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Cher client,

Vous avez fait confiance à cillit et vous voilà possesseur d’un adoucisseur d’eau automatique type  
reflex easy, reflex ToP ou reflex side.

Celui-ci est conforme à la directive 87/308/CEE.

Le marquage CE de nos appareils atteste de leur conformité aux exigences de :

- La directive 2004/108/CE du 20/07/2007 relative à la compatibilité électromagnétique.

- La directive 2006/95/CE du 16/01/2007 relative au matériel électrique destiné à être em-
ployé dans certaines limites de tension.

Les appareils cillit sont soumis à la directive 97/23/CE du 29/05/97 relative aux équipements sous 
pression. Ils remplissent les exigences de l’article 3 point 3 (conception et fabrication dans les 
règles de l’art en usage) mais n’entrent pas dans les catégories de I à IV et, à ce titre, ne sont pas 
concernés par le marquage CE relatif aux équipements sous pression.

Nous avons tout fait pour qu’il vous donne satisfaction.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant sa mise en service.

Vous bénéficiez d’une garantie définie dans les conditions générales de vente.

Sachez également que notre Service Après-vente est à votre disposition.

important:
Avant tout raccordement et utilisation, lire attentivement la notice.

Le non respect de ces prescriptions entraîne l’annulation de la garantie Cillit.
Cillit se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de

modifier sans préavis la composition de cette notice
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1 - sécuriTé

Les descriptions sont rédigées en texte clair.
Les zones mise en évidence averTissemeNT, aTTeNTioN et remarque ont la signification 
suivante :

remarque
Signale une particularité ou une information importante

averTissemeNT 
Risque lié à la présence de courant électrique

aTTeNTioN
Risque de mauvais fonctionnement

averTissemeNT
Risque de blessure ou d’accident

remarque
Elément recyclable

Pour votre sécurité et celle de l’appareil, veillez à respecter les précautions élémentaires 
d’utilisation et les instructions suivantes :

Veuillez lire cette notice avec attention avant d’utiliser votre appareil.

- Ce manuel contient des remarques très importantes concernant l’installation, l’utilisation et 
l’entretien de votre installation.
- Vérifiez que l’appareil et son emballage n’ont pas été endommagés pendant le transport.
- N’utilisez pas l’appareil en cas de dommage apparent et contacter immédiatement le distri-
buteur.

PeNdaNT l’iNsTallaTioN :

- Les branchements électriques doivent être effectués conformément aux informations men-
tionnées sur l’étiquette signalétique de l’appareil.
- Cet appareil est conçu pour être raccordé à une arrivée d’eau froide.
- Cet appareil doit être mis en place de façon à ce que la prise électrique reste accessible.
- Cet appareil doit être raccordé au circuit d’eau avec des tuyaux neufs.
- Le raccordement de l’appareil sur le circuit d’eau doit être réalisé avec des flexibles.
- Ne ré-utilisez jamais des tuyaux usagés.

averTissemeNT :
Concerne le cordon d’alimentation électrique.

Pour la plupart des appareils électriques, il est conseillé d’effectuer le branchement sur un circuit 
dédié, c’est-à -dire une prise unique qui n’alimente que l’appareil en question et sur laquelle au-
cune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s’ajouter.

Ne surchargez pas les prises murales. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appa-
reil. S’il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d’utiliser votre appareil et deman-
dez à un réparateur agréé de remplacer le cordon par un cordon strictement identique.
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coNserveZ ces iNsTrucTioNs

élimiNaTioN de voTre aNcieN aPPareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signi-
fie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément dans 
des containers prévus.

3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences 
négatives et risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.

iNsTrucTioNs d’iNsTallaTioN

aTTeNTioN :
Tout travail électrique nécessaire à l’installation de cet appareil doit être effectué par un élec-
tricien qualifié ou par des personnels compétents.

Tout travail de plomberie nécessaire à l’installation de cet appareil doit être effectué par un 
plombier qualifié ou par des personnels compétents.

caBlage

aTTeNTioN :
Pour la sécurité des personnes, enlevez le fusible du circuit électrique ou débrayez le dis-
joncteur avant le raccordement à l’installation. Vérifiez la non présence de tension électrique 
sur la prise de courant.

N’utilisez pas de rallonge ni d’adaptateur de prise de courant avec cet appareil. Les branchements 
électriques et les branchements de mise à la terre doivent être conformes aux normes électriques 
nationales, régionales et/ou locales.

Cet appareil doit être alimenté à la tension et à la fréquence qui conviennent comme précisé dans 
la présente notice et sur la plaque signalétique. Il doit être raccordé à un circuit individuel correcte-
ment relié à la terre, protégé par un disjoncteur ou par un fusible adapté à l’appareillage installé.

