
SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ADOUCISSEURS & FILTRES  
 
 

SERIES 5000  
  
  
  
  
  
  

 VANNE 2" – 
  
  
  

 MANUEL D'INSTALLATION,   
DE MISE EN SERVICE ET 

D'ENTRETIEN  
 

 



SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   2 
 

SOMMAIRE 

1 .  N O T E S ........................................................................................................................................... 4 

2 .  I N S P E C T I O N  A  L A  R E C E P T I O N ............................................... 5 

3 .  S P E C I F I C A T I O N S ................................................................................................... 7 

3.1. SPECIFICATIONS ADOUCISSEURS .............................................................................................................. 7 
3.2. DIMENSIONS ADOUCISSEURS..................................................................................................................... 8 
3.3. SPECIFICATIONS FILTRES MULTIMEDIA ..................................................................................................... 9 
3.4. DIMENSIONS FILTRES MULTIMEDIA ............................................................................................................ 9 
3.5. SPECIFICATIONS DEFERRISEURS............................................................................................................. 10 
3.6. DIMENSIONS FILTRES DEFERRISEURS ..................................................................................................... 10 
3.7. SPECIFICATIONS CHARBON ACTIF ........................................................................................................... 11 
3.8. DIMENSIONS FILTRES CHARBON ACTIF ................................................................................................... 11 

4 .  S I T E  D ’ I N S T A L L A T I O N  E T  D E  M O N T A G E ........ 12 

4.1. MATERIEL NECESSAIRE A L’INSTALLATION ............................................................................................. 13 

5 .  C H A R G E M E N T  D E  L A  R E S I N E  E T  M O N T A G E
 14 

6 .  E T A P E S  D E  L ’ I N S T A L L A T I O N .................................................. 20 

6.1. RECOMMANDATIONS ................................................................................................................................ 20 
6.2. SCHEMA RACCORDEMENT ELECTRIQUE.................................................................................................. 23 

7 .  P R O G R A M M A T I O N  D E  L A  M I N U T E R I E  L O R S  
D E  L A  M I S E  E N  S E R V I C E ................................................................................ 25 

8 .  P R O G R A M M A T I O N  D E  L A  C O M M A N D E  
E L E C T R O N I Q U E  A U  D E M A R R A G E  F I L T R E S ................ 29 

9 .  I N F O R M A T I O N S  N E C E S S A I R E S  A U  
R E G L A G E  D U  D I S P O S I T I F  D E  C O M M A N D E .................. 31 

1 0 .  D I S P O S I T I F  D E  C O M M A N D E  
E L E C T R O N I Q U E ..................................................................................................................... 32 

MODIFICATION DES REGLAGES DE LA MINUTERIE, CARACTERISTIQUES ET OPTIONS......................................... 32 

RÉGLAGE DE L'HEURE ............................................................................................................................................ 32 



SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   3 
 

1 1 .  C A R A C T E R I S T I Q U E S  E T  O P T I O N S ............................ 33 

1 2 .  S E Q U E N C E S  D E S  C Y C L E S  D E  L A  V A N N E  
D U R A N T  L A  R E G E N E R A T I O N  E T  L E  S E R V I C E ..... 38 

12.1. FONCTIONNEMENT – CIRCUITS HYDRAULIQUES............................................................................... 39 
12.1.1. SERVICE .............................................................................................................................................. 39 
12.1.2. REMPLISSAGE (ADOUCISSEURS SEULEMENT)....................................................................................... 40 
12.1.3. SAUMURAGE ET RINCAGE LENT A FLUX ASCENDANT (ADOUCISSEURS SEULEMENT) ..................... 41 
12.1.4. SAUMURAGE ET RINCAGE LENT A FLUX DESCENDANT (ADOUCISSEURS SEULEMENT) .................. 42 
12.1.5. CONTRE-LAVAGE ............................................................................................................................... 43 
12.1.6. RINCAGE RAPIDE ............................................................................................................................... 44 
12.1.7. STAND-BY – AUCUN FLUX D’EAU ........................................................................................................... 45 
12.1.8. STAND-BY (REGENERATION ASCENDANTE, INSTALLATION A RESERVOIRS MULTIPLES ............................... 46 
12.1.9. STAND-BY (REGENERATION ASCENDANTE, INSTALLATION A RESERVOIRS MULTIPLES ............................... 47 

1 3 .  E N T R E T I E N .................................................................................................................. 48 

13.1. RÉAPPROVISIONNEMENT EN SEL ........................................................................................................ 48 
13.2. COMMENT CASSER UNE CALOTTE DE SEL ?...................................................................................... 48 
13.3. NETTOYAGE DE L'INJECTEUR, DU VENTURI, DES CRÉPINES ET DES TAMIS ................................. 48 
13.4. COMMENT RELACHER LA PRESSION .................................................................................................. 50 
13.5. BOITIER ELECTRONIQUE – TABLEAU DE COMMANDE ...................................................................... 54 

1 4 .  E N T R E T I E N /  E L I M I N A T I O N  D E S  P A N N E S ... 55 

14.1. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE............................................................ 56 
14.2. COMMENT EFFACER UN MESSAGE D’ERREUR ? ............................................................................... 57 
14.3. DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE MANUEL............................................................................................... 57 
14.4. ELIMINATION DES PANNES, VERIFICATION MANUELLE DES CYCLES DE REGENERATION ....... 58 

1 5 .  T A B L E A U  D ’ I D E N T I F I C A T I O N  D E S  
I N J E C T E U R S  /  R E S T R I C T E U R S  D E  D E B I T ................... 60 

1 6 .  V U E S  E C L A T E E S  E T  L I S T E S  D E S  P I E C E S  
D E T A C H E E S ................................................................................................................................... 62 



SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   4 
 

 

1 .  N O T E S  
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2 .  I N S P E C T I O N  A  L A  R E C E P T I O N  
 

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 quatre cartons : (1) le réservoir à résine, (2) le bac à sel et (3) le 
dispositif de commande, (4) une boîte de pièces détachées. 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 5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452 5602
Type de bouteille 14" * 65" 16" * 65" 18" * 65" 24" * 72" 24" * 72" 24" * 72" 30" * 72" 30" * 72" 36" * 72"

Quantité de résine (litres) 85 113 142 170 226 284 340 425 566
Quantité de gravier gros (kg) 25 25 25 50 50 50 75 75 75
Quantité de gravier fin (kg) 25 25 25 50 50 50 75 75 125
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FILTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
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 microbiologique insuffisante ou inconnue sans désinfection 
appropriée en amont ou en aval de l’appareil.  

Modèles Gravier Sable fin Sable Anthracite
Multi média Kg (l) Kg (l) Kg (l) Kg (l)
5172M 34 (26.1) 40 (26.6) 56 (37.3) 20 (40)
5242M 80 (61.5) 92 (61.3) 93 (62) 46 (92)
5302M 120 (92.3) 140 (93.3) 200 (133.3) 70 (140)
Modèles Gravier Charbon actif
Charbon actif Kg (l) Kg (l)
5242C 80 (61.5) 75 (250)
5302C 121 (93) 112 (373.3)
5362C 175 (134) 165 (550)
Modèles Gravier Sable fin Zéolite Anthracite
Zéolite de 
manganèse

Kg (l) Kg (l) Kg (l) Kg (l)

5198Z 50 (38.4) 25 (16.6) 140 (197.2) 25 (50)
5311Z 50 (38.4) 35 (23.3) 220 (309.8) 37,5 (75)
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3 .  S P E C I F I C A T I O N S  
 
 

3.1. SPECIFICATIONS ADOUCISSEURS 
 
 

 
 

 
Quantité de silex en Kg par bouteille 
 

Modèles 5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452 5602 
Gravier gros SUP80 25 25 25 50 50 50 75 75 75 
Gravier fin A450 25 25 25 50 50 50 75 75 125 
 
Teneur maximale en fer dans l’eau d’alimentation : 5ppm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consommation de sel (g/l de résine)
64 349 463 582 697 927 1164 1394 1743 2321
96 468 622 781 935 1243 1562 1870 2338 3113

129 544 723 909 1088 1446 1818 2176 2720 3622
161 604 802 1008 1207 1605 2016 2414 3018 4019
196 638 848 1065 1275 1695 2130 2550 3188 4245

Capacité d'échange par adoucisseur en °f/m3

Volume en litres 300 300 500 500 500 500 1000 1000 1000
Simplex 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Duplex 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Triplex 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Quadruplex 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Type et quantité de bacs à sel

