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2.

INSPECTION A LA RECEPTION

Vérifiez attentivement l'appareil afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé durant le transport et qu'aucune pièce
ne manque. Vérifiez également si les emballages en carton et en bois, les palettes, etc… sont endommagés. Si vous
constatez des détériorations, notez-les et informez la compagnie de transport. Le fabricant n'est pas responsable des
détériorations ou pertes de pièces survenues durant le transport.
Remarque : Lorsque vous déballez l'appareillage, faites attention de ne pas jeter par inadvertance des petits
sachets de pièces détachées.
Tous les modèles d'adoucisseurs sont expédiés en trois cartons : (1) le réservoir à résine, (2) le bac à sel et (3)
le dispositif de commande. Les quantités appropriées de résine ainsi que de gravier pour la sous-couche sont fournies
avec chaque appareil ; veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Remarque : pour certains modèles de filtres, ne versez qu’une partie du contenu du sac de médias filtrants.
Les adoucisseurs Duplex comprennent 2 bouteilles de résine, 1 bac à sel, 1 boîtier de commande, 1 lot de pièces
détachées, 1 canne d’aspiration de saumure et le double des quantités de résines mentionnées dans le tableau ci
dessous.
Les adoucisseurs Triplex comprennent 3 bouteilles de résine, 2 bacs à sel, 1 boîtier de commande, 1 lot de pièces
détachées, 2 cannes d’aspiration de saumure et le triple des quantités de résines mentionnées dans le tableau ci
dessous.
Les adoucisseurs Quadruplex comprennent 4 bouteilles de résine, 2 bacs à sel, 1 boîtier de commande, 1 lot de pièces
détachées, 2 cannes d’aspiration de saumure et quatre fois les quantités de résines mentionnées dans le tableau ci
dessous.
Les filtres Duplex comprennent 2 bouteilles de média, 1 boîtier de commande, 1 lot de pièces détachées et le double
des quantités de médias mentionnées dans le tableau ci dessous.
Les filtres Triplex comprennent 3 bouteilles de média, 1 boîtier de commande, 1 lot de pièces détachées et le triple des
quantités de médias mentionnées dans le tableau ci dessous.
Les filtres Quadruplex comprennent 4 bouteilles de résine, 1 boîtier de commande, 1 lot de pièces détachées et quatre
fois les quantités de médias mentionnées dans le tableau ci dessous.
ADOUCISSEURS
Modèles
Type de bouteille
Volume de résine (litres)

FILTRES

Modèles

5070
12" * 54"
57

5100
17" * 58"
85

5130
17" * 58"
113

5190
24" * 71"
170

5250
24" * 71"
226

Gravier

Sable fin

Sable

Anthracite

Kg (l)

Kg (l)

Kg (l)

Kg (l)

5121M

15 (11.5)

22 (14.6)

20 (13.3)

22 (44)

5171M

28 (21.5)

40 (26,6)

44 (29.3)

44 (88)

Modèles

Gravier

Charbon actif

Kg (l)

Kg (l)

Multi média

Charbon actif
5121C

14 (10.7)

15 (50)

5171C

28 (21.4)

30 (100)

Modèles

Gravier

Sable fin

Zéolite

Anthracite

Kg (l)

Kg (l)

Kg (l)

Kg (l)

Zéolite de
manganèse
5121Z
5171Z

04/05/2007

5050
12" * 54"
43

9 (6.9)

9 (6)

35 (49.3)

5 (10)

22 (16.9)

15 (10)

80 (112.7)

10 (20)

5320
30" * 71"
283
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POUR VOTRE SECURITE
Observez scrupuleusement les instructions d'installation. Si l'appareil n'est pas installé correctement, aucune
garantie ne sera accordée.
Avant de commencer l'installation, lisez ce manuel jusqu'au bout. Rassemblez ensuite tout le matériel et les outils dont
vous aurez besoin pour réaliser l'installation.
Vérifiez la réglementation locale en matière de plomberie et d'électricité. L'installation doit y être conforme.
N'utilisez que de la brasure et du flux exempts de plomb pour réaliser les soudures comme l'imposent les codes de
bonne pratique.
N'installez pas l'appareil dans un endroit où les températures peuvent descendre sous zéro. Ne traitez pas des eaux dont
la température excède 49°C (120°F). Toute détérioration causée par le gel ou par de l'eau trop chaude entraînent
l'annulation de la garantie.
Évitez d'installer l'appareil dans un endroit où il sera exposé aux rayons directs du soleil. Une chaleur excessive causée
par le soleil peut entraîner une distorsion ou d'autres détériorations des pièces non métalliques.
Les appareils de la série 5000 requièrent une pression minimale d'entrée d'eau de 2,1 bars (30 psi). La pression d'entrée
maximale acceptable est de 8,5 bars (125 psi). Si la pression en journée est supérieure à 5,6 bars (80 psi), la pression
durant la nuit peut dépasser la pression minimale acceptable. Le cas échéant, installez un clapet de refoulement ; notez
qu'un tel dispositif peut réduire le débit.
La différence de pression en amont / aval ne doit en aucun cas dépasser 2,1 bar (30 PSI) sur l’adoucisseur.
La contre pression au refoulement des adoucisseurs doit être au minimum de 2,5 bar dans les systèmes
multivannes (duplex, triplex ou quadruplex). Le cas échéant, installez un diaphragme adapté en sortie du collecteur d’eau
douce ou une soupape de maintien de pression.
L'appareil ne fonctionne qu'en 24 volts - 50 Hz. Vous devez absolument utiliser le transformateur fourni.
L’appareil n’est pas prévu pour traiter de l’eau de qualité micro biologique insuffisante ou inconnue sans désinfection
appropriée en amont ou en aval de l’appareil.

04/05/2007
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3.

SPECIFICATIONS
3.1.

SPECIFICATIONS ADOUCISSEURS

Modèles
Type de bouteille
Quantité de résine (litres)
Pression de service (bar)
Temp. de service (°C)

5050
12"*54"
43

5070
12"*54"
57

5100
17" * 58"
85

5130
17" * 58"
113
2,0 à 8,5
2 à 37

5190
24" * 71"
170

5250
24" * 71"
226

5320
24" * 71"
283

Quantité de silex en Kg par bouteille
Modèles
Quantité de gravier fin (kg)
Quantité de gravier moyen (kg)
Quantité de gravier gros (kg)

5050
7,7

5070
7,7

5100
15

5130
15

5190
23
23
23

5250
23
23
23

5320
23
23
23

Teneur maximale en fer dans l’eau d’alimentation : 5ppm
Consommation de sel (g/l de résine)
64
96
129
161
196

Volume en litres
Simplex
Duplex
Triplex
Quadruplex

Modèles
1,14m³/h
2,27m³/h
Débit de
3,40m³/h
service
unitaire m³/h 4,54m³/h
et perte de
5,67m³/h
charge en
6,81m³/h
bar
7,95m³/h
9,08m³/h

200
1
1
2
2

5050
0,17
0,43
0,79
1,24
1,75
2,36

Nominal

04/05/2007

Capacité d'échange par adoucisseur en °f/m3
220
350
466
699
932
305
466
621
932
1243
366
544
725
1087
1450
404
602
803
1204
1605
428
641
854
1282
1709

165
229
275
303
321

5070
0,2
0,5
0,9
1,4
1,97
2,64

200
1
1
2
2

Type et quantité de bacs à sel
340
340
340
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

5100
0,1
0,29
0,55
0,9
1,3
1,8
2,4

5130
0,1
0,3
0,6
0,97
1,4
1,95
2,6

Maxi

5190
0,09
0,23
0,48
0,8
1,24
1,66
2,2
2,8

1165
1553
1812
2009
2136

460
1
1
2
2

5250
0,09
0,25
0,5
0,83
1,27
1,72
2,28
2,9

670
1
1
2
2

5320
0,09
0,26
0,52
0,86
1,31
1,77
2,3
3

Déconseillé
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3.2.

DIMENSIONS ADOUCISSEURS

Encom brem ents approx. (m m )

5050

5070

5100

5130

5190

5250

5320

A - Diam . Bouteille de résine

315

315

450

450

610

610

610

B - Hauteur de la bouteille

1400

1400

1515

1515

1930

1930

1930

C - Hauteur raccord

1475

1475

1588

1588

2027

2027

2027

D - Hauteur totale

1620

1620

1734

1734

2172

2172

2172

E - Diam . Bac à sel

550

550

585

585

585

692

835

F - Hauteur Bac à sel

1105

1105

1150

1150

1150

1150

1150

G - Encom brem ent sol sim plex

1035

1035

1205

1205

1365

1472

1615

Modèles

5050

5070

5100

5130

5190

5250

5320

∅ Entrée / Sortie
∅ Sortie égout

11/4’’
11/4’’

11/4’’
11/4’’

11/4’’
11/4’’

11/4’’
11/4’’

11/4’’
11/4’’

11/4’’
11/4’’

11/4’’
11/4’’

Raccordements hydrauliques

04/05/2007
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3.3.

SPECIFICATIONS FILTRES

MODELES
Dimensions des réservoirs

5121M
12 x 54
30,5 x 137

5171M
17 x 58
43 x 147

0,9 - 1,8
25
0,07
0,16
0,27

1,8 - 3,6
25
0,04
0,08
0,15

1,81 m³/h
2,26 m³/h
2,72 m³/h
3,18 m³/h
3,63 m³/h
4,08 m³/h

0,39
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
57

0,23
0,32
0,4
0,5
0,67
0,95
113

Anthracite
Sable (A450)
Sable (A120)
Gravier (SUP80)

22
20
22
15

44
44
40
28

Pouces
cm

Débit de service en m³/h
Vitesse de filtration maximale en m/h
0,45 m³/h
0,9 m³/h
1,36 m³/h
Débit service en m³/h et perte
de charge en bar

Quantité de média filtrant (litres)

Média (kg)

Débit contre-lavage et rinçage rapide
Pression de service (bar)
Température de service (°C)
Connections (filetage mâle en pouces)
Raccordement électrique

3.4.

Dimensions (mm)
A
B
C
D
Entrée/Sortie

04/05/2007

Ø Réservoir
Hauteur réservoir à média
Hauteur entrée/sortie
Hauteur Totale
Ø de raccordement
Ecartement aux centres

2,72 m³/h
3,4 m³/h
2,1 à 8,5
2 à 37°C
1 ¼"
24 V - 50 Hz

DIMENSIONS FILTRES

MODELES
5121M
5171M
315
450
1400
1515
1448
1562
1670
1785
1 ¼"
96,52
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3.5.