La prise d’alimentation doit être accessible et située à côté de l’appareil à environ 1,20 mètres. En 
aucun cas, elle ne doit être placée derrière l’appareil. Aucun autre appareil ne doit être branché à 
la même prise au moyen d’une multiprise ou de tout autre procédé.
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2 - glossaire

adoucissement : Procédé de traitement destiné à éliminer la dureté de l’eau (due à la présence 
des sels alcalino-terreux, carbonates, sulfates et chlorures de calcium et de magnésium). L’eau 
adoucie n’est pas incrustante et mousse facilement avec le savon. L’adoucissement est effectué 
par passage de l’eau à travers un échangeur de cations (permutation des ions calcium avec les 
ions sodium) régénéré avec du chlorure de sodium.

cation : Ion chargé positivement.

cycle : (d’un échangeur d’ions) : volume d’eau produit par un échangeur d’ions entre deux régéné-
rations.

degré français : Unité de concentration des substances chimiques en solution aqueuse. Un degré 
français (1°f) équivaut à 0,2 milliéquivalent par litre ou 10mg/l de CACO3

degré hydrotimétrique (Th) : Unité de dureté de l’eau, exprimée en degrés français.

dureté (d’une eau) : Teneur en calcium et magnésium, s’opposant à la formation de mousse avec 
le savon et permettant le dépôt de sels insolubles et incrustants (tartre ou incrustations).

eau douce : Eau définie comme étant l’opposé, soit d’une eau salée (elle est alors une eau à 
faible teneur en minéraux dissous), soit d’une eau dure (dans ce cas, elle est une eau à faible 
teneur en calcium et en magnésium).

entartrage : Formation sur les parois des récipients ou des tuyauteries d’une couche de tartre 
(dépôt généralement dur et adhérent, quelquefois poreux) constitué essentiellement de sels (car-
bonates, sulfates, silicates de calcium, etc.) provenant des eaux dures ou calcaires.

milliéquivalent par litre : (meq/l) Unité de concentration des corps dissous dans une solution 
aqueuse : 1 meq/l correspond à la concentration d’une solution normale diluée mille fois. 1 meq/l 
équivaut à 5 degrés français.

régénération : Opération effectuée sur une résine échangeuse d’ions saturée, de façon à la ra-
mener à son état initial. La régénération consiste à faire percoler sur la résine une solution saline, 
de haute pureté.

résine : Terme partiellement impropre désignant les matériaux granulaires utilisés en échange 
d’ions (échangeurs de cations, échangeurs d’anions).

sel : Substance résultant de l’action d’un acide sur une base. Parmi les sels utilisés en traitement 
des eaux  on peut citer : le chlorure de sodium, le silicate de sodium, le chlorure ferrique, le sulfate 
d’aluminium. Le sel utilisé pour la régénération des adoucisseurs d’eau est constitué de chlorure 
de sodium de très grande pureté.

Tartre : Dépôt généralement dur et adhérent, quelquefois poreux, constitué essentiellement de 
sels (carbonates, sulfates, silicates de calcium, etc.) provenant des eaux dures ou calcaires.

Th : (titre hydrotimétrique) voir dureté d’une eau.
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3 - PriNciPe de l’adoucissemeNT

L’adoucissement est la technique utilisée pour supprimer le TH de l’eau (du à la présence des sels 
alcalino-terreux : carbonates, sulfates et chlorures de calcium et de magnésium). L’eau adoucie 
n’est pas incrustante et mousse facilement avec le savon. L’adoucisseur est un appareil qui utilise 
une résine échangeuse d’ions et le principe consiste à permuter les ions calcium et magnésium qui 
constituent la dureté de l’eau par des ions sodium liés à la résine de l’adoucisseur.
Lorsque tous les ions sodium ont été échangés, on dit que la résine est saturée et elle doit être 
régénérée. On procède alors à la régénération de la résine par de la saumure (solution de NaCl 
saturée ou chlorure de sodium). Ainsi, la fixation des ions sodium est de nouveau remise en place 
sur les résines, alors que les ions calcium et magnésium sont évacués à l’égout sous forme de 
chlorures.

3.1 l’échange d’ions
Les ions calcium et magnésium remplacent les ions sodium sur la résine. Ceux-ci sont libérés 
dans l’eau, qui devient douce.

3.2 la régénération
Les ions sodium regagnent leur place sur la résine. Les ions calcium et magnésium expulsés re-
passent dans l’eau qui est rejetée à l’égout.
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4 - descriPTioN

Un adoucisseur d’eau se détermine en fonction de deux critères principaux :
- Sa capacité d’échange exprimée en °f x m3
- Son débit instantané exprimé en m3/h

La gamme des adoucisseurs Cillit permet de répondre à :
- Des capacités d’échange de 190 à 3560 °f x m3
- Des débits instantanés repris dans le tableau des caractéristiques des appareils.

5 - comPosiTioN

Vanne de régénération en matériau de qualité alimentaire permettant d’effectuer les opérations de 
régénération suivantes :

- Position service
- Détassage
- Aspiration de la saumure
- Rinçage lent
- Rinçage rapide
- Remplissage du bac à sel

- Corps en composite avec enroulement filamentaire
- Bac à sel en polyéthylène équipé d’une vanne à saumure de type «à flotteur»
- Résines échangeuses d’ions agréées par le Ministère de la Santé.
- Coffret de commande électronique autorisant les modes de régénération suivants :

a) Chronométrique.
b) Volumétrique direct (déclenche la régénération dés que le cycle est à zéro).
c) Volumétrique différé (déclenche la régénération à l’heure programmée lorsque 
le cycle est à zéro).