5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452 5602
2,27 m³/h 0,103 0,14 0,175 0,07 0,07 0,07
4,54 m³/h 0,246 0,316 0,351 0,14 0,175 0,21 0,14 0,175
6,81 m³/h 0,421 0,527 0,632 0,281 0,316 0,351 0,246 0,281 0,21
9,08 m³/h 0,632 0,773 0,913 0,456 0,492 0,527 0,386 0,421 0,351
11,35 m³/h 0,878 1,089 1,265 0,632 0,667 0,738 0,527 0,562 0,492
13,62 m³/h 1,406 1,616 0,843 0,878 0,984 0,703 0,773 0,632
15,89 m³/h 2,038 1,054 1,124 1,265 0,913 0,984 0,843
18,16 m³/h 1,335 1,406 1,546 1,124 1,195 1,054
20,43 m³/h 1,687 1,827 1,406 1,476 1,265
22,71 m³/h 1,616 1,757 1,476
24,98 m³/h 1,898 2,038 1,757

Modèles

Débit de 
service 

unitaire m³/h 
et perte de 
charge en 

bar

Modèles 5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452 5602
Type de bouteille 14" * 65" 16" * 65" 18" * 65" 24" * 72" 24" * 72" 24" * 72" 30" * 72" 30" * 72" 36" * 72"

Quantité de résine (litres) 85 113 143 170 226 283 343 425 568
Pression de service (bar)

Temp. de service (°C)
2,0 à 8,5
2 à 37 
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3.2. DIMENSIONS ADOUCISSEURS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccordements hydrauliques 
 
Modèles 5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452 5602 
∅ Entrée / Sortie 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 
∅ Sortie égout ¾’’ ¾’’ ¾’’ ¾’’ ¾’’ ¾’’ 1’’ 1’’ 1’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encombrements approx. (mm) 5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452 5602
A - Diam. Bouteille de résine 440 440 440 610 610 610 770 770 915

B - Hauteur de la bouteille 1480 1480 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
C - Hauteur raccord 1700 1700 2060 2060 2060 2060 2240 2240 2250
D - Hauteur totale 1850 1850 2200 2200 2200 2200 2380 2380 2390
E - Diam. Bac à sel 450 585 585 585 692 692 835 985 985

F - Hauteur Bac à sel 1080 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
G - Encombrement sol simplex 1060 1195 1195 1365 1472 1472 1775 1925 2070

Volume en litres 190 340 340 340 460 460 670 920 920
Simplex 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Duplex 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Triplex 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Quadruplex 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Type et quantité de bacs à sel
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3.3. SPECIFICATIONS FILTRES MULTIMEDIA 
 

 
 

3.4. DIMENSIONS FILTRES MULTIMEDIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5172M 5242M 5302M
Pouces 16 x 65 24 x 72 36 x 72
cm 41,3 x 167,1 62,6 x 191,5 77,2 x 212,9

2,7 - 3,37 5,64 - 7,05 9,3 - 11,62
0,135 0,308 0,465

10m/h 1,35 3,08 4,65
15m/h 2,02 4,62 6,97
20m/h 2,7 6,16 9,3
25m/h 3,37 7,7 11,62

134 308 468
Anthracite 20 46 70
Sable (A450) 56 93 200
Sable (A120) 40 92 140
Gravier (SUP80) 34 80 120

3,37 7,7 11,62

MODELES

Média (kg)

Dimensions des réservoirs

Débit de service en m³/h

Quantité de média filtrant (litres)

Surface de filtration en m²

Vitesse de filtration en m/h et 
débit en m³/h

Raccordement électrique

Température de service (°C)
Connections (filetage mâle en pouces)

Débit contre-lavage et rinçage rapide en m³/h
Pression de service (bar) 2,1 à 8,5

2 à 37°C
2"

24 V - 50 Hz

5172M 5242M 5302M
A Ø Réservoir 413 626 772
B Hauteur réservoir à média 1671 1915 2129
C Hauteur entrée/sortie 1871 2115 2329
D Hauteur Totale 2051 2295 2509

Entrée/Sortie Ø de raccordement

Dimensions (mm) MODELES

2"
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3.5. SPECIFICATIONS DEFERRISEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. DIMENSIONS FILTRES DEFERRISEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5198Z 5311Z
Pouces 24 x 72 30 x 72
cm 62,6 x 191,5 77,2 x 212,9

8m/h 2,22 3,49
9m/h 2,5 3,93

10m/h 2,78 4,36
11m/h 3,05 4,8
12m/h 3,33 5,24
15m/h 4,16 6,55

323 461
Anthracite 25 37,5
Sable (A120) 25 35
Zéolite (MTM) 140 220
Gravier (SUP80) 50 50

6,94 10,92

MODELES

Dimensions des réservoirs

Température de service (°C)

Quantité de média filtrant (litres)

Média (kg)

Débit contre-lavage et rinçage rapide en m³/h
Pression de service (bar)

Vitesse de filtration en m/h et 
débit en m³/h

2,1 à 8,5
2 à 37°C

2"
24 V - 50 Hz

Connections (filetage mâle en pouces)
Raccordement électrique

5198Z 5311Z
A Ø Réservoir 626 772
B Hauteur réservoir à média 1915 2129
C Hauteur entrée/sortie 2115 2329
D Hauteur Totale 2295 2050

Entrée/Sortie Ø de raccordement

Dimensions (mm) MODELES

2"
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3.7. SPECIFICATIONS CHARBON ACTIF 
 
 

 
 
 
 

3.8. DIMENSIONS FILTRES CHARBON ACTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5242C 5302C 5362C
Pouces 24 x 72 36 x 72 36 x 72
cm 62,6 x 191,5 77,2 x 212,9 92,7 x 215,9

4,61 7 10,2
15 15 15
308 468 682

Charbon Actif 75 112 165
Gravier (SUP80) 80 121 175

7,6 11,7 17

Quantité de média filtrant (litres)

Débit contre-lavage et rinçage rapide en m³/h

Média (kg)

2"
24 V - 50 Hz

MODELES

Dimensions des réservoirs

Débit de service en m³/h

Raccordement électrique

Température de service (°C)
Connections (filetage mâle en pouces)

Vitesse de filtration en m/h

Pression de service (bar) 2,1 à 8,5
2 à 37°C

5242C 5302C 5362C
A Ø Réservoir 626 772 927
B Hauteur réservoir à média 1915 2129 2159
C Hauteur entrée/sortie 2115 2329 2359
D Hauteur Totale 2295 2509 2539

Entrée/Sortie Ø de raccordement

Dimensions (mm) MODELES

2"



SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   12 
 

 

4 .  S I T E  D ’ I N S T A L L A T I O N  E T  D E  M O N T A G E   
 

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.  
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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. 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.  
  
Le diamètre intérieur minimum de la conduite de mise à l’égout 
raccordée à la vanne est mentionné à la page 9 pour les 
adoucisseurs et à la page 11 pour les filtres. L’extrémité à 
raccorder à la vanne doit être pourvue d’un filet mâle 2’’ 
(=2’’NPT). En outre, dans le cas d’un adoucisseur, il faut 
prévoir un tuyau flexible (type tuyau de jardin) d’un diamètre 
intérieur 5/8’’ (pour les bacs à sel ronds) ou de 3/8’’ pour la mise à 
l’égout du 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 
2" mâle fileté (=2’’NPT).  

 
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.  
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5 .  C H A R G E M E N T  D E  L A  R E S I N E  E T  
M O N T A G E  

 
 
 

 
1. Mettez le réservoir à résine en place (voir page 11). 
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.  
 
Remarque : l’étape N°2 peut se faire dans un endroit  
Autre que celui de l’installation si l’espace est trop  
Limité. 
 
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 et centrez-le. Vérifiez la longueur du distributeur 
comme indiqué à la figure ci-jointe et ajustez-la si 
nécessaire. Centrez le distributeur dans le réservoir.  Le 
tuyau doit dépasser de  66,7 à 76mm du sommet du 
réservoir. 
Couper le tuyau à l’angle droit à l’aide d’une scie à métaux 
ou d’un coupe tube. Enlevez le morceau excédentaire, 
ébardez le bord et lissez-le à l’aide de papier à verre ou 
d’une lime ronde. 
Retournez le tuyau de distribution le bas en haut et 
tapotez-le doucement pour éliminer les particules de PVC 
qui sont tombées à l’intérieur. 

  
 3. A l'aide d'un seau ou d'un tuyau d'arrosage, remplissez 
d’eau le réservoir à résine jusqu'à une hauteur comprise 
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 tuyau avec un chiffon propre ou avec un capuchon / bouchon pour empêcher le gravier 
ou la résine d'y pénétrer.  Replacez l’ensemble de distribution au centre du réservoir. 
  