SPECIFICATIONS DEFERRISEUR
MODELES

Dimensions des réservoirs

Pouces
cm

5121Z
12 x 54
30,5 x 137

5171Z
17 x 58
43 x 147

0,9 - 1,8
15

1,8 - 3,6
15

0,07
0,16
0,27
N/A
N/A
N/A

0,04
0,08
0,15
0,23
0,32
0,4

Débit de service en m³/h
Vitesse de filtration maximale en m/h
0,45 m³/h
0,9 m³/h
Débit service en m³/h et perte
1,36 m³/h
de charge en bar
1,81 m³/h
2,26 m³/h
2,72 m³/h
Quantité de média filtrant (litres)

Média (kg)

Anthracite
Sable (A120)
Zéolite (MTM)
Gravier (SUP80)

Débit contre-lavage et rinçage rapide
Pression de service (bar)
Température de service (°C)
Connections (filetage mâle en pouces)

Dimensions (mm)
A
B
C
D
Entrée/Sortie

04/05/2007

Ø Réservoir
Hauteur réservoir à média
Hauteur entrée/sortie
Hauteur Totale
Ø de raccordement
Ecartement aux centres

2 à 37°C
1 ¼"
24 V - 50 Hz

Raccordement électrique

3.6.

72
158
5
10
9
15
35
80
9
22
2,72 m³/h
3,63 m³/h
2,1 à 8,5

DIMENSIONS DEFERRISEUR

MODELES
5121Z
5171Z
315
450
1400
1515
1448
1562
1670
1785
1 ¼"
96,52
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3.7.

SPECIFICATIONS CHARBON ACTIF
MODELES

Dimensions des réservoirs

Pouces
cm

Débit de service en m³/h
Vitesse de filtration maximale en m/h
0,45 m³/h
0,9 m³/h
Débit service en m³/h et perte
1,36 m³/h
de charge en bar
1,81 m³/h
2,26 m³/h
2,72 m³/h
Quantité de média filtrant (litres)
Média (kg)

Charbon Actif
Gravier (SUP80)

Débit contre-lavage et rinçage rapide

5121C
12 x 54
30,5 x 137
1

5171C
17 x 58
43 x 147
2,17

15

15

0,07
0,16
0,27
N/A
N/A
N/A

0,04
0,08
0,15
0,23
0,32
0,4

62

123

15
14

30
28

1,70 m³/h

3,60 m³/h

2,1 à 8,5
2 à 37°C

Pression de service (bar)
Température de service (°C)

1 ¼"

Connections (filetage mâle en pouces)
Raccordement électrique

3.8.

Dimensions (mm)
A
B
C
D
Entrée/Sortie

04/05/2007

Ø Réservoir
Hauteur réservoir à média
Hauteur entrée/sortie
Hauteur Totale
Ø de raccordement
Ecartement aux centres

24 V - 50 Hz

DIMENSIONS CHARBON ACTIF

MODELES
5121C
5171C
315
450
1400
1515
1448
1562
1670
1785
1 ¼"
96,52
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4.

SITE D’INSTALLATION ET DE
MONTAGE

EAU D'ALIMENTATION : Les appareils de la série 5000 doivent être alimentés avec de l'eau potable. Le débit doit être
continu grâce à une pression constante pour que la régénération puisse s'effectuer correctement. La pression de l'eau à
l'entrée de l'appareil ne peut être inférieure à 2,1 bars.
TRAITEMENT COMPLET (eau froide et eau chaude) : Les appareils de la série 5000 doivent être raccordés sur la
conduite d'approvisionnement tout juste après le compteur d'eau de la société de distribution ou après le groupe
hydrophore dans le cas d'une eau de puits.
TRAITEMENT DE L'EAU CHAUDE SEULEMENT : Dans ce cas, les appareils de la série 5000 doivent être raccordés
sur la conduite d'approvisionnement tout juste avant le chauffe-eau ou la chaudière (en amont).
ATTENTION : (1) Ne jamais installer l'appareil de traitement de l'eau après le chauffe-eau ou la chaudière (en aval).
L'eau chaude risque bien d'endommager les pièces internes de l'appareil et peut entraîner une perte de résine et
autres médias de traitement. (2) Pour réduire le risque de refoulement d'eau chaude dans l'appareil de traitement
d'eau, la conduite entre celui-ci et le chauffe-eau ou la chaudière doit être la plus longue possible.
ÉGOUT : Il faut prévoir, à proximité de l'appareil, un égout capable d'évacuer l'eau du contre-lavage à un débit tel qu'il
est mentionné dans les spécifications. Un égout de sol est préférable. Tout autre type d'égout est acceptable à condition
qu'aucune contre-pression ne puisse être exercée sur la sortie égout de l'appareil.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE : Les appareils de la série 5000 fonctionnent sous une tension de 24 volts. Un
transformateur 220/240 V 50 Hz > 24 V est fourni avec l'appareil. Une prise de courant réglementaire avec prise de terre
doit être prévue à proximité de l'appareil, qui est pourvu d'un câble électrique d'environ 3 mètres pour brancher le
dispositif de commande au transformateur.
ENCOMBREMENT : Veillez à laisser suffisamment d'espace libre autour du réservoir à résine et du bac à sel pour
pouvoir manipuler des sacs de sel et effectuer l'entretien de l'appareil à l'aise. L'espace au sol minimum et les autres
dimensions figurent à la page 8 pour les adoucisseurs et à partir de la page 9 pour les filtres.

04/05/2007
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4.1.

MATERIEL NECESSAIRE A L’INSTALLATION

Reportez-vous au schéma de raccordement, ci-contre.
Ce schéma illustre un raccordement type qui fait usage
des pièces de raccordement fournies avec les appareils
de la série 5000 et quelques autres pièces optionnelles.
Veillez à installer un by-pass à 3 voies ou un by-pass
monobloc réf.N° 7227140. Le by-pass vous permet de
court-circuiter l'appareil - pour procéder à son entretien
par exemple - en dérivant l'eau vers les points
d'utilisation.
Il faut prévoir un flexible ou un tuyau d'un diamètre intérieur
minimum de 5/8’’ pour la vanne de mise à l’égout (voir page 14). Le
raccord de mise à l’égout est pourvu du filetage et cannelures
standard pour les flexibles. Des adaptateurs sont disponibles dans
la plupart des quincailleries pour permettre le raccord sur des
tuyaux rigides. Un flexible est aussi nécessaire pour le trop-plein
des bacs à sel.
Pour le raccordement de l'entrée et de la sortie de l'appareil de traitement d'eau, utilisez des tuyaux et raccords soit en
cuivre, soit en CPVC, soit en galvanisé. Évitez de raccorder du cuivre sur du galvanisé ou vice-versa sinon la corrosion
attaquera rapidement le point de raccordement (couple diélectrique). Les raccords d'entrée et de sortie de la vanne sont
du 1" mâle en cuivre. D’autres raccords disponibles en option sont illustrés à la Figure 5.
Installations à réservoirs multiples : Afin d'obtenir une répartition égale du flux d'eau dans chacune des colonnes de
traitement, la morphologie du raccordement entrée / sortie de chacune des vannes doit être aussi semblable que
possible. Utilisez les mêmes raccords et les mêmes longueurs de tuyau pour effectuer le raccordement de chaque
appareil.
RACCORDS D’ENTRÉE ET DE SORTIE TYPES

04/05/2007
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5.

CHARGEMENT DE LA RESINE ET
MONTAGE

1. Mettez le réservoir à résine en place (voir
page 10). Veillez à ce qu'il soit sur une
surface plane et de niveau.
S'il s'agit d'une installation duplex, veillez à
ce que les deux réservoirs soient bien
séparés afin de faciliter l'entretien.
2. Retirez le couvercle pour transport, le
distributeur supérieur et les joints toriques.
Quel que soit le modèle, placez d'abord le
distributeur inférieur dans le réservoir à
résine. Vérifiez la longueur du distributeur
comme indiqué à la figure 1 et ajustez-la si
nécessaire. Centrez le distributeur dans le
réservoir.
3. A l'aide d'un seau ou d'un tuyau d'arrosage,
remplissez d’eau le réservoir à résine jusqu'à une
hauteur entre 30 et 60 cm. L'eau amortira le choc
lorsque vous verserez le gravier ou la résine et
protégera ainsi le distributeur et le fond du réservoir
et empêchera par la même occasion le gravier de
se concasser.
4. Bouchez l'extrémité supérieure du distributeur
inférieur avec un chiffon propre ou avec un capuchon
/ bouchon pour empêcher le gravier ou la résine d'y
pénétrer.
5. A l'aide d'un entonnoir à large col, versez la
quantité requise de gravier (voir page 6). Assurezvous que le distributeur reste bien centré.
Remarque : Lorsqu'il s'agit de verser du gravier
gros, moyen et fin, respectez cet ordre.

04/05/2007
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6. Versez la quantité indiquée de résine en laissant
couler simultanément un filet d'eau afin de faciliter le
passage des médias dans l'entonnoir.
7. Rincez l'ouverture du réservoir avec de l'eau claire
pour éliminer les billes de résine du sommet du
réservoir. Retirez ensuite le chiffon ou le bouchon du
tuyau de distribution.
8. Remplissez ensuite complètement le réservoir
avec de l'eau claire.
Important: N'oubliez surtout pas de remplir le
réservoir avec de l'eau après y avoir versé la
résine. Cela permet d'éliminer l'air contenu dans le
réservoir et d'éviter ainsi une pression excessive
lorsque l'appareil est mis sous pression.
9. Installez les joints toriques et le distributeur selon les instructions de la Figure 2. Si les joints toriques ont besoin
d’être lubrifiés, utilisez une graisse de haute qualité à base de silicone.
10. Placez la vanne sur le réservoir à résine en la centrant sur le tuyau du distributeur supérieur. Poussez-la contre le
joint torique et installez les sections du collier de serrage en fixant à l’aide des brides de fixation.
Important : Vérifiez la vanne pour vous assurer que la turbine et son support sont correctement fixés.
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6.

ETAPES DE L’INSTALLATION

6.1.