Installation type (suivant schéma page suivante) :

1 - Clapet anti-retour en amont de l’installation
2 - Filtre de protection
3 - Départ eau filtrée dure vers utilisation (par exemple arrosage)
4 - Vanne d’isolement amont (*)
5 - Vanne d’isolement aval (*)
6 - Vanne de by-pass général (*)
7 - Vanne de mitigeage ou vanne mélangeuse (*)
8 - Clapet anti-retour en aval de l’installation
9 - Prise échantillon eau dure (*)
10 - Prise d’échantillon eau adoucie à TH 0°f (**)
11 - Prise d’échantillon eau traitée ou mitigée (*)

(*) - Intégré au by-pass monté en standard sur la vanne des appareils REFLEX EASY32 & EASY40.
(**) - Pas disponible sur les adoucisseurs REFLEX de la gamme EASY (équipés du by-pass).
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By-pass intégré à la vanne REFLEX EASY

Schéma type d’installation adoucissement REFLEX EASY32 & EASY40

Schéma type d’installation adoucissement REFLEX TOP50
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Schéma type d’installation adoucissement REFLEX SIDE65

6 - imPlaNTaTioN

L’adoucisseur REFLEX devra être installé dans un local accessible, propre et sec, bien ventilé. Ce 
local devra être hors gel et l’atmosphère ne devra pas contenir de vapeurs chimiques risquant de 
nuire à son fonctionnement.
Il convient à l’installateur de vérifier avant mise en place du matériel que les conditions d’encom-
brement (voir schéma  d’encombrement), les caractéristiques techniques (suivant tableau caracté-
ristiques techniques) et les conditions techniques de fonctionnement sont respectées.
L’appareil est installé dans un local difficile d’accès, vérifier correctement la dimension des pas-
sages et/ou ouvertures pour la manutention du matériel.
Les tuyauteries reliées sur l’adoucisseur doivent êtres correctement supportées, aucune contrainte 
n’est acceptée sur l’installation (risques de fuites ou de casse du matériel).
La tête de l’adoucisseur REFLEX devra impérativement être raccordée à l’aide des flexibles four-
nis en standard sur la gamme EASY32, EASY40 et TOP50.
Le local devra disposer d’une évacuation à l’égout des eaux de régénération suffisamment dimen-
sionnée. Le sol où repose l’adoucisseur devra être parfaitement horizontal et supporter la charge 
de l’installation en ordre de marche. Prévoir une hauteur sous plafond suffisante pour permettre les 
éventuelles opérations de maintenance.
Le bac à sel sera placé le plus près possible de l’adoucisseur, de préférence sur le même plan 
horizontal et devra être facilement accessible afin de permettre les rechargements en sel pour la 
régénération. Il est impératif de prévoir un écoulement gravitaire des eaux de débordement éven-
tuelles du trop plein du bac à sel.
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(*) - Débit maximal pour un TH inférieur à 0,2°f

7 - caracTérisTiques TechNiques

Matière :     corps polyester armé fibre de verre
      bloc de commande en ABS ou Noryl
Pression de service :    minimum 2 bars
      maximum 7 bars
Température de service :   eau 35°C
      ambiante 40°C
Raccordement électrique :  230 volts 50Hz
Puissance électrique :   en fonctionnement 6VA
      en régénération 12VA
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8 - caracTérisTiques dimeNsioNNelles

Dimensions adoucisseur REFLEX EASY32 & EASY40 simplex

Nota : Les informations et les dimensions mentionnées sont données à titre indicatif. Cillit ce réserve 
le droit d’apporter toutes modifications sans préavis. Les photos ou dessins ne sont pas contractuels.

h

d

e

d

c
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Dimensions adoucisseur REFLEX TOP50 simplex

Nota : Les informations et les dimensions mentionnées sont données à titre indicatif. Cillit ce réserve 
le droit d’apporter toutes modifications sans préavis. Les photos ou dessins ne sont pas contractuels.

h

c

d d

e
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Dimensions adoucisseur REFLEX SIDE65 simplex

Nota : Les informations et les dimensions mentionnées sont données à titre indicatif. Cillit ce réserve 
le droit d’apporter toutes modifications sans préavis. Les photos ou dessins ne sont pas contractuels.