5. A l'aide d'un entonnoir à large col, versez la quantité requise de gravier (voir page 8 ). Assurez-vous que le distributeur 
reste bien centré.  
  
Remarque : Lorsqu'il s'agit de verser du gravier gros, moyen et fin, respectez cet ordre.  
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Remarque : Dans le cas d’un filtre multimédia, versez dans l’ordre suivant le gravier, le minéral grenatifère, le 
sable filtrant et enfin l’anthracite. 
 
Remarque : Dans le cas d’un filtre Zéolite, versez dans l’ordre suivant le gravier, le sable filtrant, le zéolite et 
enfin l’anthracite. 
 
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.   
  

Dimensions du 
réservoir à résine 

Fourchette de la hauteur 
de soulèvement 

17 X 58 43 - 53 
17 X 72 56 - 66 
24 X 72 56 – 66 
30 X 72 56 - 66 

 
Dans ce tableau la fourchette de hauteur de soulèvement est 
donnée uniquement à titre indicatif pour l’entretien. La hauteur 
peut varier de quelques centimètres en fonction de l’état de la 
résine (régénérée ou épuisée, quantité d’eau dans le réservoir, 
résine tassée durant le transport et le stockage , tolérance au 
niveau de la taille du réservoir, quantité et type de gravier utilisé 
pour la sous-couche). 
 
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 et 
appliquez une mince couche de lubrifiant sur le bord supérieur 
du tuyau..  
  
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 ou le média filtrant. 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. Dans la boîte de pièces détachées, prenez le manchon d’adaptation pour réservoir et un joint torique de 4-1/2’’ de 
diamètre extérieur. Installez les joints toriques et le distributeur selon les instructions ci-dessus. Si les joints toriques ont 
besoin d’être lubrifiés, utilisez une graisse de haute qualité à base de silicone.  
  
10. Placez le manchon d’adaptation sur le sommet du distributeur inférieur et vissez-le sur le réservoir à résine. En vissant 
l’adaptateur, faites attention de ne pas croiser les filets. A l’aide d’une clé à bride ou d’une grande clé pour tuyau, serrez 
l’adaptateur jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le sommet du réservoir et qu’il n’y a plus jour entre les deux pièces. Ne 
serrez pas exagérément afin de ne pas endommager les filets.  
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11. En vous référant à la figure 3 de la page précédente procédez comme suit : 
a) Placez la crépine par dessus le distributeur supérieur (ne s’applique pas aux filtres). Ensuite , centrez ces deux pièces 

dans l’adaptateur par dessus le tuyau de distribution et enfoncez-les au maximum. 
b) Placez un joint torique lubrifié de 2 ¾’’ diam. ext. sur le sommet du tuyau du distributeur et un joint torique lubrifié 4 ½’’ 

diam. ext. sur le bord inférieur externe du distributeur supérieur. Placez soigneusement le support avec le plot carré 
dirigé vers l’arrière sur l’ensemble formé de l’adaptateur, de la crépine et du distributeur supérieur. 

c) Lubrifiez les joints toriques 3 ¼’’ diam.ext. en forme de demi-cercle et placez-les autour des ouvertures allongées sur la 
face supérieure du support. 

 
12. Placez la vanne sur l'adaptateur surmonté du support (voir figures 3 et 4). Veillez à mettre la vanne en place dans un 
mouvement vertical de haut en bas, perpendiculairement aux joints toriques et fixez-la ensuite à l'aide des 2 demi-brides et 
des 2 serrures. Assurez-vous que les brides et les serrures sont bien en place.  
 
Le dispositif d'aspiration (ou, pour les filtres, le bouchon de l’orifice d’aspiration) et les raccords avec restricteurs de débit de 
mise à l'égout sont emballés dans un carton séparé. Ces kits comprennent toutes les pièces nécessaires pour les 
adoucisseurs à régénération ascendante alimentés par une eau à pression moyenne (voir tableau page 15). Référez-vous au 
point 15 pour procéder à l'installation. Pour toute installation à régénération par flux descendant (déterminé lors du calcul de 
l'installation et spécifié lors de la commande) et pour toute autre installation alimentée par une eau dont la pression est soit 
faible, soit élevée, vous aurez besoin de différentes combinaisons de l'ensemble injecteur/restricteur de débit/venturi. Un petit 
sachet de pièces détachées contient également les pièces nécessaires pour régler les débits de saumurage et de rinçage 
spécifiques à votre installation ; ce faisant, vous modifiez les performances du dispositif d'aspiration (figure 5).  
 
13. Installez un raccord de 2" dans les orifices d'entrée et de sortie de la vanne que vous fixez avec les joints toriques d'un 
diam. ext. de 3-¼", les brides et les serrures prévues à cet effet. Assurez-vous que les brides et les serrures sont bien en 
place.  
 
14. Montez le raccord de mise à l'égout contenant le restricteur de débit (assemblés en usine) dans l'orifice de la vanne (figure 
4 et 5) que vous fixez avec les joints toriques d'un diam. ext. de 3-¼", les brides et les serrures prévus à cet effet. Assurez-
vous que les brides et les serrures sont bien en place. 
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15. Adoucisseurs d’eau seulement : Le dispositif d'aspiration est monté avec tous les composants nécessaires au réglage 
des débits de saumurage et de rinçage dans le cas d'installations à régénération ascendante fonctionnant avec une pression 
d'eau d'alimentation moyenne (zones ombrées dans le tableau ci-dessous). Si telles sont les conditions de fonctionnement de 
votre installation, passez au point a. ci-dessous. Voir figures 4 & 5, p. 14.  
Pour toute installation à régénération descendante (ceci est déterminé lors du calcul de l'installation et spécifié lors de la 
commande) alimentée par une eau dont la pression est soit faible, soit élevée, vous trouverez un petit sachet de pièces 
détachées avec les pièces nécessaires pour régler les débits de saumurage et de rinçage spécifiques à votre installation, ce 
qui vous permet donc de modifier les performances du dispositif d'aspiration. Dans ce cas, passez au point b.  
a. Montez le dispositif d'aspiration - tel qu'il est livré, assemblé en usine - sur l'avant de la vanne. Veillez à utiliser les tamis et 
joints toriques fournis. Fixez l'ensemble avec les 2 goupilles en U.  
b. Pour modifier les performances du dispositif d'aspiration, référez-vous au tableau ci-dessous. Ensuite, dans le cas d'une 
régénération à flux ascendant, installez l'aspirateur selon les indications du point a. ci-dessus. Dans le cas d'un appareil à 
régénération par flux descendant, procédez selon les indications du point c.  
Remarques (voir Figure 5) : Pour enlever l'injecteur et/ou le venturi, utilisez un tournevis ordinaire que vous insérez dans les 
fentes d'extraction prévues à cet effet. Veillez à bien orienter l'extrémité pointue du restricteur de débit vers la vanne 2". Sur 
certains modèles, n'oubliez pas de transférer l'obturateur du venturi.  
c. Après avoir modifié le dispositif d'aspiration, installez-le à la place du bouchon à l'arrière de la vanne (figure 6). Veillez à 
utiliser les tamis et joints toriques fournis. Fixez l'ensemble avec les 2 goupilles en U. Placez le bouchon sur le côté avant de 
la vanne et fixez-le à l'aide des joints toriques et des goupilles en U.  
16. Filtres seulement : Placez le bouchon à l'avant de la vanne. Veillez à utiliser les joints toriques. Fixez avec les 2 goupilles 
en U. 