RECOMMANDATIONS

FAITES ATTENTION AUX POINTS SUIVANTS :
lorsque vous effectuez le raccordement de l'entrée, de la sortie et de la mise à l'égout :
• Assurez-vous de fermer la vanne principale d'arrivée d'eau avant de commencer.
• ATTENTION : En cas de raccordement par soudure, réalisez des sous-ensembles pour éviter que la chaleur
dégagée par la soudure n’endommage la vanne de l’adoucisseur ou la vanne de bypass. Assurez-vous
que les tuyaux soudés ont suffisamment refroidi avant de les raccorder à l’adoucisseur.
• Appliquez sur chaque extrémité filetée du téflon ou tout autre composé pour assemblage du tuyaux.
• Lubrifiez les joints toriques avec de la graisse de haute qualité à base de silicone.
1. Sur la base des schémas des pages 12 et 15 et en tenant compte des remarques ci-dessus, raccordez la conduite
d'arrivée d'eau au raccord de l'entrée de la vanne (entrée marquée IN). Raccordez ensuite la sortie de
la vanne à la conduite de distribution. Veillez à utiliser un bypass à 3 voies ou utilisez un des bypass
fournis en option.
Remarque : Lorsque vous soudez des pièces en cuivre, veillez à bien observer les remarques et précautions énoncées
ci-dessus pour éviter d’endommager les parties non métalliques.

Remarque importante : Veillez à bien soutenir les tuyaux d’entrée et de sortie afin que leur poids ne repose pas sur la
vanne de l’adoucisseur.
2. Mettez le bac à sel en place près du réservoir à résine. Les flexibles fournis avec l’appareil sont d’une longueur
suffisante pour permettre de placer le bac à sel jusqu’à 3 mètres de distance du réservoir à résine (Figure
6 ci-dessus)
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3. Faites les raccordements :
[1] Installez deux coudes (livrés avec le bac à sel dans des
sacs séparés), l’un au-dessus, l’autre
au-dessous de l’injecteur (Figure 6).
[2] À l’aide des embouts de flexibles et d’écrous autobloquants, serrez les flexibles sur les
deux coudes.
[3] Raccordez le flexible du bas de l’injecteur au raccord
supérieur à l’avant de la vanne de
l’adoucisseur. Utilisez un embout de
flexible et un écrou auto-bloquant et
serrez bien comme illustré dans le petit
schéma de l’encadré.
[4] Faites de même pour raccorder le flexible du dessus de
l’injecteur au raccord du clapet antiretour à l’avant de la vanne de
l’adoucisseur.
4. Prenez le raccord du coude présentant un filetage pour
flexible à une extrémité et poussez-le dans l’œillet de la
paroi du bac à sel rond. Fixez un tuyau de mise à l’égout
selon les indications suivantes :
Raccordez un morceau de tuyau d'arrosage de 5/8" diam.
int. au coude de trop-plein du bac à sel. Placez l'autre bout
du tuyau au-dessus de la bouche d'égout.
Remarque : Ce tuyau sert à évacuer par gravité le surplus
d’eau au cas où le bac à sel déborderait.
5. Installez la sortie égout de la vanne : Le raccord est
prévu pour brancher un tuyau d’arrosage d’un diamètre
intérieur de 5/8’’ minimum avec raccord pour flexible ou
raccord sur la partie cannelée (Figure 7). Pour utiliser le
filetage d’un tuyau d’arrosage ordinaire, coupez la section
cannelée du coude à l’aide d’une scie à métaux.
Raccordez le tuyau de mise à l’égout au coude de mise à
l’égout. Si vous utilisez la partie cannelée, installez un
collier de serrage pour bien fixer le tuyau au coude. Placez
l’autre bout du tuyau au-dessus de la bouche d’égout et
respectez les consignes suivantes.
• Fixez le tuyau au-dessus de la bouche d’égout de
manière à ce qu’il ne puisse pas bouger sous l’effet de
la pression de l’eau sortant du tuyau pendant les
régénérations.
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• Il doit y avoir un espace d’au moins 4 cm entre l'extrémité du tuyau d'évacuation et la bouche d'égout. Cet espace
empêche un éventuel siphonnage d'eau usée s'il devait y avoir refoulement dans la canalisation d'égout.
• Si votre tuyau de mise à l’égout est long ou surélevé, il est recommandé d’utiliser un tuyau d’un diamètre de ¾’’
(minimum) pour réduire les effets de contre-pression. Une contre-pression peut entraîner une réduction du débit
d’eau passant par l’injecteur/venturi et donc une diminution du débit de saumurage.
• Si les règlements en vigueur exigent un tuyau de mise à l’égout rigide, achetez un raccord bicône pour tuyau
d’arrosage fileté, disponible dans la plupart des quincailleries.
6. TEST DE PRESSION : Afin d'éviter toute pression excessive dans le réservoir à résine et les tuyauteries,
effectuez les opérations suivantes dans l'ordre exact :
• Ouvrez deux ou plusieurs robinets d'eau traitée, (froide et chaude).
• En vous reportant à la Figure 8, mettez le dispositif de dérivation en position service.
• Ouvrez lentement la vanne d'entrée; refermez-la à intervalles réguliers pour que l'appareil soit mis lentement sous
pression. Lorsque le débit d'eau qui s'écoule des robinets ouverts est constant et ne contient plus de
bulles d'air, fermez les robinets.
• Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuites. Si vous devez apporter des modifications, observez les mesures et précautions
énoncées à la page 11.
7. REMPLISSAGE DU BAC À SEL AVEC DE L'EAU ET DU SEL : À l’aide d’un seau ou d’un tuyau d’arrosage, versez 12
litres d'eau dans le bac à sel. Ajoutez environ 27 litres dans un réservoir de 61 cm de diamètre.
La capacité des différents bacs à sel est indiquée dans les spécifications. Remplissez le bac avec du sel propre pour
adoucisseurs d'eau. Le sel en pépites, en pastille et le gros sel - 3 formes recommandées - contiennent moins de
1% d'impuretés. Une quantité d’impuretés supérieure pourrait endommager les circuits de l’adoucisseur.
8. Raccordez les câbles de commande au boîtier de commande électronique. Veillez à bien serrer les vis. Remarque :
Débranchez le transformateur avant de connecter ou de déconnecter les câbles du boîtier de commande afin de ne pas
endommager les circuits de commande de l’appareil.
9. Connectez le câble d'alimentation électrique aux bornes du transformateur. Veillez à bien serrer les vis. Branchez le
transformateur sur une prise 220V-50Hz avec mise à la terre.
10. Programmez le dispositif de commande pour terminer l’installation.
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7.

PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE
LORS DE LA MISE EN SERVICE

La commande électronique se présente sous forme d’un afficheur à cristaux liquide. Vous permettant de dérouler une
liste de menus. Les boutons UP(↑) et DOWN (↓) déplacent le curseur (>), vous permettant d’avancer ou de reculer dans
les menus disponibles. Le bouton Menu/Exit ( ) permet d’entrer la valeur sélectionnée et de retourner à l’écran
précédent. La commande retournera à l’écran normal après 4 minutes si vous l’avez laissée dans un menu sans opérer
de choix.
• BIP SONORE - Un bip retentit chaque fois que vous appuyez sur une touche
lorsque vous effectuez un réglage. Un bip sonore correspond à un changement sur
l'écran d'affichage. Une série de bips indique que le bouton sur lequel vous venez
d'appuyer ne permet pas de modifier quoi que ce soit, vous invitant à appuyer sur
un autre bouton.
Lorsque vous branchez le transformateur, l'écran affiche pendant 8 secondes environ la version du logiciel, puis les
écrans suivants s’afficheront pour effectuer les réglages désirés.
1. PROGRAMMATION DE LA LANGUE : à l’aide des boutons Up (↑) et DOWN (↓),
amenez le curseur sur la langue que vous préférez. Appuyez sur le bouton Menu/Exit
( ) pour entrer votre choix et passer au réglage suivant.
2. PROGRAMMATION DU TYPE DE VANNE: Réglez l'affichage sur flux ascendant
2". Appuyez ensuite sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au
réglage suivant.
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3. PROGRAMMATION DU NOMBRE DE VANNES : si vous avez installé un adoucisseur
d’eau ou un filtre à un seul réservoir, choisissez Simplex à l’écran à l’aide des boutons UP
ou DOWN, appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au
réglage suivant.
Si vous avez installé des appareils à réservoirs multiples, sélectionnez Duplex, Triplex ou Quadruplex selon le cas.
4. PROGRAMMATION DE LA METHODE DE REGENERATION (uniquement pour les
modèles à réservoirs multiples) : Quatre possibilités vous sont proposées : débit de
pointe, alternée immédiate, parallèle immédiate ou parallèle différée.
Si vous sélectionnez « Débit de pointe » (voir étape 15), la régénération de chaque réservoir
se fait quand sa capacité est épuisée. « Alternée immédiate » enclenche une régénération immédiate d’un réservoir
quand sa capacité est épuisée. Lorsque le réservoir a fini de se régénérer, il se met en mode veille. Avec « Parallèle
immédiate », la régénération s’opère de manière successive dans les réservoirs dès que la capacité a été utilisée. «
Parallèle différée » régénère chaque réservoir l’un après l’autre au moment programmé. À l’aide des boutons UP et
DOWN, sélectionnez la méthode de régénération souhaitée et appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre
choix et passer au réglage suivant.
5. PROGRAMMATION DU TYPE D'INSTALLATION :
Sélectionnez soit « adoucisseur » ou « filtre » et appuyez sur
le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au
réglage suivant. Si vous sélectionnez « filtre », passez à
l’étape 19 à la page 20 pour la suite des réglages.
6. PROGRAMMATION DE LA QUANTITÉ DE RÉSINE : à
l’aide des boutons UP et DOWN, sélectionnez la quantité de
résine qui sera utilisée par le système, le réglage se faisant
par incrémentation de ½ pied cube à la fois (14,16 litres) (par
réservoir).
Poussez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
7. PROGRAMMATION DU DÉBIT DE REMPLISSAGE : à
l’aide des boutons UP et DOWN, sélectionnez le débit de
remplissage (en litres par minute ou en gallons par minute)
suggéré dans le tableau de la page 6. Poussez sur le bouton
Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage
suivant.
8. PROGRAMMATION DU RENDEMENT : à l’aide des
boutons UP ou DOWN, sélectionnez le rendement : «
économique », « option chaudière », « ajustement
automatique » ou « dose réelle ». Le mode économique
donnera un rendement de 25,92 m³/°Fr ou plus.
L’option « chaudière » produira une eau douce d’une dureté
maximale de 1ppm d’eau dure, voire moins. Avec l’ajustement
automatique, l’appareil s’adapte à 5 capacités de
fonctionnement, sur la base de la fréquence des
régénérations.
Le mode « dose réelle » permet à l’utilisateur de déterminer la dose réelle de sel en lbs/cu.ft (1lb/cu.ft = 16,02 gr/l.). Si
vous sélectionnez ce dernier mode, la commande passera à un écran « Régler le dosage de sel ». Poussez sur le
bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
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Remarque : si vous sélectionnez l’ajustement automatique, il vous faudra malgré tout sélectionner les temps de
saumurage, selon les instructions mentionnées à l’étape 10.
9. PROGRAMMATION DU POURCENTAGE DE RÉSERVE
FIXE : (uniquement pour les modèles Simplex ou Parallèles
différés) Si une capacité minimum doit être disponible un
certain jour, utilisez le bouton UP ou DOWN pour sélectionner
le pourcentage de capacité de fonctionnement requis.
Reportez-vous au tableau de la page 6 pour déterminer la capacité réelle disponible. Si vous choisissez le mode
Automatique, le pourcentage de réserve fixe variera sur la base d’une moyenne hebdomadaire d’utilisation. Poussez sur
le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
10. PROGRAMMATION DE LA DUREE DU SAUMURAGE :
à l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez la durée du
saumurage en fonction du temps suggéré à la page 6.
Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et
passer au réglage suivant.
11. PROGRAMMATION DE LA DURÉE DU CONTRElavage : à l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez la
durée du contre-lavage en fonction du temps suggéré à la
page 6. Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre
choix et passer au réglage suivant.
12. PROGRAMMATION DE LA DURÉE DU RINÇAGE
RAPIDE : à l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez la
durée du rinçage rapide en fonction du temps suggéré à la
page 6. Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre
choix et passer au réglage suivant.
13. PROGRAMMATION DU CONTRÔLE DU NIVEAU DE
SEL : à l’aide des boutons UP ou DOWN, faites apparaître les
mentions ON ou OFF. Si vous sélectionnez ON, vous devez
encoder le diamètre du bac à sel.
S’il s’agit d’un modèle à vannes multiples et que vous sélectionnez ON, vous devrez encoder le nombre de vannes par
bac à sel. Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
14. PROGRAMMATION DU NOMBRE DE RÉSERVOIRS
EN SERVICE (uniquement pour les modèles Triplex et
Quadruplex) : à l’aide des boutons UP ou DOWN, affichez le
nombre minimum de réservoirs qui doivent être en service en
même temps.
Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
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15. PROGRAMMATION DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
DU DÉBIT DE POINTE : si vous sélectionnez « Débit de
pointe » comme méthode de régénération (étape 4), cette
option s’active.
À l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez le débit en GPM (1,0 de valeur minimum à 750 de valeur maximum =
3,785 l/min à 2838 l/min) auquel vous avez temporairement besoin de l’enclenchement d’une unité supplémentaire.
Cette unité se remettra en mode veille 30 minutes après que le débit sera retombé sous le seuil fixé. Appuyer sur le
bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
Une fois que ces premières programmations ont été faites, un
message s’affichera à l’écran signalant que la programmation
est en cours. Ensuite, vous verrez s’afficher les réglages en
vigueur. Vous pourrez alors passer à l’écran et aux réglages
suivants.