17
Notice technique adoucisseurs Reflex easy, top & side 
Code C0000680 - Révision 4 du 02 Juin 2012

Adoucisseur REFLEXNoticE dE moNtAgE, misE EN sERvicE Et ENtREtiEN

legeNde

Repère  Désignation

e   - entrée d’eau à traiter

s   - sortie d’eau traitée

B   - raccord saumurage

d   - mise à l’égout

TB   - raccordement bouteille

Tc   - raccordement haut bouteille

Bc   - raccordement bas bouteille

Vanne REFLEX EASY (vue de 3/4 avant)

Vanne REFLEX EASY (vue de 3/4 arrière)

Prise d’échantillon

B

d

Boitier de commande
By-pass

Manette du by-pass

es

d

Molette de réglage de dureté résiduelle

Prise d’échantillon

9 - raccordemeNTs hydrauliques

Les raccordements à effectuer sur l’adoucisseur REFLEX sont au nombre de quatre.
Les raccordements à l’adoucisseur devront impérativement être démontables et accessibles afin 
de faciliter les éventuelles opérations de maintenance.
Les canalisations devront être correctement supportées afin qu’aucun effort ou contrainte ne se 
répercute sur l’appareil.

a) - raccordement reflex easy32 & easy40

Le REFLEX EASY32 & EASY40 est fourni en standard avec un by-pass. Celui-ci permet de by-
passer l’appareil pour une éventuelle opération de maintenance ou un problème technique. Il est 
équipé également d’un système de réglage de la dureté résiduelle, d’une soupape tarée pour les 
débits de pointe et d’un clapet anti-retour sur la sortie d’eau adoucie.
Effectuer les raccordements hydrauliques comme indiqués ci-dessous.
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e

B

Boitier de commande

e

s

B

d

Boitier de commande

Tc

Bc

ds

b) - raccordement reflex ToP50
Le REFLEX TOP50 doit être installé de préférence avec les accessoires ci-dessous.
Des vannes d’isolement en amont et en aval de l’appareil ainsi qu’une vanne de by-pass pour 
permettre d’isoler et de by-passer l’appareil pour une éventuelle opération de maintenance ou un 
problème technique. Un système de réglage de la dureté résiduelle doit être monté pour faciliter le 
mitigeage pour l’alimentation d’un circuit d’eau sanitaire (voir tableau paragraphe 9.1). Un clapet 
anti-retour doit être installé sur la sortie de l’eau adoucie pour éviter les retours d’eau. Effectuer les 
raccordements hydrauliques de l’adoucisseur REFLEX TOP50 comme indiqués sur le schéma ci-
dessous (légende des repères voir page 17).

Vanne TOP50

c) - raccordement reflex side65
L’adoucisseur type REFLEX SIDE65 doit être installé de préférence avec les accessoires suivants.
Une vanne d’isolement en amont et une vanne d’isolement en aval de l’appareil. Le montage d’une 
vanne de by-pass qui permet de by-passer l’appareil lors d’une éventuelle opération de mainte-
nance ou d’un problème technique. Pour l’alimentation d’un circuit d’eau sanitaire, installer un sys-
tème de réglage de la dureté résiduelle qui favorisera le mitigeage (voir tableau paragraphe 9.1).
Pour éviter les retours d’eau accidentels, un clapet anti-retour est à installer sur la sortie de l’eau 
adoucie. Effectuer les raccordements du REFLEX SIDE65 comme indiqués sur le schéma ci-des-
sous (légende des repères voir page 17).

Vanne SIDE65
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9.1 arrivée d’eau à traiter et départ d’eau traitée

La canalisation d’arrivée d’eau à traiter repère E doit être suffisamment dimensionnée afin de pou-
voir assurer le débit de production requis (voir tableau ci-dessous) sous une pression minimale de 
2 bars en dynamique et de 7 bars en statique. Afin de contrôler cette pression, il est conseillé de 
mettre en place un manomètre en amont de l’adoucisseur.

(*) - Débit maximal pour un TH inférieur à 0,2°f

De plus, nous conseillons de mettre en place un filtre à sédiments en amont de l’adoucisseur afin 
de le protéger de corps étrangers pouvant perturber son fonctionnement.
Conformément aux prescriptions des règlements sanitaires en vigueur, un clapet anti-retour 
contrôlable de classe A doit être placé en amont du poste de traitement d’eau. Il conviendra à l’ins-
tallateur de vérifier toutes réglementations sanitaires spécifiques pouvant être en vigueur sur le lieu 
d’installation et de s’y conformer.
Des prises d’échantillons seront également prévues en amont et aval des adoucisseurs REFLEX 
TOP50 et SIDE65 (voir schéma type d’installation).

L’adoucisseur REFLEX EASY32 et EASY40 est fourni avec le by-pass et deux prises 
d’échantillonnage. Une prise d’échantillon est placée en amont pour le contrôle de l’eau brute 
et une en aval pour l’eau adoucie ou mitigée. Le by-pass dispose également d’un clapet anti-
retour pour les éventuels retours d’eau.

Les adoucisseurs REFLEX TOP50 & SIDE65 devront êtres protégés d’éventuels retours d’eau par 
l’intermédiaire de dispositifs anti-retour adaptés, montés en aval de l’appareil sur la conduite d’eau 
traitée.
L’installation en amont et en aval de l’adoucisseur ne devra pas engendrer de «coups de bélier «  
(prévoir, le cas échéant, des dispositifs anti-béliers efficaces).
Les raccordements devront impérativement être effectués par l’intermédiaire de flexibles démon-
tables par raccords de type union. L’adoucisseur REFLEX TOP50 ou SIDE65 sera en règle géné-
rale monté en by-pass et toujours équipé de vannes d’isolement et de by-pass comme indiqué sur 
le schéma type d’installation.
Le by-pass sera réalisé par l’intermédiaire d’une vanne (non fournie) qui permettra dans le cas 
d’alimentation d’un circuit d’eau sanitaire d’obtenir la dureté résiduelle requise.
Le tableau ci-dessous indique le diamètre de la canalisation du by-pass par rapport à celui de la 
canalisation principale.
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9.2 évacuation des eaux de régénération