Modèles Sens de la  Pression  Pièces nécessaires pour   modifier les performances  

  régénération d'alimentation  Du dispositif d’aspiration   

    bar injecteur/venturi  restricteur de débit 

     (retirez clip & goupille) (avant injecteur) 

    Faible (2,1 - 3,8) Utiliser tel que fourni (pourpre) Enlever, non utilisé 

  Ascendant Moyenne (2,8 - 5,9) Utiliser tel que fourni (pourpre) Utiliser tel que fourni (bleu) 

5102   Elevée (4,5 - 8,7) Remplacer par le vert Remplacer par le bleu clair 

5132   Faible (2,1 - 3,1) Remplacer par le noir Enlever, non utilisé 

5162 Descendant Moyenne (2,4 - 6,6) Remplacer par le rouge Enlever, non utilisé 

    Elevée (4,5 - 8,7) Remplacer par le gris Enlever, non utilisé 

    Faible (2,1 - 4,5) Remplacer par le rouge Placer machon + restricteur vert 

  Ascendant Moyenne (2,4 - 5,6) Utiliser tel que fourni (gris) Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

5192   Elevée (3,1 - 8,7) Remplacer par le rouge Placer machon + restricteur orange 

5252   Faible (2,1 - 3,8) Remplacer par le jaune Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

5322 Descendant Moyenne (2,8 - 8,7) Remplacer par le noir Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

    Elevée (6,6 - 8,7) Remplacer par le rouge Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

    Faible (2,1 - 3,5) Remplacer par le noir Enlever, non utilisé 

  Ascendant Moyenne (2,4 - 6,3) Utiliser tel que fourni (rouge) Utiliser tel que fourni (jaune) 

5362   Elevée (3,1 - 8,7) Remplacer par le gris Enlever, non utilisé 

et   Faible (2,1 - 3,1) Remplacer par l'orange Enlever, non utilisé 

5452 Descendant Moyenne (3,1 - 5,6) Remplacer par le bleu Enlever, non utilisé 

    Elevée (5,9 - 8,7) Remplacer par le jaune Enlever, non utilisé 

    Faible (2,1 - 3,5) Remplacer par le jaune Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

  Ascendant Moyenne (2,4 - 6,3) Utiliser tel que fourni (noir) Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

5602   Elevée (3,1 - 8,7) Remplacer par le rouge Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

    Faible (2,1 - 3,5) Remplacer par le blanc Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

  Descendant Moyenne (3,1 - 5,9) Remplacer par l'orange Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

    Elevée (5,9 - 8,7) Remplacer par le bleu Utiliser tel que fourni (aucun utilisé) 

 
Nota : dans le cadre d’un fonctionnement standard en mode contre-courant, se reporter uniquement sur les lignes 
indiquant le mode « ascendant ». 
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6 .  E T A P E S  D E  L ’ I N S T A L L A T I O N  

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.  

 
Exemple : Reportez-vous à la page précédente. Réalisez des sous-ensembles comprenant un raccord 2’’NPT et les autres 
pièces de connexion et morceaux de tuyau soudés à l’étain. Laissez refroidir avant de visser sur les raccords de vanne. 
Ensuite, enroulez des chiffons humidifiés à l’eau froide autour de ces sous-ensembles montés lorsque vous souderez le reste 
des pièces de plomberie prés de la vanne. 
 
• Installez un bypass 3 voies comme illustré à la page précédente. Le bypass vous permet de diriger l’eau dans 
l’adoucisseur ou le fitre ou de la dériver directement vers les points d’utilisation. Pour les modèles à réservoirs multiples, 
reportez-vous à la présentation en page 12. 
 
• Utilisez des raccords union pour faciliter le débranchement et l’entretien de la vanne et du réservoir à résine, si 
nécessaire. 
 
• 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.  
 
• Assurez-vous d’assembler les éléments de plomberie de telle sorte que l’eau dure soit bien dirigée vers l’entrée de 
la vanne. 
 
• Veillez à ce que les éléments de plomberie soient correctement fixés et soutenus (étriers de fixation de tuyaux, sangles de 
suspension,…) de façon à ne pas surcharger les vannes. 
 
1. Sur la base des schémas de la page 18 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).  
2. Raccordez ensuite la sortie de la vanne (marquée out) à la conduite de distribution. Veillez à bien installer le compteur 

d’eau en position horizontale – ou verticale avec la flèche dirigée vers le bas (il ne fonctionne pas correctement si la 
flèche était dirigée vers le haut) – tout en respectant le sens d’écoulement de l’eau. Pour faciliter l’installation, retirer le 
compteur de son boîtier jusqu’à ce que tous les raccords aient été faits. En le replaçant, veillez à respecter l’alignement 
des flèches. 

3. Installez une conduite de la sortie égout de la vanne vers la bouche égout. Assurez-vous que cette conduite a bien le 
diamètre minimum requis (voir page 11) sur toute sa longueur. Une réduction entraînerait un effet de contre-pression et 
pourrait empêcher l’appareil de fonctionner correctement. Respectez les indications suivantes : 
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Assurez-vous que l'égout de sol (ou tout autre type 
d'égout approuvé,... respectez la réglementation locale) 
soit capable d'évacuer la quantité d'eau de contre-
lavage indiquée dans les spécifications techniques.  
• Il doit y avoir un espace entre l'extrémité du tuyau 
d'évacuation et la bouche d'égout (décharge à la 
pression atmosphérique). Cet espace empêche un 
éventuel siphonnage d'eau usée s'il devait y avoir 
refoulement dans la canalisation d'égout.  
• La mise à l'égout doit être aussi courte que possible, 
avec le moins de coudes et de courbes possible, afin 
d'obtenir un bon écoulement.  
• La bouche d'égout doit être facilement accessible pour 
pouvoir contrôler le débit des cycles de régénération.  
 
 
4. Dans le cas d'un adoucisseur, mettez le bac à sel en 
place près du réservoir à résine, sur une surface plane 
et lisse. Toute protubérance dans l'assise, ou une 
assise inégale, peut occasionner un trou ou une fêlure 
du bac à sel. Si vous devez assembler le système de 
saumurage, placez la vanne de saumurage (ou le clapet 
de retenue d’air) dans la chambre à saumure que vous 
placez ensuite dans le bac à sel. Insérez le coude 
supérieur de la vanne de saumurage dans l'orifice prévu 
à cet effet dans la paroi du bac à sel. Installez la 
réduction ¾" x ½" (figure 7).  
 
5. RACCORDEMENT DU TUYAU D'ASPIRATION DE 
SAUMURE : Vissez une réduction et un raccord pour 
flexible sur le coude de l'orifice d'aspiration de saumure 
de la vanne (figure 7) et un raccord pour flexible sur la 
réduction de la vanne de saumurage. Raccordez un 
morceau de tuyau flexible de ½" diam. ext. entre les 
deux raccords. Veillez à ce qu'il ne gêne aucune 
manoeuvre ou manipulation et qu'il ne soit pas tordu ou 
trop fortement courbé.  
 
Remarque :  
Dans le cas d'une installation multiple, utilisez le raccord-manchon ½" et le té pour pouvoir effectuer le 
raccordement à chacun des coudes de l'orifice d'aspiration de saumure des deux vannes (voir schéma encadré ci-
contre). 
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6. TUYAU DE DEBORDEMENT DU BAC A SEL : 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 : L'évacuation du trop-plein se fait par gravité. Le tuyau d'évacuation ne peut donc pas être plus haut que le 
niveau du coude de sortie fixé sur la paroi du bac à sel.  
 
7. TEST DE PRESSION : Afin d'éviter toute pression excessive dans le réservoir de traitement, effectuez les 
opérations suivantes dans l'ordre exact (ces indications valent pour les installations à un seul réservoir ; pour les 
réservoirs multiples, veuillez vous reporter au bas de cette page ) :  
 
Attention : Si vous n'avez pas rempli le réservoir avec de l'eau au point 8, procédure page 12, effectuez d'abord les 
opérations 9 à 12. Ensuite, à l'aide du bouton Recharge et conformément aux indications figurant sur l'autocollant appliqué 
à la base du mécanisme d'entraînement du dispositif de commande, faites passer la vanne en position de contre-lavage 
(# 7). Appuyez une fois sur la touche [Recharge], placez le curseur (>) sur [Recharge Now] et poussez sur le bouton 
[Menu/Exit]. Déplacez le curseur (>) sur [Tank #1] et poussez une fois sur le bouton [Recharge] pour passer d'une position 
à la suivante jusqu’à ce que vous atteigniez la position [backwash]. Effectuez les étapes suivantes du test de pression.  
 
• Ouvrez complètement 2 ou plusieurs robinets d'eau froide traitée les plus proches de l'appareil.  
 
• Mettez le dispositif de dérivation en position by-pass (voir page 16). Fermez les vannes d'entrée et de sortie de l'appareil 
et ouvrez la vanne de by-pass.  
 
• Ouvrez complètement la vanne principale de la conduite de distribution. Assurez-vous que le débit d'eau qui s'écoule des 
robinets ouverts est constant et ne contient pas de bulles d'air.  
 
• Respectez EXACTEMENT l'ordre des opérations suivantes : Réglez le dispositif de by-pass en position de service (l'eau 
doit passer par l'appareil).  
 
Ouvrez LENTEMENT la vanne d'entrée; en faisant une pause à intervalles réguliers pour que l'appareil soit mis lentement 
sous pression. (Si vous avez bien mis la vanne en position de contre-lavage, de l'eau doit s'écouler à l'égout). Ouvrez la 
vanne de sortie et fermez la vanne de by-pass.  
 