Adoucisseur
Disque unique 1’’
------------------------------------Version : C2.0

16. RÉGLAGE DE L’HORLOGE : À l’aide des boutons UP
ou DOWN, réglez l’heure en veillant bien à ce que la mention
AM ou PM appropriée apparaisse. Pour faire défiler les
chiffres plus vite, maintenez le bouton UP ou DOWN enfoncé.
Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et
passer au réglage suivant. Remarque : un nouveau réglage
de l’horloge ne sera nécessaire qu’après une coupure de
courant de plus de 72 heures.
17. ENCODAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU : À l’aide des
boutons UP ou DOWN, encodez la dureté de votre eau de
distribution en grains par gallons américains (valeur de la
dureté exprimée en °F divisée par 1,72).
Les valeurs vont de 1 à 160
grains ou de 10 à 2740 ppm (parts par million). Pour faire
défiler les chiffres plus vite, maintenez le bouton UP ou
DOWN enfoncé. Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour
confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
18. RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉGÉNÉRATION : ce
réglage ne s’activera que pour un système à une seule valve
ou un système parallèle différé. À l’aide des boutons UP ou
DOWN, réglez l’heure à laquelle les régénérations doivent
démarrer. Appuyer sur le bouton Menu/Exit pour confirmer
votre choix et passer au réglage suivant.
Le moniteur retourne à l’écran de fonctionnement normal
lorsque la programmation est terminée.

L’installation et les étapes de programmation sont terminées.
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8.

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE
ELECTRONIQUE AU DEMARRAGE
FILTRES

19. PROGRAMMATION DE LA CAPACITÉ DU FILTRE : À
l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez OFF ou un
nombre préétabli de gallons, par incrémentations de 1000
gallons (ou en équivalent litres, par incrémentation de 3785 l),
après lequel vous souhaitez que le filtre fasse un contrelavage.
Si vous sélectionnez OFF, le contre-lavage ne s’enclenchera
pas automatiquement et vous devrez le lancer manuellement.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix
et passer au réglage suivant.
20. PROGRAMMATION DE LA DURÉE DU CONTRELAVAGE : À l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez
la durée du contre-lavage de 1 minute minimum à 30 minutes
maximum. Le temps minimum pour les filtres est d’environ 20
minutes.
Augmentez la durée selon les besoins pour nettoyer
complètement le lit filtrant. Appuyez sur le bouton Menu/Exit
pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
21. PROGRAMMATION DU TEMPS DE RINÇAGE RAPIDE :
À l’aide des boutons UP ou DOWN, sélectionnez la durée du
rinçage rapide de 1 minute minimum à 30 minutes maximum.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et
passer au réglage suivant.
22. PROGRAMMATION DU NOMBRE DE RÉSERVOIRS EN
SERVICE (uniquement pour les modèles Triplex et
Quadruplex) : À l’aide des boutons UP ou DOWN,
sélectionnez le nombre de réservoirs qui doivent être en
service en même temps.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
Une fois ces réglages initiaux terminés, un message
s’affichera à l’écran signalant que la programmation est en
cours. Ensuite, vous verrez s’afficher les réglages en vigueur.
Vous pourrez alors passer à l’écran et aux réglages suivants.

Disque unique 1’’

23. REGLAGE DE L’HORLOGE : À l’aide des boutons UP ou
DOWN, réglez l’heure en veillant bien à ce que la mention AM
ou PM appropriée apparaisse. Pour faire défiler les chiffres
plus vite, maintenez le bouton UP ou DOWN enfoncé.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant. Remarque : un nouveau
réglage de l’horloge ne sera nécessaire qu’après une coupure de courant de plus de 72 heures.
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24. RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉGÉNÉRATION : ce
réglage ne s’activera que pour un système à une seule valve
ou un système parallèle différé. À l’aide des boutons UP ou
DOWN, réglez l’heure à laquelle les régénérations doivent
démarrer.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix
et passer au réglage suivant.
Le moniteur retourne à l’écran de fonctionnement normal
lorsque la programmation est terminée.

L’installation et la programmation sont terminées.
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9.

INFORMATIONS NECESSAIRES AU
REGLAGE DU DISPOSITIF DE
COMMANDE

INFORMATION DE LA PROGRAMMATION
VANNE 1 POUCE SIMPLE DISQUE
5050
5070
5100
QUANTITE DE RESINE LITRES/ (pied cube)
42 / (1,5)
56 / (2)
84 / (3)
DEBIT DU REMPLISSAGE
0,3 GPM / 1,1l/mn
Lbs/cu ft
ECONOMIQUE
4
6
CHOIX DU RENDEMENT
MOYEN
8
10
HAUT RENDEMENT
12

DUREE DE SAUMURAGE
DUREE DE CONTRE-LAVAGE
DUREE DU RINCAGE RAPIDE

04/05/2007

ECONOMIQUE
MOYEN
HAUT RENDEMENT

108
86
63
15
5

144
114
84
15
5

115
105
95
15
5

5130
113 / (4)

5190
169 / (6)
/
/
/
/
/
/

MINUTES
160
145
130
15
5

150
135
125
15
5

5250
5320
226 / (8)
283 / (10)
0,5 GPM /1,9l/mn
g/l
64
96
128
160
192
160
145
130
15
5

180
170
150
15
5
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10.

DISPOSITIF DE COMMANDE
ELECTRONIQUE

Modification des réglages de la minuterie, caractéristiques et
options
RÉGLAGE DE L'HEURE
Si l'heure affichée est incorrecte ou si l'affichage clignote après une panne d'électricité de plus de 72 heures, procédez
comme suit. En cas de coupure de courant, tous les réglages sont conservés dans la mémoire du microprocesseur (voir
"Mémorisation de la programmation"); il ne faut donc pas les reprogrammer.
1. Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour entrer dans le Menu
primaire. À l’aide des boutons UP ou DOWN, déplacez le
curseur (>) sur l’indication Réglage de l’horloge et appuyez
pour entrer dans ce menu.
2. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN jusqu'à ce que
l'heure correcte soit affichée ; attention : AM = avant midi ; PM
= après-midi.
La touche UP fait avancer l'heure ; la touche DOWN la fait
reculer.
3. Lorsque l'heure est correctement réglée, appuyez sur le
bouton Menu/Exit pour régler l’horloge et retourner au menu
primaire. À l’aide des boutons UP ou DOWN, déplacez le
curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton Menu/Exit pour
retourner à l’écran de fonctionnement normal.
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11.