L’évacuation des eaux de régénération repère D des adoucisseurs REFLEX sera à réaliser et à 
raccorder sur le piquage prévu à cet effet sur la vanne de l’adoucisseur. Il est préférable de réaliser 
cette évacuation en PVC; elle devra être correctement supportée.
Cette canalisation aura le tracé le plus simple et le plus court possible. Elle permettra d’évacuer le 
débit des eaux de régénération avec une perte de charge totale (perte de charge + hauteur géo-
métrique) inférieure à 3 mètres de colonne d’eau (0,3 bar).
Conformément aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, une rupture de charge au 
moins égale à 2 cm doit être prévue entre l’adoucisseur et la canalisation d’égout.
Dans le cas d’évacuation par l’intermédiaire d’une fosse de récupération et pompe de relevage, 
dimensionner ces équipements de façon à éviter les risques d’inondation du local (cas de l’arrêt 
inopiné de la pompe de relevage pendant la régénération).

9.3 évacuation trop plein bac à sel 

Le bac à sel est muni d’un trop plein de sécurité qui doit être raccordé soit dans un caniveau soit 
au collecteur égout. L’écoulement doit se faire gravitairement sans perte de charge. Il est impératif 
de créer également une rupture de charge d’au moins 2 cm conformément aux règlements sani-
taires.

9.4 raccordement du régulateur à saumure 

Le régulateur à saumure est situé dans le puits à saumure (cylindre PVC) à l’intérieur du bac à 
sel. Raccorder le tuyau souple 6 x 8 ou 11 x 14 suivant modèle fourni d’un côté au régulateur et de 
l’autre à l’adoucisseur REFLEX, repère B.
Utiliser les raccords livrés avec l’appareil, ne pas utiliser d’outils pour les raccords en plastique, 
risque de casse. Les extrémités des tuyaux souples doivent être coupées droites (les recouper si 
ce n’est pas le cas). Bien introduire l’embout du tuyau souple dans le raccord avant de serrer. A la 
mise en eau de l’installation, vérifier les étanchéités des raccords coté vanne et coté bac à sel.

Bac à sel adoucisseurs REFLEX

couvercle bac à sel

cheminée ou puits à 
saumure

régulateur à saumure

Plancher

Niveau de remplissage 
de sel en pastille

Ne pas recouvrir la 
cheminée ou le puits 
à saumure
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9.5 raccordements des différentes options

a) raccordement d’un compteur émetteur (fonctionnement au volume)
Le compteur (en option) sur les adoucisseurs REFLEX TOP50 
et REFLEX SIDE65 sera installé en amont ou en aval de l’adou-
cisseur. Dans le cas d’un compteur commandant également une 
pompe doseuse, le compteur sera à placer impérativement en aval 
de l’adoucisseur, dans un lieu abrité du gel et le protéger si néces-
saire.
Afin d’éviter les erreurs de comptage et une usure prématurée 
du mécanisme interne, le compteur devra être installé horizonta-
lement, tête de lecture vers le haut. Le sens du débit doit corres-
pondre à celui de la flèche sur le corps du compteur. Il conviendra, 
suivant les règles de l’art, que la pression, la température et le 
débit correspondent toujours aux caractéristiques du compteur.

Ne jamais effectuer de travaux de soudure sur la tuyauterie lorsque le compteur y est ins-
tallé. Une température élevée risque de détériorer ses pièces plastiques internes.

Pour l’entretien, contrôler les raccords et les resserrer en cas de besoin. Nettoyer le filtre doigt de 
gant situé à l’entrée du compteur au moins une fois par an.

l’émetteur d’impulsion
Principe de fonctionnement
Le compteur d’eau est équipé d’un disque comportant un ou plusieurs aimants. Chaque rotation
provoque la fermeture du contact de l’émetteur sans aucun couplage mécanique.
caractéristiques techniques de l’émetteur

- Emetteur d’impulsions à ampoule reed (contact sec)
- Fréquence de commutation : 100 Hz
- Tension d’alimentation : 0 à 50 V
- Courant de commutation : 200 mA sous 50 V
- Nombre de manoeuvres : 40 millions sous charge résistive moyenne ( 24VDC-0,25A)
- Température de fonctionnement : -20 à +125°C
- Longueur du câble : 2 mètres

durée des impulsions
La durée de l’impulsion des émetteurs est toujours proportionnelle au débit du compteur. A l’arrêt 
de celui-ci, compte tenu de la position de l’aimant, l’émetteur peut éventuellement se trouver fermé 
en permanence.
Branchement de l’émetteur
Le câble permet le raccordement de l’émetteur au récepteur. 
Il peut être rallongé en tenant compte des pertes en ligne du 
récepteur. L’utilisation des émetteurs d’impulsions avec des 
récepteurs électroniques tels que pompes doseuses et vannes 
d’adoucisseurs ne nécessite pas de précautions particulières.
Par contre l’utilisation avec des relais électro-mécaniques est formellement proscrite en raison des 
crêtes de courant qui échauffent le contact reed et réduisent très sensiblement leur durée de vie. 
Le boîtier de commande des adoucisseurs REFLEX TOP50 et SIDE65 est équipé d’un connecteur 
DIN pour le branchement du compteur.