• Après 3 minutes environ, ouvrez un robinet d'eau chaude pendant une minute environ ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'air dans le flux d'eau, puis refermez-le. (Si vous aviez mis la vanne en position de contre-lavage, refaites-la passer en 
position service en appuyant sur le bouton Recharge).  
 

Attention aux systèmes à réservoirs multiples avec pistons bloqués pour empêcher le by-pass de 
l’eau durant les régénérations : Ne jamais faire passer une vanne pressurisée d’un cycle à l’autre lorsque 
les vannes de bypass sont fermées. Des dégâts pourraient survenir au niveau de la vanne, du mécanisme et 
du moteur si l’eau, déplacée par le piston bloqué (voir pages 36 et 37), ne peut entrer dans les tuyauteries 
proches. Veillez à ce que les vannes de la conduite de distribution soient ouvertes vers tous les 
réservoirs avant de faire avancer une vanne sur la position suivante.  

 
• Fermez tous les robinets d'eau froide et vérifiez la plomberie pour voir s'il n'y a pas de fuites. S'il y a une fuite, réparez-la 
avant de continuer. 
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8. REMPLISSAGE DU BAC A SEL AVEC DE L'EAU ET DU SEL Versez 4 à 5 cm d'eau dans le bac à sel. Ensuite, 
remplissez le bac avec du sel propre pour adoucisseurs d'eau. Le sel utilisé ne peut contenir plus de 1% d'impuretés. 
C’est pourquoi le sel en pépites, le sel en pastille et le gros sel sont recommandées. La capacité des différents bacs à 
sel est indiquée à la page 7.  
 
 
9. Un dispositif de by-pass à 3 voies en cuivre soudé tel qu'il est illustré à la page 16 assure une liaison continue de la 
conduite d'eau froide avec la terre. Si une telle mise à la terre n'est pas assurée (à cause de pièces de raccordement en 
PVC, raccords diélectriques, etc.) reliez les extrémités des conduites en métal de part et d'autre de la pièce en plastique 
avec un câble métallique. Fixez convenablement chaque extrémité du câble en veillant à ce qu'il soit bien en contact avec 
le métal de la tuyauterie.  
 
 
10. Attachez le boîtier de commande électronique à l'avant du dispositif de commande (figure 7) où en un autre endroit 
propice, proche de l'appareil et à portée des câbles de raccordement au compteur d'eau et à la prise de courant.  
 
 
11. RACCORDEMENT ELECTRIQUE : Sur base du schéma ci-dessous et de la figure 7 page 19, raccordez les fils 
électriques comme suit.  
 
 
Remarque : déconnectez le transformateur avant de connecter ou déconnecter les câbles du dispositif de commande. 
Sinon, des dégâts aux circuits de commande sont à craindre.  
 
• Câble d'alimentation électrique aux bornes du transformateur [1]  
 
• Dispositif de commande au boîtier électronique [2]  

 
 
 
Remarque pour les installations à réservoirs multiples : Un seul transformateur suffit pour ces appareils. [3]  
 
 
12. BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR Branchez le transformateur à une prise de courant de 220/240 V - 50 Hz.  
 
 
13. PROGRAMMATION DE MISE EN SERVICE : Une fois que l'appareil est installé, il faut effectuer tous les réglages du 
dispositif de commande et de la minuterie. Pour cela, suivez les instructions de la page 21 à la page 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. SCHEMA RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
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Commande vanne by pass 
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7 .  P R O G R A M M A T I O N  D E  L A  M I N U T E R I E  
L O R S  D E  L A  M I S E  E N  S E R V I C E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   
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.  
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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 CONTRE-lavage : 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.  
 
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.  
 
 

Adoucisseur 
2UF Quadruplex 
------------------------------------- 

Version : C2.0 
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8 .  P R O G R A M M A T I O N  D E  L A  C O M M A N D E  
E L E C T R O N I Q U E  A U  D E M A R R A G E  

F I L T R E S  
 
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 contre-lavage.   
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 CONTRE-LAVAGE : 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.  
 
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.  

2UF Quadruplex 
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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 .  I N F O R M A T I O N S  N E C E S S A I R E S  A U  
R E G L A G E  D U  D I S P O S I T I F  D E  

C O M M A N D E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5102 5132 5162 5192 5252 5322 5362 5452
84 / (3) 113 / (4) 143 / (5) 169 / (6) 226 / (8) 283 / (10) 343 / (12) 425 / (15)

ECONOMIQUE

MOYEN

HAUT RENDEMENT

ECONOMIQUE 115 150 180 110 145 180 140 175
MOYEN 105 135 170 100 130 170 125 155
HAUT RENDEMENT 95 125 150 80 120 150 115 140

15 15 15 15 15 15 15 15
5 5 5 5 5 5 5 5

CHOIX DU RENDEMENT

DEBIT DU REMPLISSAGE

INFORMATION DE LA PROGRAMMATION
VANNE 2 POUCE

QUANTITE DE RESINE LITRES/ (pied cube)

DUREE DE SAUMURAGE

DUREE DE CONTRE-LAVAGE

MINUTES

DUREE DU RINCAGE RAPIDE

1 GPM / 3,8l/mn 2 GPM /7,6l/mn 3 GPM/11,4l/mn
Lbs/cu ft                                    /                          g/l
4                                               /                          64
6                                               /                          96
8                                               /                        128
10                                             /                        160
12                                             /                        192
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1 0 .  D I S P O S I T I F  D E  C O M M A N D E  
E L E C T R O N I Q U E  

 
 

M o d i f i c a t i o n  d e s  r é g l a g e s  d e  l a  m i n u t e r i e ,  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  
o p t i o n s  

 
R É G L A G E  D E  L ' H E U R E  

 
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.  



SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   33 
 

 

1 1 .  C A R A C T E R I S T I Q U E S  E T  O P T I O N S  
 

 
 

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.  
  
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.  
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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 ».  
  
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.  
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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.  
 
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 ».  
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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, 
Chlore-demi-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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1 2 .  S E Q U E N C E S  D E S  C Y C L E S  D E  L A  V A N N E  
D U R A N T  L A  R E G E N E R A T I O N  E T  L E  S E R V I C E  

 
Adoucisseur fonctionnant en mode simple, Débit de pointe, Parallèle immédiat ou Parallèle différé, avec régénération à flux 
ascendant :  
 
Service  Remplissage  Saumurage  Contre-lavage  Rinçage rapide  Service  
 
Adoucisseur fonctionnant en mode ALT immédiat, avec régénération à flux ascendant :  
 
Service  Remplissage  Saumurage  Contre-lavage  Rinçage rapide  Standby  
 
Remarque - Après la régénération du premier réservoir, celui-ci reste en standby et ne repasse en phase de service que quand le 
second réservoir doit être régénéré. A ce moment, le second réservoir se régénère et reste ensuite en standby ; il ne repasse en 
phase de service que quand le premier réservoir doit, à son tour, être régénéré.  
  
Filtre fonctionnant en mode simple, Débit de pointe, Parallèle immédiat ou Parallèle différé :  
 
Service  Contre-lavage  Rinçage rapide  Service  
 
Filtre fonctionnant en mode ALT immédiat :  
 
Service  Contre-lavage  Rinçage rapide  Standby  
 
Remarque - Après le contre-lavage et le rinçage du premier réservoir, celui-ci reste en standby et ne repasse en phase de service 
que quand le second réservoir doit être contre-lavé. A ce moment, le média filtrant du second réservoir est contre-lavé et rincé ; cette 
unité reste ensuite en standby ; elle ne repasse en phase de service que quand le premier réservoir doit, à son tour, être contre-lavé.  
 
Adoucisseur fonctionnant en mode simple, Débit de pointe, Parallèle immédiat ou Parallèle différé, avec régénération à flux 
descendant:  
 
Service  Remplissage  Contre-lavage  Saumurage  Rinçage rapide  Service  
 
Adoucisseur fonctionnant en mode ALT immédiat, avec régénération à flux descendant :  
 
Service  Remplissage  Contre-lavage  Saumurage  Rinçage rapide  Standby  
 
Remarque - Après la régénération du premier réservoir, celui-ci reste en standby et ne repasse en phase de service que quand le 
second réservoir doit être régénéré. A ce moment, le second réservoir se régénère et reste ensuite en standby ; il ne repasse en 
phase de service que quand le premier réservoir doit, à son tour, être régénéré. 
 