CARACTERISTIQUES ET OPTIONS

RÉGÉNÉRATION : appuyez sur ce bouton et le dispositif de commande entre dans le menu de régénération. Les
options sont Connecté/déconnecté, Régénération immédiate et Régénération cette nuit. Amenez le curseur (>) sur
l’indication sélectionnée et appuyez sur le bouton Menu/Exit.
L’option Connecté/déconnecté permet d’enclencher ou de désactiver un réservoir spécifique. Dans le menu
Régénération immédiate, vous pouvez programmer une régénération ou annuler une régénération pour cette nuit.
Déplacez le curseur (>) sur le réservoir concerné et appuyez sur le bouton Menu/Exit. La sélection permet de basculer
de « Service » à « cette nuit ».
Voici à présent une description des caractéristiques et options du Menu primaire. Pour entrer dans le Menu primaire,
poussez sur le bouton Menu/Exit. À l’aide des boutons UP ou DOWN, déplacez le curseur sur la caractéristique ou
l’option que vous souhaitez modifier et poussez sur le bouton Menu/Exit pour entrer dans le menu concerné. Pour
retourner à l’écran normal, déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton Menu/Exit.
RÉGLAGE DU NIVEAU DE SEL : Cette option s’active si le
Contrôle du niveau de sel est sur ON. À l’aide des boutons UP
ou DOWN, réglez le niveau de sel de 0 à 10.
Si vous appuyez sur le bouton DOWN jusqu’au delà de 0, vous
désactiverez le contrôle du niveau de sel. Le chiffre choisi
correspondra au chiffre indiqué sur l’autocollant de la chambre
de saumure dont le niveau de sel est le plus proche. Appuyez
sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et retourner
au Menu primaire. Remarque : Cette caractéristique n’apparaît
pas si vous avez sélectionné le système « Filtre ».
RÉGLAGE DE L’HORLOGE : À l’aide des boutons UP ou
DOWN, introduisez l’heure exacte. Si la base est un cycle de
12 heures, veillez à ce que les indications AM ou PM soient
exactes. Le bouton UP avance l’heure, le bouton DOWN la
retarde.
Pour faire défiler les chiffres plus vite, maintenez le bouton UP
ou DOWN enfoncé. Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour
confirmer votre choix et retourner au Menu primaire.
RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L’EAU : (uniquement pour
les adoucisseurs) À l’aide des boutons UP ou DOWN, réglez
la dureté de l’eau, de 1 à 160 grains ou de 10 à 2740 ppm
(parts par million). Pour faire défiler les chiffres plus vite,
maintenez le bouton UP ou DOWN enfoncé.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et poussez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner au Menu primaire.
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RÉGLAGE DE L’HEURE DE RÉGÉNÉRATION : À l’aide des
boutons UP
ou DOWN, réglez l’heure à laquelle la
régénération doit commencer. Appuyez sur le bouton Menu/Exit
pour confirmer votre choix et retourner au Menu primaire.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran normal. Remarque : cette
caractéristique n’est disponible que sur les systèmes parallèles
différés et n’est pas disponible si vous avez sélectionné le
système « Filtre ».
DÉBIT : Cet écran permet de voir le débit, en GPM ou LPM, du
passage de l’eau dans chaque réservoir, en fonction de la
configuration (simplex, duplex, etc.). Poussez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner au Menu primaire.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran normal.
EAU CONSOMMÉE AUJOURD’HUI : cet écran affiche le
nombre de gallons ou de litres de chaque réservoir qui ont été
consommés durant les dernières 24 heures, en fonction de la
configuration (simplex, duplex, etc.).
Appuyez sur le bouton Menu/Exit
pour retourner au Menu primaire. Déplacez le curseur (>) sur
EXIT et appuyez sur le bouton Menu/Exit pour retourner à
l’écran normal.
CONSOMMATION MOYENNE JOURNALIÈRE : cet écran
affiche le nombre moyen de gallons ou de litres qui ont été
utilisés au cours d’une période de 24 heures. Appuyez sur le
bouton Menu/Exit pour retourner au Menu primaire.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran normal.
CAPACITÉ RESTANTE : Cet écran affiche le pourcentage
de capacité restant dans chaque réservoir, en fonction de la
configuration (simplex, duplex, etc.). Appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner au Menu primaire.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran normal. Remarque : non
disponible pour les filtres dont l’indication de capacité a été
programmée sur OFF (voir étape 19). L’écran affichera «eau
filtrée».
RÉGLAGE DU MODE D’AFFICHAGE DE L’HEURE : À l’aide
des boutons UP ou DOWN, sélectionnez soit un cycle de 12
heures, soit un cycle de 24 heures. Poussez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner au Menu primaire.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran normal.
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CHOIX UNITÉS ANGLO-SAXONNES/SYSTÈME MÉTRIQUE
: À l’aide des boutons UP ou DOWN, réglez le dispositif de
commande sur les unités anglo-saxonnes ou le système
métrique. Poussez sur le bouton Menu/Exit pour retourner au
Menu primaire.
Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran normal.
RÉGLAGE DU MENU DÉROULANT : À l’aide des boutons
UP ou DOWN, activez (ON) ou désactivez (OFF) cette option.
Si vous optez pour ON, l’écran normal passera de la mention
« Eau douce disponible », qui donne la capacité restante dans
chaque réservoir, à « Débit d’eau » et « Niveau de sel faible » (si pertinent).
Si une régénération est programmée, la mention « Régénération cette nuit » sera aussi affichée. Appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour confirmer votre choix et retourner au Menu primaire. Déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le
bouton Menu/Exit pour retourner à l’écran normal.
ÉCRAN DE TÉLÉ-CONTRÔLE : Il s’agit d’une option. Un
écran de télé-contrôle peut être placé à un endroit pratique
pour surveiller l’état du système. Si l’option de télé-contrôle a
été enclenchée, l’écran affichera l’état du système (OK,
niveau de sel faible, vérifiez le système).
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et retourner au Menu primaire. Déplacez le curseur (>) sur
EXIT et appuyez sur le bouton Menu/Exit pour retourner à l’écran normal.
ENVOYER UN MESSAGE AU SERVICE TECHNIQUE : Cette
option peut être disponible ou non. Appuyez sur le bouton
Menu/Exit et le dispositif de commande envoie
automatiquement le message en une série de bips à
transmettre par téléphone.
L’écran affiche la progression de l’envoi au moyen d’une barre. Pour annuler la transmission, appuyez sur le bouton
Menu/Exit. Lorsque le message a été envoyé, le dispositif de commande retourne à l’écran normal. Contactez votre
installateur pour de plus amples informations sur les messages au service technique.
DONNÉES TECHNIQUES AVANCÉES : lorsque vous entrez
dans ces menus, un écran d’avertissement apparaîtra.
L’accès à ces menus est réservé aux techniciens ou aux
utilisateurs avertis.
Voici une description des caractéristiques et options du menu « Fonctions avancées ». Pour entrer dans ce menu,
appuyez sur le bouton Menu/Exit. À l’aide des boutons UP ou DOWN, déplacez le curseur sur «Fonctions avancées » et
appuyez sur le bouton Menu/Exit. L’écran d’avertissement apparaîtra, appuyez sur le bouton UP pour continuer. Pour
retourner au Menu primaire, déplacez le curseur (>) sur EXIT et appuyez sur le bouton Menu/Exit.
RÉGLAGE DE LA LANGUE : À l’aide des boutons UP ou
DOWN, déplacez le curseur (>) sur la langue préférée.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer la sélection
et retourner à l’écran «Fonctions avancées ».
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DIAGNOSTICS : Cet écran est uniquement à visionner. Il
affichera tout code erroné, plus des informations sur chaque
réservoir, en fonction de la configuration (simplex, duplex,
etc.). Amenez le curseur à hauteur de « Réservoir 1 » ou «
…2 » ou « 3 »… selon le cas et appuyez sur le bouton
Menu/Exit.
Appuyez sur le bouton Régénération et la vanne passera par
chacun de ses cycles. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour
voir toutes les lignes de l’écran. Poussez sur le bouton
Menu/Exit pour retourner à l’écran de diagnostic.
TEST DE L’ÉCRAN DE TÉLÉCONTRÔLE : Lors de
l’installation, l’unité enverra un signal à l’écran de télécontrôle
toutes les 3 secondes pour permettre un positionnement
correct de l’écran de télécontrôle. Appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour quitter cette option.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour retourner à l’écran «Fonctions avancées ». Remarque : cette option n’est pas
disponible si l’option de télécontrôle n’a pas été installée dans le dispositif de commande.
Pendant le fonctionnement normal, la diode verte s’allumera toutes les 5 secondes. S’il faut ajouter du sel, la diode
orange s’allumera et si l’appareil doit être vérifié, c’est la diode rouge qui s’allumera.
Le dispositif de commande de l’appareil enverra un signal à la boîte de télécontrôle toutes les minutes. La boîte de
télécontrôle réceptionnera un signal toutes les 10 minutes. Toute
modification de l’état de l’adoucisseur pourrait prendre jusqu’à 10 minutes
avant d’être enregistrée par la boîte de télécontrôle. Si l’appareil cesse
d’envoyer un signal, la boîte de télécontrôle restera à l’écoute. Si après 10
minutes elle n’a reçu aucun signal, elle réessaiera de trouver le signal 1
minute plus tard, puis 2 minutes plus tard, augmentant graduellement le
temps entre ses essais, mais continuera à tenter de réceptionner un signal
pendant maximum 2 jours. Après 20 minutes sans signal, la boîte de
télécontrôle éteindra la diode pour préserver ses batteries, mais restera
active. Après 2 jours sans signal, elle s’éteindra complètement jusqu’à ce
que l’on appuie sur le bouton de remise en route (à l’arrière de la boîte).
La boîte de télécontrôle utilise 3 piles « AA », livrées avec l’appareil. Pour
vérifier l’état des piles, poussez sur le bouton de remise en route à l’arrière
de la boîte. Si les piles sont bonnes, les diodes de la boîte doivent passer du vert à l’orange et au rouge. Si les diodes ne
s’allument pas, il faut changer les piles.
Si un autre appareil est placé dans le rayon de la boîte de télécontrôle, des interférences peuvent survenir. Si la boîte de
télécontrôle affiche un mauvais message (par exemple : niveau de sel faible alors que le sel est encore au-dessus du
niveau d’avertissement), cela signifie que la boîte reçoit un signal autre que celui qui lui est destiné. Suivez les
instructions ci-dessous pour modifier le canal de télécontrôle.
REMARQUE : Cet appareil est conforme aux normes américaines FCC. Son fonctionnement respecte les conditions
suivantes : (1) l’appareil ne peut causer d’interférences nocives, et (2) l’appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris des interférences qui peuvent entraîner un dysfonctionnement. Tout utilisateur qui apporterait des changements
ou modifications non explicitement approuvés par la partie responsable du respect des normes pourrait perdre
l’autorisation d’utiliser cet équipement.
RÉGLAGE DU CANAL DE TÉLÉCONTRÔLE : Poussez sur
les boutons UP ou DOWN pour sélectionner un canal parmi
les 16 proposés. Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour
confirmer votre choix et appuyez sur le bouton de remise à
zéro à l’arrière de la boîte de télécontrôle.
Remarque : cette option n’est pas disponible si un dispositif de télécontrôle n’a pas été installé.
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RÉGLAGE DE L’ALARME POUR NIVEAU DE SEL BAS : Appuyez sur les boutons UP
ou DOWN pour modifier le niveau d’alarme de 0 à 4. Ce
chiffre correspond à ceux chiffres figurant sur la chambre de
saumure.
Lorsque le niveau de sel tombe en dessous de ce niveau, le dispositif de commande
signalera qu’il faut ajouter du sel dans le bac de saumure. Appuyez sur le bouton Menu/Exit
pour confirmer votre choix et retourner au menu « Données techniques avancées ». Remarque : non disponible si à
l’étape 5 vous avez programmé le système « filtre ».
RÉGLAGE DU NOMBRE MAXIMUM DE JOURS ENTRE
DEUX RÉGÉNÉRATIONS : Appuyez sur les boutons UP ou
DOWN pour modifier le nombre maximum de jours entre deux
régénérations.
Le réglage Automatique permet au microprocesseur de calculer le moment propice pour la régénération. Si vous
sélectionnez une des possibilités de 1 à 15 jours, l’appareil ne passera jamais le nombre de jours fixé pour effectuer une
régénération, mais il pourrait procéder à une régénération avant ce nombre prédéterminé. Appuyez sur le bouton
Menu/Exit pour confirmer la sélection et revenir au menu « Données techniques avancées ».
PROGRAMMATION DES 97% : Appuyez sur les boutons UP
ou DOWN pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette option.
Si vous sélectionnez ON, l’appareil se régénérera
automatiquement lorsque 97% de la capacité ont été utilisés,
quel que soit le moment de la journée.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et retourner au menu « Données techniques avancées ».
Remarque : Cette option est disponible uniquement pour les systèmes à un seul réservoir ou les configurations
parallèles différées.
CHOIX DU DOSAGE DE CHLORE/BYPASS : Cette option
concerne les appareils européens. Appuyez sur les boutons
UP ou DOWN pour programmer le mode Bypass, Chloredemi-dose ou Chlore-dose totale.
Appuyez sur le bouton Menu/Exit pour confirmer votre choix et retourner au menu « Données techniques avancées ».
CONFIGURATION DE LA VANNE : Cette option vous
permet de reprogrammer le dispositif de commande. Après
avoir opéré toutes les sélections de configuration de la
vanne, il faudra refaire tous les autres réglages (horloge,
dureté de l’eau, etc.).
Remarque : le dispositif de commande ramènera aussi tous les compteurs à zéro (nombre de régénérations, etc.), sauf
le nombre de jours de fonctionnement.
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12.
12.1.