3 = compteur5

2

4 1 = compteur
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Pilote à raccorder sur la 
vanne à diaphragme

arrivee
d’eau deParT eau TraiTee

Vanne à diaphragme

REFLEX EASY32 & EASY40

Adoucisseur REFLEX TOP50

Vanne à diaphragme

deParT eau 
TraiTee

Distributeur 3 pilotes

Raccordement sur la vanne 
à diaphragme

Vanne à diaphragme

Culasse percée avec son raccord 
à monter sur le piston d’entrée

b) raccordement du kit suppression by-pass
En régénération les adoucisseurs REFLEX EASY32, EASY40, TOP50 et SIDE65 se by-pass auto-
matiquement afin de continuer à produire de l’eau dure (dureté identique à celle de l’eau à traiter). 
Pour des applications particulières, il peut être nécessaire de mettre en place un kit supprimant ce 
by-pass.
Le kit des adoucisseurs REFLEX EASY32 & EASY40 est constitué d’une vanne à diaphragme, 
d’une culasse percée ainsi que les raccords et accessoires nécessaires pour le montage de la 
vanne sur la canalisation de sortie de l’adoucisseur.
Monter en sortie de l’adoucisseur REFLEX EASY32 & EASY40 la vanne à diaphragme hydrau-
lique fournie, remplacer la culasse d’entrée d’eau et effectuer le raccordement sur l’adoucisseur 
(voir le schéma de montage ainsi que la notice livrée avec le kit).



23
Notice technique adoucisseurs Reflex easy, top & side 
Code C0000680 - Révision 4 du 02 Juin 2012

Adoucisseur REFLEXNoticE dE moNtAgE, misE EN sERvicE Et ENtREtiEN

arrivee d’eau

deParT eau TraiTee

Coffret avec pilotes

By-pass monté (vanne à diaphragme)

Vanne de REFLEX SIDE65 standard (schéma 1)

arrivee d’eau

deParT eau TraiTee

Vanne à diaphragme

Vanne de REFLEX SIDE65 avec option kit de suppression du by-pass (schéma 2)

Concernant les adoucisseurs REFLEX TOP50, le kit de suppression du by-pass est constitué 
d’une vanne à diaphragme ainsi que les raccords et accessoires nécessaires pour le montage de 
la vanne sur la canalisation de sortie de l’adoucisseur.
Monter en sortie de l’adoucisseur REFLEX TOP50 la vanne à diaphragme hydraulique fournie et 
effectuer le raccordement sur le distributeur 3 pilotes (voir le schéma de montage et la notice livrée 
avec le kit).
Enfin, pour les adoucisseurs REFLEX SIDE65, le by-pass est installé en standard sur l’appareil. 
Il est composé d’une vanne à diaphragme montée entre l’entrée et la sortie de l’adoucisseur (voir 
schéma 1 ci-dessous).
Pour la suppression du by-pass pendant la régénération de l’adoucisseur, il faut monter en sortie 
de l’appareil REFLEX SIDE65 la vanne à diaphragme hydraulique fournie et effectuer le raccorde-
ment sur le distributeur 3 pilotes (voir le schéma 2 et la notice livrée avec le kit).



www.cillit.tm.fr

Notice technique adoucisseurs Reflex easy, top & side 
Code C0000680 - Révision 4 du 02 Juin 2012

Adoucisseur REFLEX NoticE dE moNtAgE, misE EN sERvicE Et ENtREtiEN

24

Culasse percée avec son 
raccord à monter sur le 
piston d’entrée

eNTree d’eau sorTie eau TraiTee

Vanne à 
diaphragme

REFLEX EASY n°1

REFLEX EASY n°2

Raccordement distributeur hydraulique d’alternance (1)

A raccorder sur la culasse percée 
de l’adoucisseur EASY n°1

A raccorder sur la culasse percée 
de l’adoucisseur EASY n°2

A raccorder sur la vanne à diaphragme 
de l’adoucisseur EASY n°2

A raccorder sur la vanne à diaphragme 
de l’adoucisseur EASY n°1

Echappement vers égout Echappement vers égoutPressioN eau 
BruTe

c) raccordement du kit d’alternance
Dans le montage duplex en version alternance des adoucisseurs REFLEX EASY32 et EASY40, 
un kit hydraulique est fourni permettant la permutation de chaque adoucisseur (un adoucisseur en 
service, l’autre en régénération ou en attente).
Le kit comprend; deux vannes à diaphragme avec les raccords né-
cessaires, un jeu de culasse ABS percé avec son raccord coudé, 
le tubing, le distributeur hydraulique d’alternance (1) et une notice 
explicative de montage et de raccordement.
Les opérations de montage doivent êtres réalisées hors pression d’eau sur chaque adoucisseur 
REFLEX EASY32 ou EASY40. Commencer par installer les vannes à diaphragme en sortie d’eau 
adoucie en respectant le sens du fluide inscrit sur le corps de la vanne. Démonter la culasse coté 
entrée d’eau à traiter, la remplacer par la culasse percée avec son raccord coudé, ne pas oublier 
le joint d’étanchéité. Fixer ensuite correctement le distributeur hydraulique sur un support dur et 
monter les raccords (voir «Raccordement distributeur d’alternance» et la notice jointe au matériel). 
Effectuer enfin les raccordements hydrauliques comme indiqué sur les schémas ci-dessous.
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Vanne à 
diaphragme