AUTOCOLLANT INDIQUANT LES 
POSITIONS DE LA VANNE  
(situé sur le fond du boîtier de la 
vanne de commande) 
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12.1. FONCTIONNEMENT – CIRCUITS HYDRAULIQUES 
 

12.1.1. SERVICE 
 
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 appelée 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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12.1.2. REMPLISSAGE (adoucisseurs seulement) 
 
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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12.1.3. SAUMURAGE ET RINCAGE LENT A FLUX ASCENDANT (adoucisseurs seulement) 
 
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 X.  
 
Remarque : sur les installations duplex, le piston de la vanne est bloqué. L’eau vient de l’autre réservoir et entre par la sortie 
de la vanne 
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12.1.4. SAUMURAGE ET RINCAGE LENT A FLUX DESCENDANT (adoucisseurs 
seulement) 

 
Remarque : sur les installations multiples, le piston de la vanne est bloqué. L’eau soutirée aux robinets d’utilisation vient de 
l’autre appareil. 
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12.1.5. CONTRE-LAVAGE 
 
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.  
 
Remarque : sur les installations multiples, le piston de la vanne est bloqué. L’eau de contre-lavage et toute l’eau soutirée aux 
robinets d’utilisation vient de l’autre appareil. 
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12.1.6. RINCAGE RAPIDE 
 
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.  
 
Remarque : sur les installations multiples, le piston de la vanne est bloqué. L’eau  soutirée aux robinets d’utilisation vient de 
l’autre appareil. 
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12.1.7. STAND-BY – Aucun flux d’eau 
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12.1.8. STAND-BY (régénération ascendante, installation à réservoirs multiples 
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12.1.9. STAND-BY (régénération ascendante, installation à réservoirs multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE 5000 2’’  

04/05/2007   48 
 

 

1 3 .  E N T R E T I E N  
 
 

13.1. 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 enfoncez-le 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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Pour accéder à l'injecteur et au venturi, reportez-vous au schéma ci-dessous. Assurez-vous de fermer la vanne principale 
d’arrivée d’eau au préalable et de relâcher la pression à l’intérieur de l’adoucisseur (aucune pression ne peut être 
exercée sur l’ensemble d’aspiration).  
Ensuite, pour nettoyer ces pièces, y compris les tamis, démontez l’ensemble comme illustré ci-dessous. A l’aide d’une brosse 
douce, frottez les pièces dans de l’eau chaude savonneuse. Faites attention de ne pas entailler ou déformer les orifices de 
l’injecteur et du venturi. Veillez à vérifier l’état de propreté du petit tamis à l’intérieur du couple de la conduite d’aspiration de 
saumure. 
 
Reposez toutes les pièces dans l’ordre correct avec précaution. Si vous avez retiré le restricteur de débit de remplissage, 
veillez à bien le remettre dans son siège. Lubrifiez les joints toriques avec de la graisse à base de silicone et replacez-les 
correctement. Replacez les goupilles en U, les goupilles de fixation de la goupille du coude d’aspiration de saumure. Ouvrez 
la vanne principale d’arrivée d’eau et vérifiez le fonctionnement. 
 
 
NETTOYAGE DE L’INJECTEUR, DU VENTURI ET DES TAMIS 
 
* Veillez à bien orienter l’extrémité pointue du restricteur de débit vers la vanne 2’’ 
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13.4. COMMENT RELACHER LA PRESSION 
 
ATTENTION !  
Afin d’éviter de vous blesser ou d’endommager certaines pièces de l’appareil, effectuez les opérations suivantes 
dans l’ordre exact, avant de travailler sur la vanne. 
 
 

 INSTALLATION SIMPLE  
 

1. Vérifiez la position de l'indicateur de cycle de la vanne, à la base du mécanisme d'entraînement du dispositif de 
commande. S'il n'indique pas la position "service", passez au point 2. S'il est déjà en position "service", passez au point 3.  
2. Appuyez sur la touche Recharge pour accéder au menu de régénération.  
 Déplacez le curseur (>) sur Recharge Now et poussez sur le bouton Menu/Exit.  
 
Amenez le curseur (>) sur Tank 1, poussez sur la touche Recharge pour lancer la régénération immédiatement. Poussez sur 
la touche Recharge pour amener l’indicateur de cycle de la vanne sur la position « service ».  
3. Ouvrez la vanne de by-pass et fermez les vannes d'entrée et de sortie de l'appareil.  
4. Appuyez sur la touche Recharge, pour faire passer la vanne en position fill (= remplissage). De l'eau s'écoulera lentement 
du réservoir à résine via la vanne, dans le bac à sel.  
5. Attendez que l'écoulement d'eau dans le bac à sel s'arrête. Débranchez ensuite le câble d'alimentation électrique du 
dispositif de commande au niveau de la base du boîtier électronique. Ceci empêchera tout mouvement fortuit du mécanisme 
ou du piston lorsque vous serez occupé à travailler sur le dispositif de commande.  
 

 INSTALLATION À RÉSERVOIRS MULTIPLES  
 

1. Sur le réservoir sur lequel vous allez travailler, vérifiez la position de l'indicateur de cycle de la vanne , à la base du 
mécanisme d'entraînement du dispositif de commande. S'il n'indique pas la position "fill" (remplissage), passez au point 2. 
S'il est déjà en position "fill", passez au point 3.  
2. Lisez l’avertissement ci-dessous. Puis, appuyez sur la touche Recharge pour accéder au 
menu de régénération. Déplacez le curseur (>) sur Recharge Now et poussez sur le bouton 
Menu/Exit.  
Amenez le curseur (>) sur Tank 1, poussez sur la touche Recharge pour lancer la 
régénération immédiatement. Poussez sur la touche Recharge pour amener l’indicateur de cycle de la vanne sur la position « 
service ».  
3. Ouvrez la vanne de by-pass et fermez les vannes d'entrée et de sortie de l'appareil. De l'eau s'écoulera lentement du 
réservoir à résine via la vanne, dans le bac à sel.  
4. Attendez que l'écoulement d'eau dans le bac à sel s'arrête. Débranchez ensuite le câble d'alimentation électrique du 
dispositif de commande au niveau de la base du boîtier électronique. Ceci empêchera tout mouvement fortuit du mécanisme 
ou du piston lorsque vous serez occupé à travailler sur le dispositif de commande.  
 

 INSTALLATION SIMPLE OU MULTIPLE - PAS D'ELECTRICITE POUR CHANGER LA POSITION DE LA VANNE  
 

1. Fermer la vanne principale d'arrivée d'eau pour couper l'alimentation en eau du ou des réservoir(s) de l'adoucisseur ou du 
filtre.  
2. Ouvrez la/les vanne(s) de by-pass et un robinet situé après l'adoucisseur ou le filtre. 
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3. Lorsque l'écoulement d'eau s'arrête au robinet, fermez toutes les vannes d'entrée et de sortie de l'appareil.  
 
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. 
 
 ENTRETIEN PERIODIQUE : indiquez ici la fréquence conseillée en fonction du type d'appareil et des 
caractéristiques de l'eau à traiter  
 

 PROCEDURES POUR LE DEMONTAGE ET LE REMONTAGE 
 
La plupart des étapes de démontage et de remontage des appareils ou parties d'appareil sont claires si l'on examine 
tout simplement les groupes de pièces et les illustrations tout au long du présent manuel. Les opérations spéciales à 
effectuer sont décrites ci-dessous.  
 
ATTENTION : Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager certaines pièces de l'appareil, veillez à arrêter 
l'arrivée d'eau et à libérer la pression de l'intérieur de l'appareil (voir ci-dessus), avant de travailler sur la 
vanne ou sur le réservoir à résine. Le dispositif d'aspiration de saumure n'est sous pression que lors du cycle de 
remplissage durant la régénération. 
 
  Comment enlever la vanne du réservoir à résine ?  
 
1. Assurez-vous d'avoir bien fermé la vanne principale d'arrivée d'eau et d'avoir dépressurisé l'appareil. 
 
2. Enlevez les brides et leur serrure au niveau de l'entrée, de la sortie d'eau traitée et de la sortie de mise à 

l'égout (veillez à ce que les tuyauteries sont supportées).  
 