FONCTIONNEMENT
COMMANDE ÉLECTRONIQUE ET COMPTEUR D’EAU

La commande est en réalité un petit ordinateur. A
mesure qu’il reçoit des impulsions du compteur d’eau, il
les convertit en gallons ou en litres d’eau passant à
travers l’adoucisseur. Il multiplie ce résultat, qui
correspond à la consommation d’eau, par la dureté de
l’eau (valeur préalablement encodée) et calcule ainsi en
permanence la capacité d’adoucissement restante.
L’ordinateur tient compte des habitudes de
consommation journalière et calcule un niveau de
rendement qui assure un approvisionnement en eau
douce pendant une période la plus longue possible tout
en utilisant une quantité de sel et d’eau la plus faible (et
la plus efficace possible).
Lorsque l’ordinateur détecte que la capacité
d’adoucissement n’est plus suffisante, il programme une
régénération qui débutera à l’heure préprogrammée
(normalement 2:00 heures du matin, ou toute autre
heure que vous aurez choisie). L’indication
"Régénération cette nuit" clignote alors, vous indiquant
que l’appareil sera régénéré au cours de la nuit prochaine.
Le compteur d’eau est monté dans l’orifice de 1" correspondant à la sortie de la vanne sur les modèles simples
uniquement. Il se compose d’une turbine, du support de la turbine et du logement de la sonde (Figure 9). La turbine et le
capteur de la sonde sont placés dans le sens du courant et au centre du flux d’eau. Lorsque l’eau s’écoule à travers la
conduite et fait tourner la turbine, 2 aimants (dans la turbine même) provoquent un mouvement de va-et-vient d’un
microrupteur dans le logement de la sonde. Ce mouvement envoie, via les câbles du capteur, un signal électrique au
circuit imprimé du dispositif de commande. L’ordinateur compte les impulsions et les convertit en gallons ou en litres. Le
capteur est monté dans un boîtier étanche, à l’abri des saletés, de l’humidité et de la corrosion.
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12.2.

FONCTIONNEMENT – CIRCUITS HYDRAULIQUES

L’adoucisseur est rempli de micro-billes en résine synthétique inerte qui forment ce que l’on appelle la couche de résine
ou le lit de résine. La résine ressemble un peu à du gros sable, mais les billes sont sphériques et lisses. Cette résine est
capable de retirer de l’eau les minéraux responsables de la dureté par un processus d’échange d’ions. Une sous-couche
de gravier de quartz, parfois de différentes granulométries, est placée sous le lit de résine et recouvre le fond du
réservoir et le distributeur inférieur.
SERVICE (Figure 10) : L’eau dure entre
dans l’adoucisseur par la vanne de
commande et coule dans le réservoir de
résine jusqu’au lit de résine. L'eau dure
passe à travers la colonne de résine, qui en
retient la dureté. L’eau adoucie sort du
réservoir à résine par le distributeur inférieur,
remonte par le collecteur interne vers la
sortie de la vanne et circule alors dans les
conduites vers les robinets d’utilisation.
A la longue, les billes de résine sont saturées
en éléments de dureté et il devient
nécessaire de les nettoyer avec une solution
d’eau et de sel, appelée saumure. Cette
procédure de nettoyage est ppelée
régénération.
RÉGÉNÉRATION
:
La
minuterie
programmée du panneau de commande
lance les régénérations à 2 heures du matin
ou à toute autre heure préalablement
programmée. La régénération se fait en 5
étapes ou cycles : remplissage, saumurage, rinçage lent, contre-lavage et rinçage rapide.
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REMPLISSAGE (Figure 11) : La saumure, une solution d’eau et de sel, permet de régénérer la résine et d’en éliminer
tous les minéraux responsables de la dureté de l’eau. Pour préparer cette saumure, une quantité déterminée d’eau est
admise dans le bac à sel. Le moteur qui commande la vanne est mis sous tension et repositionne les pièces mobiles à
l’intérieur de la vanne, ouvrant un passage à l’eau adoucie qui entre dans l’injecteur puis le venturi, passe ensuite par la
vanne de saumurage pour aboutir finalement dans le bac à sel.
La durée du cycle de remplissage est déterminée automatiquement par l’ordinateur.
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SAUMURAGE/RINÇAGE LENT (Figure 12) : Pour déclencher une régénération, la minuterie électronique met le circuit
du moteur de la vanne sous tension. Un orifice s’ouvre et dirige l’eau vers l’injecteur. L'ensemble injecteur/venturi crée
un effet de succion dans les tuyaux et dans la vanne de saumurage, ce qui permet d'aspirer la saumure du bac à sel
dans le réservoir à résine. La saumure se mélange à l’eau au niveau de l’injecteur/venturi et le mélange réintègre la
vanne et descend par le tuyau collecteur jusqu’au fond du réservoir à résine pour remonter ensuite à travers le lit de
résine. Ce faisant, la saumure libère la résine des éléments de dureté retenus, qui sont évacués à l’égout avec le
mélange saumure et eau.
Une fois que toute la saumure a été aspirée du bac à sel, le flotteur de la vanne de saumurage bloque l’orifice d’entrée
de celle-ci, empêchant ainsi toute aspiration d’air. Lorsque la vanne de saumurage se ferme, arrêtant l'aspiration de
saumure, un flux d'eau continue de couler lentement en suivant le même circuit, ce qui rince la résine en entraînant à
l'égout l'excédant de saumure. Les temps de saumurage/rinçage lent sont mentionnés dans les tableaux de la page 32.

BYPASS D’EAU DURE
Pendant les cycles de saumurage, rinçage lent, contre-lavage et rinçage rapide, l'eau dure est dérivée à travers la vanne
et est disponible à tous les robinets. Évitez d'utiliser de l'eau chaude au moment de la régénération car ceci aurait
pour effet de remplir la chaudière ou le brûleur d'eau dure.
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CONTRE LAVAGE
Figure 13
Le moteur de la vanne est mis sous tension pour terminer
le rinçage et repositionner la vanne pour le cycle de
contre-lavage. Dans ce cycle, un flux rapide d’eau remonte
la colonne de résine pour évacuer à l’égout les impuretés,
les dépôts de fer ainsi que la saumure et les éléments de
dureté qui pourraient encore s’y trouver . Ce flux
ascendant rapide remue et gonfle le lit de résine et ce
faisant, en assure un nettoyage optimal.

RINCAGE RAPIDE
Figure 14
Après la phase de contre-lavage, la vanne passe en
position de rinçage rapide. Le flux d'eau, continu et rapide,
change de direction et coule alors de haut en bas à travers
la résine. S'il y a encore des éléments de dureté et de la
saumure au fond du réservoir, ils sont évacués à l'égout
par le tube rigide central et la vanne. Le rinçage rapide
tasse la colonne de résine en préparation de la phase
d'adoucissement suivante (= service).
Le moteur de la vanne est mis une dernière fois sous
tension pour remettre la vanne en position de service.
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13.

13.1.

ENTRETIEN

RÉAPPROVISIONNEMENT EN SEL

Relevez le couvercle du bac à sel et vérifiez fréquemment le niveau de la réserve de sel. Faites toujours l'appoint si le
bac à sel est plus qu'à moitié vide. Assurez-vous que le couvercle de la chambre à saumure est bien en place.
REMARQUE : Dans les endroits humides, il est préférable de garder le niveau du sel relativement bas et d'en rajouter
plus fréquemment.
TYPES DE SEL RECOMMANDÉS : Le sel en pépites, en pastilles et le gros sel sont les formes de sel recommandées
pour les adoucisseurs. Ces types de sel sont constitués de cristaux évaporés d'une grande pureté, soit moulés ou
compressés en briquettes. Ils contiennent moins d'1% d'impuretés insolubles (ne se dissoudront pas dans l'eau). Du sel
gemme propre et de grande qualité peut également être utilisé mais peut nécessiter de nettoyer fréquemment le bac à
sel en raison du résidu pâteux insoluble qu'il laisse.
TYPES DE SEL À ÉVITER : Le sel gemme non purifié, le sel en bloc, en granulé, le sel de table, le sel utilisé pour faire
fondre le verglas et le sel utilisé pour la fabrication des desserts glacés sont à proscrire.
SELS AVEC ADDITIFS POUR L'ÉLIMINATION DU FER : Certains sels contiennent un additif destiné à éliminer le fer
contenu dans l'eau à traiter. Bien que cet additif contribue à garder la résine propre, il peut dégager des vapeurs
corrosives capables d'affaiblir certaines pièces de l'appareil et d'en réduire la longévité.

13.2.

COMMENT CASSER UNE CALOTTE DE SEL ?

