique avec 80 % de réduction des coûts liés aux interventions de service 

et au fonctionnement

top technologie

• Qualité de l'eau constante

• Très compact – pour chaque scénario de montage

• Pratique – utilisable horizontalement et verticalement

• Flexible – une tête de raccordement pour toutes les tailles de filtres

•  Voile de charbon actif – souligne le goût original des aliments

• 5 niveaux de filtration – pour une eau optimale sans particules

• Technique de raccordement conviviale

• Réglage du bypass directement en tête du filtre

• Soupape d'arrêt automatique lors du changement de filtre

• Support mural orientable 

• Changement rapide de filtre, système jetable simple

cOnvient à tOus les appaReils cOnducteuRs d'eau
Avec Steamax, l'eau froide est optimisée de manière ciblée et devient potable. Les dépôts calcaires sont 
ainsi évités. Pas uniquement pour les fours WIESHEU mais également pour les lave-vaisselles, cafetières, 
distributeurs de boissons chaudes, étuveuses combinées et humidificateurs.

résultats de cuisson 

• Produits de boulangerie – avec une belle croûte et un cœur moelleux

• Légumes du jardin – cuits en préservant les substances et d'une belle couleur

•  Étuvage à la perfection – avec des arômes de grillade à l'extérieur et une 

viande juteuse à l'intérieur



une eau meilleure
pour de meilleurs produits

cOntact

Wiesheu gmbh · daimlerstrasse 10 · 71563 affalterbach · allemagne

tél +49 7144 303-0 · fax +49 7144 303-111 · WWW.Wiesheu.de · info@Wiesheu.de

Steamax S Steamax M Steamax L Steamax XL Steamax 2XL

Filetage du raccord (in/out) 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Plage de pression de travail, min.-max. en bar 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8

Température de l'eau, min.-max. en °C 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30

Température ambiante, min.-max. en °C 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40

Hauteur totale sans étrier (A) en mm 350-360 465-475 590-502 492-502 574

Hauteur totale avec étrier (B) en mm 385 500 527 527 600

Hauteur de raccordement (C) en mm 306 421 448 448 520

Distance au sol (D) en mm 65 65 65 65 65

Longueur de montage (E) en mm 125 125 125 125 125

Bougies filtrantes Ø (F) en mm 88 130 147 147 185

Poids en kg, env. (sec/mouillé) 0,9/1,5 2,4/4,2 3,4/5,9 3,8/6,0 7,5/11

CoMPoSAnTS

• Bougie filtrante (Steamax S, M, L, XL oder 2XL) 

•  Tête de filtre avec filetage extérieur de 3/8'' (incluant réglage bypass 

et clapet de anti-retour)

• Fixation murale 

• Nouveau robinet de rinçage pour une purge facile

ACCESSoIRES 

• Flexible de raccordement 2 x 2 500 mm (3/8" x 3/4")

•  Compteur d'eau Aquameter 3/8'' IG x 3/8'' avec écrou-raccord, 

écran externe pour fixation murale ou affichage dans la commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En option, dans les filtres à 

eau de WIESHEU, l'indica-

teur de consommation est 

affiché directement à l'écran 

de la commande en asso-

ciation avec la commande 

IS600 ou Exclusiv.

Pour les autres commandes 

et utilisations, un écran 

séparé avec affichage LCD 

à fixer au mur est disponible.