 
3. Retirez avec précaution les raccords 2" de la vanne avec leur joint torique.  
 
4. Retirez la bride et sa serrure qui fixent la vanne sur le manchon d'adaptation du réservoir à résine.  
 
 
5. Soulevez la vanne et enlevez-la. 
 

 
IMPORTANT ! 
Lorsque vous effectuez l’opération suivante, en passant un doigt ou une tige par le haut du distributeur supérieur, 
maintenez le tuyau ascendant du distributeur inférieur en place et soulevez le support du distributeur supérieur 
(voir page 12.) 
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 Comment retirer le distributeur supérieur du réservoir à résine ? 
1. Effectuez les opérations 1 - 5 ci-dessus. 
 
Vous pouvez utiliser un outil émoussé comme une clé à douille par exemple. N'utilisez pas de tournevis ou tout 
autre outil tranchant qui pourrait endommager les pièces en plastique. Ceci maintiendra le distributeur inférieur 
en place, l'empêchant de remonter dans la colonne de résine. S'il remonte, il est difficile de le repousser au fond 
du réservoir à cause de la sous-couche de gravier.  
 
2. En maintenant le distributeur supérieur en place, soulevez avec précaution le support du distributeur supérieur 
et enlevez-le du manchon d'adaptation.  
 
3. Retirez le distributeur supérieur et la crépine en les soulevant verticalement. De nouveau, faites attention de ne 
pas soulever le distributeur inférieur.  
 
 Alignement du piston de la vanne avec le mécanisme d'entraînement et la minuterie.  
 
Il est possible qu'à un moment donné le mécanisme d'entraînement du dispositif de commande ne soit plus aligné 
par rapport au piston de la vanne. Cela peut se produire lorsque...  
 
... la vanne est démontée pour entretien ou réparation; 
 
... les vis (voir ci-dessous) qui maintiennent la console interne en place se défont.  
 

S'il y a faute d'alignement, vous pourrez remarquer une aspiration erratique de la saumure et/ou une fuite d'eau dure 
au niveau d'un appareil en stand-by. 
 
Comment corriger l’alignement ? 
 
1) Utilisez la procédure d’avance manuelle (page X) pour faire passer la vanne en position de contre-lavage. Pour 
contrôler si elle passe bien en position de contre-lavage, assurez-vous que l’indicateur corresponde avec l’autocollant 
se trouvant à la base du mécanisme d’entraînement ; de plus, l’eau doit s’écouler à grand débit à l’égout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Mettez le dispositif de dérivation en position by-pass (voir page 17). La pression diminuera du fait de l’écoulement 
d’eau à l’égout. 
 
Attention ! 
Sur les installations multiples, l’entrée de la vanne restera sous pression. Voir pages (48 et 49). 
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3. Débranchez le câble d'alimentation électrique du dispositif de commande au niveau de la 
base du boîtier électronique. Ceci empêchera tout passage fortuit de la vanne d'une position 
à l'autre.  
 
4. Desserrez les 4 vis à tête hexagonale qui maintiennent la console interne en place (voir 
dessin ci-dessus).  
 
5. Retirez les serrures et les goupilles en U qui fixent l'ensemble d'aspiration. Retirez 
l'ensemble d'aspiration et les tamis de la vanne.  
 
Remarque : Vérifiez également si le piston est correctement aligné par rapport aux repères 
d'alignement situés au second orifice de montage de l'ensemble d'aspiration (enlevez le 
bouchon), ou à la sortie de mise à l'égout (enlevez le raccord).  
 
6. Regardez dans l'orifice d'aspiration inférieur. 
L'arête de l'extrémité arrière du piston doit être alignée avec les 
repères visibles sur les barreaux de la bague à lanterne. Si elle n'est 
pas alignée, poussez ou retirez la console interne (elle peut glisser 
vers la gauche ou vers la droite dans les trous oblongs de la console 
externe) jusqu'à ce que l'alignement soit correct.  
REMARQUE : Une fois que l’alignement est correct, les trous oblongs 
de la console externe se centreront au-dessus des trous filetés de la 
console interne.  
 
7. Resserrez toutes les vis à tête hexagonale avec leur rondelle à 
ressort (type Grower) de façon à fixer la console interne.  
 
8. Rebranchez l'alimentation élec-trique, ouvrez la vanne principale 
d'arrivée d'eau et vérifiez si l'appareil fonctionne correctement en 
faisant passer la vanne manuellement par toutes les 
phases de la régénération.  
 

 Emplacement des bagues et joints de la vanne :  
Placez les bagues à lanterne, les joints quadrangulaires et les 
joints toriques exactement comme indiqué sur le schéma ci-
dessous.  
Remarques : Assurez-vous d'installer le joint torique de 
l'extrême droite sur le bouchon. Il ne doit pas être placé sur 
la bague à lanterne. Comme indiqué ci-dessous, sur les 
installations multiples, on n'utilise que 7 joints quadrangulaires. 
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13.5. BOITIER ELECTRONIQUE – TABLEAU DE COMMANDE 
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1 4 .  E N T R E T I E N /  E L I M I N A T I O N  D E S  P A N N E S  
 

 
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 54.  

  
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 20).  
  
3. Les conduites d'entrée, de sortie et de mise à l'égout doivent être raccordées à l'appareil comme illustré à la page 11.  
  
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 46).  
  
6. Le tuyau d'aspiration de saumure est-il raccordé correctement ? Référez-vous au point 3 de la page 19.  
  
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 55.  
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14.1. 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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14.2. 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.  

 
  

 
 

14.3. DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE MANUEL  
  

1. Veuillez toujours procéder en premier lieu aux VÉRIFICATIONS INITIALES (décrites page 34):  
  

2. Affichez l’écran de diagnostic sur le dispositif de commande  (page 35) 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.  
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14.4. 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 à la page 36 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 46).  
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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 46);  
... 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.  
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1 5 .  T A B L E A U  D ’ I D E N T I F I C A T I O N  D E S  
I N J E C T E U R S  /  R E S T R I C T E U R S  D E  

D E B I T  
 

ADOUCISSEURS 
 

 
Restricteur de débit / injecteur, venturi : caractéristiques en fonction Caractéristique des restricteurs de débit  

des modèles de mise à l'égout
MODELE Sens Pression Couleur Restricteur Manchon Restricteur Restricteur Manchon Nombre N° de code

Régéné- de Injecteur/ Débit requis Débit rempl. Débit requis Bouchons
ration l'eau Venturi couleur (petit) gpm (ctr-lav/rinç) (grand) requis

gpm Couleur couleur
gpm

Faible Pourpre -
5102 Ascendante Moyenne Pourpre Bleu 0,6 oui 1,0 / Vert Brun 7 oui 3 7193309
5132 Elevée Vert Bleu clair 0,4 oui
5162 Faible Noir

Descendante Moyenne Rouge 1,0 / Vert Brun 7 oui 3 7193309
Elevée Gris
Faible Rouge Vert 1 oui

5192 Ascendante Moyenne Gris 2,0 / Brun Rouge 12 non 3 7193317
5252 Elevée Rouge Orange 0,8 oui
5322 Faible Jaune

Descendante Moyenne Noir 2,0 / Brun Rouge 12 non 3 7193317
Elevée Rouge
Faible Noir

5362 Ascendante Moyenne Rouge Jaune 1,2 oui 3,0 / Bronze Rouge (2) non 2 7193325
5452 Elevée Gris 12

Faible Orange
Descendante Moyenne Bleu 3,0 / Bronze Rouge (2) non 2 7193325

Elevée Jaune 12
Faible Jaune Rouge12

Ascendante Moyenne Noir 3,5/Pourpre 1 de chaque non 2 7193333
5602 Elevée Rouge Blanc 20

Faible Blanc Rouge12
Descendante Moyenne Orange 3,5/Pourpre 1 de chaque non 2 7193333

Elevée Bleu Blanc 20

 
La plupart des restricteurs de débit sont en caoutchouc noir marqué d’un point de couleur servant à les identifier. 
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FILTRES 
 

 
Filtres Caractéristqiues des restricteurs de débit de mise à l'égout

Modèles Type de filtre Débit Restricteur de débit Nombre N°code
l/min (gpm) gmp / couleur bouchons requis

Multimédia 90,8 (24) 12 / rouge (2) 2 7193325
5172 Charbon actif 56,7 (15) 15/ noir 3 7195319

Zéolite de Manganèse 90,8 (24) 12 / rouge (2) 2 7193325
Multimédia 189,2 (50) 15 / noir (2) 1 7195335

5242 Charbon actif 113,5 (30) 15 / noir (2) 2 7195327
Zéolite de Manganèse 189,2 (50) 15 / noir (2) 1 7193335

Multimédia 265 (70) 15 / noir (2) / 7195343
5302 Charbon actif 189,2 (50) 20 / point blanc - noir / 7195343