Il peut arriver que le sel s'agglomère en une croûte dure ou calotte dans le bac à sel. Ce phénomène est généralement
dû à un taux d'humidité élevé ou encore à l'utilisation d'un mauvais type de sel. Lorsqu'une telle calotte se forme, il se
crée un espace vide entre l'eau et le sel. Par conséquent, le sel ne pourra plus se dissoudre dans l’eau pour former de la
saumure. Sans saumure, la colonne de résine ne pourra être régénérée et l'eau soit disant traitée par l'adoucisseur sera
dure.
Si le bac à sel est tout à fait rempli, il est difficile de dire si une calotte s'est formée. Le sel (pastilles,...) peut sembler
normal au-dessus, mais la calotte agglomérée est à mi-hauteur. Prenez un manche de brosse ou un bâton et enfoncezle dans la masse de sel. Si vous sentez une résistance avant que le manche n'ait atteint le fond du bac à sel, c'est qu'il y
a certainement une calotte de sel aggloméré. Essayez d'enfoncer prudemment le manche à travers la calotte en
plusieurs endroits.

13.3.

NETTOYAGE DE L'INJECTEUR, DU VENTURI, DES CRÉPINES ET DES TAMIS

Pour que l'adoucisseur fonctionne correctement, l'injecteur et le venturi, le restricteur de débit de remplissage et les
tamis (voir ci-dessous) doivent toujours être propres. L'ensemble injecteur/venturi crée l'effet de succion qui permet
d'aspirer la saumure du bac à sel dans le réservoir à résine. Si l'une ou l'autre de ces deux petites pièces était bouchée
par des dépôts d’impuretés, de sédiments ou de sable, etc. la saumure n'accéderait pas au lit de résine pour le
régénérer et vous obtiendriez de l'eau dure.
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Les modèles à vanne de 1’’ utilisent deux types
différents d’injecteur. La figure 15 illustre
l’injecteur monté sur les modèles 5050 et 5070.
Tous les autres modèles utilisent le type
d’injecteur illustré à la Figure 16.
Figure 15
Pour accéder à l'injecteur et au venturi, retirer le
couvercle supérieur de l’adoucisseur. Assurezvous que l’adoucisseur est en phase de service
(aucune pression exercée sur l’ensemble
injecteur/venturi. NE RETIREZ PAS LE GRAND
JOINT TORIQUE. Retirez le tamis et son
support, puis l’injecteur et le venturi. Lavez et
rincez les pièces à l’eau chaude jusqu’à ce
qu’elles soient propres. Si nécessaire, utilisez
une brosse douce pour éliminer le fer ou des
sédiments. Veillez à vérifier l'état de propreté du
joint d’étanchéité et du restricteur de débit.
Reposez toutes les pièces dans l'ordre correct
avec précaution. Lubrifiez les joints toriques avec
de la graisse à base de silicone ou de la Vaseline
et replacez-les correctement. Replacez et serrez
le couvercle À LA MAIN UNIQUEMENT.
NE SERREZ PAS TROP FORT AFIN DE NE PAS CASSER LE COUVERCLE OU LE BOÎTIER.

Figure 16 : INJECTEUR (POUR TOUS LES
MODÈLES À L’EXCEPTION DES MODÈLES 5050
ET 5070)
ASSUREZ-VOUS QUE L’ADOUCISSEUR EST EN
PHASE DE SERVICE (AUCUNE RESSION
EXERCÉE SUR L’INJECTEUR).
1. Déconnectez le tuyau inférieur de l’injecteur et
séparez le logement de l’injecteur du logement de
l’injecteur/venturi en le dévissant.
2. Dévissez l’injecteur hors de son logement. Retirez
le venturi à l’aide d’une longue pince à épiler, si
nécessaire (vous pouvez nettoyer l’orifice central du
venturi sans retirer celui-ci.).
3. Nettoyez les pièces dans eau une savonnée
chaude. Utilisez une fine tige métallique pour nettoyer
les trous de l’injecteur et du venturi. FAITES BIEN
ATTENTION DE NE PAS ENTAILLER OU
DÉFORMER LES ORIFICES DE L’INJECTEUR ET
DU VENTURI. Rincez les pièces à l’eau claire.
4. Réassemblez les pièces en veillant à placer
correctement l’injecteur et le venturi. N’OUBLIEZ PAS
DE REPLACER LE JOINT TORIQUE SUR
L’INJECTEUR.
5. Replacez le logement de l’injecteur et reconnectez
les tuyaux.
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* Distance nominale entre le sommet du lit de résine et le sommet du réservoir. Cette distance peut varier de plusieurs
centimètres en fonction de la quantité d’eau dans le lit de résine, le degré d’expansion ou de compaction
du lit de résine, du diamètre exact du réservoir à résine.
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14.
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MODELES VOLUMETRIQUES A
MINUTERIE ELECTRONIQUE
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15.

ENTRETIEN/ ELIMINATION DES
PANNES

VEUILLEZ TOUJOURS PROCÉDER EN PREMIER LIEU AUX VÉRIFICATIONS PRELIMINAIRES :
1. L'heure affichée est-elle correcte ?
...Si aucune indication n'apparaît à l'écran, vérifiez le raccordement électrique.
...Si aucune indication n'apparaît à l'écran, vérifiez le fusible du câble d’alimentation.
...Si l'heure clignote, il y a eu une panne de courant d'une durée supérieure à l'autonomie de la mémoire. L'appareil
fonctionne à nouveau normalement quand le courant est rétabli, mais les régénérations ont lieu à un
moment inopportun.
...Si un code d'erreur s'affiche (ex. : Err03), reportez-vous à la section SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DIAGNOSTIC
AUTOMATIQUE, page 40.
2. Le dispositif de dérivation (by-pass) doit être en position de service (tout à fait fermé, ou tout à fait ouvert, selon le
cas... voir page 16).
3. Les conduites d'entrée, de sortie et de mise à l'égout doivent être raccordées à l'appareil comme illustré à la page 12.
4. Le transformateur est-il raccordé à une prise de courant fonctionnelle avec prise de terre et le cordon d'alimentation
est-il bien fixé ?
5. Y a-t-il du sel dans le bac à sel ? Assurez-vous qu'il n'est pas aggloméré ou n'a pas formé une calotte restée
accrochée aux parois (voir page 35).
6. Le tuyau d'aspiration de saumure est-il raccordé correctement ? Référez-vous au point 3 de la page 16.
7. Revérifiez l’encodage du degré de dureté de l'eau à traiter. Appuyez sur le bouton Menu/Exit, amenez le curseur (>)
sur Réglage dureté et appuyez sur le bouton Menu/Exit. Assurez-vous que le degré de dureté encodé
correspond bien à la dureté de l'eau à traiter.
Faites un test de dureté d'un échantillon d'eau prélevé avant l'adoucisseur et comparez le résultat avec la valeur
encodée. Si votre eau contient du fer, augmentez la valeur de la dureté en ajoutant 8°F par ppm de fer (5
Grains/gallons pour 1ppm). Refaites également le test sur un échantillon d'eau adoucie pour voir s'il y a un
problème.
Appuyez ensuite sur le bouton Menu/Exit pour retourner au menu primaire, amenez le curseur sur EXIT et retournez à
l’écran normal de fonctionnement.
Si ces tests préliminaires ne vous permettent pas de localiser le problème, référez-vous à la section
Diagnostic manuel ci-après et à la section Vérification manuelle des cycles de
régénération, page

04/05/2007

42

SERIE 5000 1’’ ¼

15.1.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE

Le microprocesseur est programmé pour pouvoir établir un
diagnostic du circuit électrique du dispositif de commande
(hormis les éléments qui relèvent de l'alimentation électrique
même et du compteur d'eau).
Le microprocesseur contrôle si les composants électroniques fonctionnent correctement. S'il détecte un mauvais
fonctionnement, un code d'erreur s'affiche sur l'écran du boîtier électronique.
Le tableau ci-dessous donne les différents codes d’erreur qui peuvent apparaître et les défauts possibles liés à chacun
de ces codes.
Si un code d'erreur est affiché, le réservoir est mis hors service et vous pouvez utiliser soit le bouton Recharge, soit le
bouton Menu/Exit. Ce dernier reste utilisable afin que le technicien puisse procéder au diagnostic électronique manuel
pour cerner davantage le défaut ou la défectuosité et vérifier le compteur d'eau.
Si vous appuyez sur Recharge, le dispositif affichera l’écran de diagnostic et fera passer la vanne par toutes les
positions pour essayer de corriger l’erreur lui-même. Une fois cette opération terminée, le dispositif revient sur l’écran de
fonctionnement (en affichant à nouveau un code d’erreur ou les écrans de fonctionnement normaux.)
Si le microprocesseur réussit à résoudre le problème seul, l’appareil se remet en service. Il n’est donc pas nécessaire
d’afficher l’écran « Connecté/Déconnecté » pour remettre l’appareil en service.
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15.2.

COMMENT EFFACER UN MESSAGE D’ERREUR ?

Appuyez sur la touche RECHARGE ou :
1. débranchez le transformateur ;
2. Corrigez le défaut ;
3. Rebranchez le transformateur ;
4. Attendez 6 minutes. Le code d'erreur réapparaîtra si la cause du problème n'a pas été éliminée.

15.3.

DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE MANUEL

1. Veuillez toujours procéder en premier lieu aux VÉRIFICATIONS INITIALES (décrites page 39):
2. Affichez l’écran de diagnostic sur le dispositif de commande
(page 40) et à l’aide des boutons UP ou DOWN,
faites apparaître les informations concernant la
turbine.
Les 3 premiers chiffres après « Trbn : » indiquent le type de fonctionnement du compteur d'eau comme suit :
000 (fixe) =
aucune consommation d'eau traitée,... aucun débit à travers le compteur d'eau.
Ouvrez un robinet d'eau traitée se trouvant à proximité de l'appareil.

000 à 140 (continu)
L'indication s'affiche à nouveau chaque fois qu'un gallon d'eau passe à travers le compteur d'eau.
Si aucune indication n'est affichée, vérifiez le raccordement de la turbine au boîtier électronique. Si cette connexion ne
présente aucune anomalie et que le contact est parfait, retirez la sonde de la sortie de la vanne. Passez
un petit aimant devant la sonde. Vous devriez voir apparaître une indication à l’écran. Si c’est le cas,
déconnectez les tuyaux d’entrée et de sortie et vérifiez le raccordement des fils électriques de la turbine.
Si tout est normal et qu'aucune indication ne s'affiche, la sonde est probablement défectueuse.
REMARQUE :
Quand le petit piston plongeur et le microrupteur de régénération ou de position sont enfoncés, le microrupteur est
ouvert.

04/05/2007

44

SERIE 5000 1’’ ¼

15.4.