Piston
eNTree d’eau

sorTie eau TraiTee

REFLEX TOP50 n°1 

REFLEX TOP50 n°2

Vanne à diaphragme

Connecteur DIN boîtier de commande REFLEX

Dans le montage duplex en version alternance des adoucisseurs REFLEX TOP50, le kit hydrau-
lique fourni permet la permutation des adoucisseurs (un adoucisseur en service, l’autre adoucis-
seur en régénération ou en attente). Deux compteurs émetteurs sont également à prévoir (voir 
paragraphe «Raccordement d’un compteur émetteur»).
Monter les vannes à diaphragme fournies avec le kit sur la sortie d’eau adoucie de chaque adou-
cisseur. Installer les deux compteurs d’eau suivant les préconisations indiquées dans le para-
graphe «Raccordement des différentes options». Fixer ensuite le distributeur d’alternance au mur. 
Il est nécessaire de prévoir un piquage en 1/4» afin de disposer d’une prise de pression en amont 
des adoucisseurs permettant la commande du dispositif d’alternance (voir schéma «Raccordement 
distributeur d’alternance» page précédente et la notice de montage livrée avec le kit).
Effectuer les raccordements hydrauliques des vannes à diaphragme et du distributeur d’alter-
nance.
Relier électriquement les câbles des compteurs émetteurs sur chaque coffret. Pour cela, utiliser 
le connecteur DIN fourni avec les coffrets de commande. Raccorder le compteur sur les bornes 
numérotées 1 et 3, puis brancher le connecteur DIN sur le coté du boîtier (voir dessin ci-dessous).
Programmer enfin les coffrets de commande des adoucisseurs REFLEX TOP50 au volume.

3 = compteur5

2

4 1 = compteur
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eNTree d’eau

sorTie eau 
TraiTee

Vanne à 
diaphragme

  REFLEX SIDE65 n°1     REFLEX SIDE65 n°2

connecteur 
diN

sorTie eau 
TraiTee

eNTree 
d’eau

Dans le montage duplex des adoucisseurs REFLEX SIDE65 en alternance, le kit hydraulique 
fourni permet la permutation des adoucisseurs (un adoucisseur en service, l’autre adoucisseur en 
régénération ou en attente). Deux compteurs émetteurs sont également à prévoir (voir paragraphe 
«Raccordement d’un compteur émetteur»).
Monter les vannes à diaphragme fournies avec le kit sur la sortie d’eau adoucie de chaque adou-
cisseur. Installer les deux compteurs d’eau suivant les préconisations indiquées dans le para-
graphe «Raccordement des différentes options». Fixer ensuite le distributeur d’alternance au mur. 
Il est nécessaire de prévoir un piquage en 1/4» afin de disposer d’une prise de pression en amont 
des adoucisseurs permettant la commande du dispositif d’alternance (voir schéma «Raccordement 
distributeur d’alternance» et la notice de montage livrée avec le kit).
Effectuer les raccordements hydrauliques des vannes à diaphragme et du distributeur d’alter-
nance.
Relier électriquement les câbles des compteurs émetteurs sur chaque coffret. Pour cela, utiliser 
le connecteur DIN fourni avec les coffrets de commande. Raccorder le compteur sur les bornes 
numérotées 1 et 3, puis brancher le connecteur DIN sur le coté du boîtier (voir dessin ci-dessous).
Programmer enfin les coffrets de commande des adoucisseurs REFLEX SIDE65 au volume.

3 = compteur5

2

4 1 = compteur
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   Coffret Bio REFLEX EASY    Coffret Bio REFLEX TOP

d) Kit d’électrochlorination
Cette option est disponible pour les adoucisseurs REFLEX jusqu’à 1790°f de capacité d’échange.

Deux modèles de kit de chloration sont disponibles. Le petit modèle pour les adoucisseurs 
EASY32 et EASY40. Le deuxième modèle équipe les adoucisseurs REFLEX TOP50 jusqu’à 
1790°f de capacité d’échange.

- Principe de l’électrochlorination :

Le procédé d’électrochlorination consiste à produire in situ 
du chlore par électrolyse d’une solution riche en chlorure de 
sodium. Les électrodes sont en titane. Le boîtier en polypro-
pylène renforcé en fibres de verre protège l’électronique. La 
polarisation des électrodes est automatique à chaque nou-
veau cycle.