Zéolite de Manganèse 265 (70) 15 / noir (2) / 7195343
Multimédia 265 (70) 15 / noir (2) / 7195343

5362 Charbon actif 265 (70) 20 / point blanc - noir / 7195343  
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1 6 .  V U E S  E C L A T E E S  E T  L I S T E S  D E S  
P I E C E S  D E T A C H E E S  

 
RESERVOIR A RESINE ET BAC A SEL 
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PIECES DETACHEES POUR LE RESERVOIR A RESINE ET LE BAC A SEL 
 

REF N° DE PIECE DENOMINATION REF N° DE PIECE DENOMINATION 
1 7175678 Réduction ¾’’ x ½’’ 21 0502080 Patte de fixation platine 
2 7138210 Ecrou de fixation ½’’ NPT x ½’’ 

Tube (2) 
22 7234846 Câble d’alimentation électrique 

O 7190377 Tube ½’’ x 8ft (non illustré) 23 7250478 Câble de transmission compteur 
d’eau 

3 7170296 Joint torique 2-7/8’’ x 3-14’’ (2) 24 0900386 Vis #8-32 x ½’’ (4) 
5 9001100 Joint torique 4,1 x 4-1/2’’ (2) 25 7251377 Boîtier turbine 
6 9001102 Joint torique 2-3/8’’ x 2-3/4’’ 26  Fusible AGC 3A 250V à acheter 

chez votre revendeur. 
Remplacez par le même type et 
la même valeur uniquement 

7 7165283 Distributeur supérieur 27 7194622 T ½’’NPT – système multiplex 
8 7169813 Protection distributeur 28 7194630 Raccord fileté ½’’NPT – système 

multiplex 
9 7169902 Adaptateur bouteille 29 7221940 Tube aspiration saumure ‘41’’ – 

comprend chambre de saumure 
article 31 

10 7145217 Clamp (2)  7222085 Tube aspiration saumure ‘50’’ – 
comprend chambre de saumure 
article 31 

11 7088033 Fixation clamp (2)  0980066 Tube aspiration saumure ‘51’’ – 
comprend chambre de saumure 
article 31 

12 7243625 Ensemble distributeur 30 0500283 Bouchon puits à saumure 
13 RMH001 Résine  7222051 Bouchon puits à saumure 51 

réservoirs hauts 
 CHA.APK1 Charbon actif 31 0980062 Puits à saumure 41’’ réservoirs 

hauts 
 RAO71 Zéolite de manganèse  0980067 Puits à saumure 50 et 51’’ 

réservoirs hauts 
 ANTH08 Anthracite 32 7243853 Auto-collant puits à saumure 
 A120 Sable fin 33 EP.31.0300.98 Bac à sel 300L 
 A450 Sable gros  EP.31.0500.19 Bac à sel 500L 

14 Sup80 Gravier  EP.31.1000.40 Bac à sel 1000L 
15  Embase bouteille 34 0523819 Coude trop plein vers égout 
16 PV191 Bouteille 14’’ x 65’’    
 PV193 Bouteille 16’’ x 65’’    
 PV195 Bouteille 18’’ x 65’’    
 7139062 Bouteille 24’’ x 72’’    
 PV220 Bouteille 30’’ x 72’’    
 PV221 Bouteille 36’’ x 72’’    

17 406018 Adaptateur 6’’ – 4’’ Pas 
nécessaire 

   

18 ARE008 Transformateur 24V – 50VA    
19 7239838 Platine de commande    
20 9006029 Vis # 6-20 x 5/16 (2)    
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VANNE ET DISPOITIF D’ASPIRATION 
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REF N° DE PIECE DENOMINATION REF N° DE PIECE DENOMINATION 

1 7174460 Raccord fileté mâle 2’’ 
entrée/sortie (3) 

 7169229 Venturi bleu 

2 7170296 Joint torique 2 – 7/8’’ x 3 – ¼’’ (3)  7169237 Venturi orange 
3 7176292 Clamp  7169245 Venturi blanc 
4 7088033 Fixation clamp  7169253 Venturi vert (2-3/8’’ Long) 
5 9006029 Vis #6-20 x 5/16’’ (4)  7169169 Venturi gris 
6 7224192 Bobine 24V  7187421 Venturi vert foncé (2-5/8’’ Long) 
* 7196284 Bobine assemblée ( avec 6, 9, 

10, 11 et 12 ) 
 7187439 Venturi pourpre 

7 9006042 Vis #10 – 14 x 1-1/4’’ (12) 27  7197206 Joint torique 11/16’’ x 13/16’’ 
8 7169368 Platine de montage 28 7169326 Socle de restricteur 
9 7003334 Tige guide EV 29 7187463 Restricteur de flux bleu claire (.4) 
10 7003342 Ressort   7187413 Restricteur de flux Bleu (.6) 
11 7003350 Armature  7169570 Restricteur de flux orange (.8) 
12 7003368 Diaphragme  7169588 Restricteur de flux vert (1.0) 
13 7168087 Capot de venturi  7169596 Restricteur de flux jaune (1.2) 
14 7169886 Joint torique 1-1/4’’ x ½’’ (2) 30 7169376 Filtre de venturi 
15 7195165 Plongeur complet 31 7174486 Fin de course 
16 7168312 Joint torique 1’’ x 1 – ¼’’ (5) 32 7169839 Joint thorique 
17 7186598 Socle de venturi 33 7169392 bouchon 
* 7189033 Kit de joint venturi 34 7169114 Plaque métallique 

18 7189041 Joint torique 1’’ X  1 ¼ ’’ (5) 35 7169473 Axe de piston 
19 7186598 Restricteur de remplissage vert 

(1.0) 
36 7173804 Vis #10 – 32 x 7/16’’ (12) 

 7189033 Marron (2.0) 37 7169130 Crosse inférieure  
 7189041 Rose (3.0) 38 7169122 Crosse supérieure  
 7189059 Pourpre (3.5) 39 7170563 Entraînement de crosse 

20 7186580 Coude d’aspiration 40 7176268 Piston 
21 7170571 Nozzel, rouge (0.8) 41 7218329 Corps de vanne 
  Nozzel, noir (0.1) 42 7168045 Bouchon de venturi 

20 7170597 Nozzel, jaune (0.125) 43 1289000 Goupille 
21 7170571 Nozzel, bleu (0.156) 44 7169538 Circlip 
 7170597 Nozzel, orange (0.19) 45 7169261 Plaque de rétention avant 
 7170602 Nozzel, blanc (0.219) 46 7180576 bouchon 
 7170610 Nozzel, vert (0.25) 47 7169279 Plaque de rétention arrière 
 7170628 Nozzel, gris (0.062) 48 7169334 Socle de restricteur  
 7170636 Nozzel, vert (0.043) 49 7169716 Restricteur de flux marron (7.0) 
 7179151 Nozzel, pourpre (0.055)  7169740 Restricteur de flux rouge (12.0) 

22 7186572 Joint torique ¾’’ x 1’’ (3)  7169758 Restricteur de flux noir (15.0) 
23 7180788 Clip de fixation  7169774 Restricteur de flux blanc (20.0) 
24 7015852 Goupille    
25 7169180 Clip    
26 7168100 Venturi rouge    
 7169203 Venturi noir    
 7169211 Venturi jaune    
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JOINTS, JOINTS TORIQUES ET BAGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF N° DE PIECE DENOMINATION 
1 7168257 Première entretoise 
2 7169287 Joint thorique 
3 7169295 Joint d’entretoise 
4 7165241 Grande entretoise 
5 7165259 Petite entretoise 
* 7195238 Kit entretoises et joints  
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MECANISME D’ENTRAINEMENT ET BOITIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF N° DE PIECE DENOMINATION REF N° DE PIECE DENOMINATION 
1 7185233 Capot 11 7169520 Guide de piston 
2 9006030 Vis, #6 – 20 X 5/8’’ 12 7169423 Carénage 
3 7176098 Domino 13 0900296 Vis, #1/4’’ – 20 X 5/8’’ (8) 
4 7186344 Plaque métallique 14 7151496 Rondelle 
5 7187879 Garde 15 7169407 Guide de la roue crantée 
6 7191349 Vis, #10 – 32 X 1/2’’ 16 7169863 Switch 
7 7169855 Came d’entraînement 17 7186336 Socle de carénage 
8 7174004 Vis, #2 –  X 5/8’’ (2) - 7179177 Autocollant position de vanne 
9 7172785 Roue crantée 18 7169415 Moteur 
10 7172913 guide 19 7190759 Vis de capot (5) 
 
 
 
 
 

 