ELIMINATION DES PANNES, VERIFICATION MANUELLE DES CYCLES DE
REGENERATION

Cette procédure permet de vérifier le fonctionnement du moteur d'entraînement, le remplissage du bac à sel, l'aspiration
de saumure, les débits des différents cycles de la régénération et autres fonctions de commande. Veuillez toujours
procéder en premier lieu aux vérifications initiales et au diagnostic manuel.
Remarque :
a) L’heure doit être affichée de manière fixe (non clignotante) sur l’écran d’affichage.
b) Reportez-vous au tableau descriptif des cycles de la vanne pour connaître la séquence des cycles.
c) Pour vérifier la position de la vanne, regardez l’indicateur de cycle, à la base du mécanisme d’entraînement du
dispositif de commande.
ATTENTION !
Sur des installations multiples ou simples dont le piston est bloqué pour empêcher le by-pass de l’eau durant les
régénérations : ne jamais faire passer la vanne d’une phase à l’autre lorsque l’appareil est encore sous pression et que
les vannes de by-pass sont fermées. Si de l’eau, déplacée par le piston de la vanne, ne peut entrer dans la conduite
adjacente, la vanne, le mécanisme d’entraînement et le moteur pourraient s’en trouver endommagés. Assurez-vous
que les vannes menant à tous les réservoirs sont ouvertes avant de faire passer la vanne principale d’un cycle à
l’autre.
1. Appuyez sur la touche RECHARGE pour faire passer la
vanne d’une phase à l’autre et vérifier les
différents cycles de la régénération. Amenez
le curseur sur le réservoir concerné et
poussez sur le bouton Recharge.
La vanne commencera la séquence de régénération. Appuyez sur la touche Recharge, pour faire passer la vanne à la
position suivante.
REMPLISSAGE : Enlevez le couvercle de la chambre à saumure et, en éclairant à l'aide d'une torche
électrique, vérifiez si de l'eau entre effectivement dans le bac à sel.
Remarque :
Pendant le cycle de remplissage, l’électrovanne du dispositif d’aspiration de saumure est sous tension et ouverte. En
principe, vous pouvez entendre un « clic » au moment de la mise sous tension et un
léger bourdonnement durant la phase d’aspiration.
◊ S'il n'y a pas d'eau qui coule dans le bac à sel, vérifiez si l'injecteur et le venturi, le restricteur de débit de remplissage,
les tamis ou les tuyaux flexibles ne sont pas obstrués.
ATTENTION ! : Vous devez dépressurisez l’adoucisseur avant de retirer le dispositif d’aspiration.
SAUMURAGE : Un léger flux d'eau doit commencer à s'écouler à l'égout. Vérifiez si la saumure est
aspirée du bac à sel en éclairant l'intérieur de la chambre à saumure avec une torche
électrique pour voir si le niveau de la saumure baisse.
REMARQUE : Assurez-vous que l'eau est bien en contact avec le sel et qu'il n'y a pas de calotte
agglomérée (voir page 35).
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◊ S'il n'y a pas aspiration de saumure, vérifiez...
... que l'injecteur et le venturi ne sont pas encrassés ou défectueux (voir pages 35);
... que la sortie égout de la vanne n'est pas obstruée, ce qui provoquerait une contre-pression (tuyau trop courbé,
entortillé, surélevé par rapport à la sortie de la vanne, etc.);
... que la vanne et/ou le tuyau d'aspiration de saumure ne sont pas obstrués;
... qu'il n'y ait pas une défectuosité quelconque à l'intérieur de la vanne (colmatage, joints toriques, disques ou rondelles
défectueux).
CONTRE-LAVAGE : De l'eau doit s'écouler à l'égout à un débit élevé.
◊ Si le débit est faible, vérifiez si la crépine du distributeur supérieur n'est pas obstruée, de même que le tuyau interne,
les restricteurs de débits de contre-lavage, la conduite de mise à l'égout et vérifiez également si la résine
n'est pas encrassée, etc.
RINÇAGE RAPIDE : A ce stade également, de l'eau doit s'écouler à l'égout à un débit élevé. Laissez
l'appareil se rincer pendant plusieurs minutes afin d'évacuer toute la saumure utilisée
lors de la régénération.
2. Pour que la vanne repasse en position service, appuyez encore une fois sur la touche RECHARGE.
Remarque : Sur des installations multiples, le premier appareil passe en position service avant que le deuxième ne
puisse être amené manuellement au cycle de remplissage et cycles suivants.

15.5.

AUTRES VÉRIFICATIONS

BYPASS D’EAU DURE (de l'eau dure se mélange à l'eau adoucie)
1. Défectuosité au disque, au joint ou à la rondelle ondulée (voir les n° 14, 15 et 40, page 50).
2. Joint(s) torique(s) défectueux ou manquant(s) à la connexion de la vanne sur le réservoir à résine (voir n° 10 ou 13,
page 48).
DE L’EAU FUIT DU TUYAU DE MISE À L’ÉGOUT (en phase de service)
Défectuosité au disque, au joint ou à la rondelle ondulée.
L’EAU A UN GOUT SALÉ
1. La pression de l’alimentation en eau est faible (ajustez la pompe si l’alimentation se fait à partir d’un puits).
2. Obstruction partielle du tuyau de mise à l’égout (en aval de la sortie égout de la vanne), du distributeur supérieur, du
restricteur de débit de contre-lavage, de la conduite interne du réservoir à résine ou du distributeur
inférieur.

04/05/2007

46

SERIE 5000 1’’ ¼

16.

VUES ECLATEES ET LISTES DES
PIECES DETACHEES

BAC A SEL –
MODELES 5050
& 5070
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BACS A SEL – TOUS LES AUTRES MODELES
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PIECES DETACHEES POUR LE BAC A SEL
N° de
Réf.

pièce

1

523819

2

N° de
Réf.

pièce

coude d'évacuation

20

1109700

Corps d'injencteur

7243853

graduation de cheminée

21

900060

O-Ring Seal, 3/8" x 1/2"

3

120375

Ecrou, 1/4" - 20

22

7126637

Nozzle, pour bac 400L

4

FSN301

couvercle de cheminée

-

7127764

Nozzle, pour bac 500L et plus

5

980062

cheminée 700L

23

7126645

Venturi, pour bac 400 L

-

980067

cheminée autre modèle

-

7127772
(gray)

Venturi, Pour bac 500L et plus

6

507007

rondelle

24

9007700

Coude, 1/2" NPT

7

7178634

vis, 1/4" - 20 x 5/8"

25

1112200

Guide de flotteur

8

FSN004

Bac à sel 400 L (avec couvercle)

26

9006071

vis, #6-20 x 7/8"

-

FSN006

Bac à sel 500 L (avec couvercle)

27

7234595

Canne plus coude

9
10

9003203
7131349

écrou, 3/8"
Insert de tubing

28
29

516924
516211

Butée inférieure
Joint de butée

11

7226966

T, 3/8 NPT x 3/8" Tube (2)

30

900186

Joint torique, 7/8" x 1"

12

7092781

Tubing, 3/8" x 10' (4)

31

517030

Ecrou de canne à saumure

13

7168435

Tubing, 3/8" x 5-1/2' (2)

32

2174500

Axe et tige de flotteur

14

9004503

Coude (2)

33

2220300

flotteur

15

1109600

Corps de Nozzle & Venturi

34

513860

Butée supérieure de flotteur

16

1135200

rondelle

35

7168647

poids céramique

17

1148000

restricteur de flux pour bac 400L

7231258

Canne a saumure complète pour
bac à sel 400L

-

7128396

restricteur de flux pour bac 500L
et plus

7231262

Canne a saumure complète pour
bac à sel 500L et plus

18

7028871

bague, 1/2" NPT

19

7170327

Joint torique, 5/8" x 13/16"
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RESERVOIR A RESINE
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PIECES DETACHEES POUR LE RESERVOIR A RESINES
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VANNE

04/05/2007

52

SERIE 5000 1’’ ¼

PIECES DETACHEES POUR LA VANNE
N° de

Réf.

DESCRIPTION

pièce

04/05/2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7224087
7228544
7231393
900857
7171250
7186386
7169180
7172793
7170288
7197808
7178202
7178210
7170327
7173024
7174313
7185500
7229590
7229582
7229605
7173032
7185495

Vis, #8-32 x 1 (4 requis)
Moteur et 4 vis N° 1
Plaque de moteur
Vis, #6-20 x 3/8 (3 requis)
Bearing
Camme crantée
Clip de vidange
Adaptateur de vidange
Joint, 15/16 x 1-3/16
Restricteur de débit de vidange
3 Gpm pour 5050 & 5070
7 Gpm pour 5100 & 5130
10 Gpm pour 5190,5250 & 5320
Joint, 5/8 x 13/16
Joint, 1-1/8 x 1-1/2
Bearing, Wave Washer
Disque rotatif pour 5050 & 5070
Disque rotatif pour 5050 & 5070 multiplex
Disque rotatif pour autres modèles
Disque rotatif pour autres modèles multiplex
Joint torique, 4-1/2 x 4-7/8
Joint de disque

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

7172989
7171187
7129889
7089306
7077642
7170262
7119177
7123061
7234854
900060
7081201
7195482
7171145
7222988
7170319
7085247
7128760
7100940
1202600
7095030
1148800
7114533
7204362
7146043

Joint téflon
Cylindre (joint d'évacuation)
ressort
Clip (2 requis)
connection cuivre, 1" (2 requis)
Joint torique, 1-1/8 x 1-3/8 (2 requis)
Support de turbine
Turbine
Cable de sonde et de switch
Joint torique
Clip de venturi
Joint en 8
Corps de vanne filtre
Corps de vanne autre modèle
Joint torique, 1/4 x 3/8 (2 requis)
Venturi complet pour 5050 & 5070
adaptateur (Tous les autres modèles)
Bouchon de venturi ( pour filtres )
Ecrou
Filtre conique
restricteur de débit, 0.3 gpm
Nozzle & Venturi - pour 5050 & 5070
Joint plat ( DURO 70 )
Filtre
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
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7167659
7170262
7199729
7175199
7223900
7172997
7145186
7140738
7222938
7207726
7163427
7185487

Support de filtre
Joint torique, 1-1/8 x 1-3/8
Tête de venturi
Ressort d’axe
Corps de vanne supérieure
Vis, #10 x 2-5/8 (8 requis)
Switch
Vis, #4-24 x 3/4 (2 requis)
connecteur avec bille anti retour
pont
Serre Clip (2 requis)
Kit de joints (inclut pièces N° 11, 12, 15, 16, 17 et 28)
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