Le système de désinfection automatique Cillit produit du 
chlore actif par électrolyse de la saumure pendant la régéné-
ration. Ce chlore entre en contact avec la résine de l’échan-
geur d’ions, en même temps que la saumure, garantissant 
ainsi la régénération et la chloration ; le chlore excédentaire 
est éliminé à la fin du processus de régénération.

Ce système breveté déclenche une électrolyse uniquement 
durant l’aspiration de saumure et stoppe automatiquement le 
processus pendant le rinçage lent.

Avant toute utilisation, remise en service après une intervention sur le système hydraulique 
et tous les 6 mois procéder à la mise en asepsie des résines (suivant décret 89.3 article 30).

Le montage de la sonde s’effectue sur la ligne d’aspiration de la saumure. Réaliser le montage de 
la sonde avec les recommandations indiquées sur la notice de montage et d’utilisation livrée avec 
le matériel. Utiliser les raccords fournis pour le montage, respecter les consignes de la notice.

Le raccordement électrique de la sonde d’électrochlorination doit être réalisé en dernier.
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Position «SERVICE»
fonction des pilotes : noir = fermé
   blanc = ouvert

Position «DETASSAGE»
fonction des pilotes : noir = fermé
   blanc = ouvert

Position «SAUMURAGE - RINCAGE LENT»
fonction des pilotes : noir = fermé
   blanc = ouvert

Position «RINCAGE RAPIDE»
fonction des pilotes : noir = fermé
   blanc = ouvert

Pilotes 2 fonctions

came

Boîtier électronique

9.6 raccordements et fonction des pilotes reflex ToP50 & side65

Le coffret de commande est constitué d’un boîtier électronique avec un moteur qui entraîne une 
roue dentée et une came. Cette came entraîne trois pilotes hydrauliques et permet le déroulement 
des différentes phases de la régénération des vannes REFLEX. Les pilotes sont alimentés hydrau-
liquement (entrée eau de pilotage repère 1), prévoir également une mise à l’égout repère 2. 
Les pilotes sont raccordés de la façon suivante :
le pilote n°1 est à raccorder sur le piston d’entrée de la vanne REFLEX.

- pour le REFLEX TOP50 le piston de droite;
- pour le REFLEX SIDE65 le piston supérieur.

le pilote n°2 est à raccorder sur le piston de sortie de la vanne REFLEX.
- pour le REFLEX TOP50 le piston de gauche;
- pour le REFLEX SIDE65 le piston inférieur.

Le pilote n°3 est utilisé uniquement pour l’option suppression de by-pass des vannes REFLEX 
TOP50 et SIDE65 (voir paragraphe «Raccordement du kit de suppression de by-pass»).
Ci-dessous, les schémas de fonctionnement des pilotes pour un montage standard (sans option).
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Les appareils de la gamme REFLEX EASY32 et EASY40 sont livrés chargés jusqu’à une capacité 
d’échange de 420°f.

Pour le modèle REFLEX 690 EASY40, le colisage de l’adoucisseur comprend en plus une palette 
avec 1 sac de silex support et 5 sacs de 25 litres de résine échangeuse d’ions.

attention : avant de procéder au chargement de l’adoucisseur, l’appareil doit être sur son 
emplacement définitif et la vanne orientée correctement vers les canalisations d’entrée et de 
sortie. Une fois chargé, il est interdit de déplacer l’adoucisseur.

Le chargement de l’appareil doit être effectué en suivant scrupuleusement les opérations qui 
précèdent. Il est impératif d’appliquer les procédures de sécurité, de prévention et d’utiliser les 
moyens de manutention adéquats liés au site de l’installation.

a) Procédure de chargement reflex 690 easy40
- Si la vanne de l’adoucisseur est montée sur la bouteille, la 
retirer doucement. Dévisser complètement la vanne sans la 
choquer et tirer ensuite vers le haut pour la dégager du tube 
eau douce. Attention de ne pas perdre le joint d’étanchéité 
entre la bouteille et la vanne.

- Centrer le tube eau douce dans l’ouverture de la bouteille.

- Obturer l’extrémité du tube eau douce avec un chiffon propre 
pour éviter au silex ou la résine de pénétrer à l’intérieur.

- Verser doucement la quantité de silex support par l’ouver-
ture supérieure de la bouteille.

- Vérifier le centrage du tube eau douce.

- Verser ensuite la quantité de résine correspondante à votre 
appareil.

attention : lors de la manutention des sacs de résine de 
ne pas en verser à l’extérieur de la bouteille de l’adou-
cisseur. La particularité de la résine (résistance et forme 
sphérique) peut entraîner des chutes graves.

- Le chargement terminé, éliminer les résidus sur le dessus 
de la bouteille ainsi que sur le filet qui reçoit la vanne.

- Retirer délicatement le chiffon de l’extrémité du tube eau 
douce.

- Vérifier la présence des joints d’étanchéité sur le filet de la 
vanne et celui du tube eau douce.

- Positionner ensuite la vanne au dessus du tube eau douce 
et visser doucement et droit la vanne sur le corps de l’adou-
cisseur.

- Bloquer modérément l’ensemble.

Après mise en eau de l’installation, il sera peut être nécessaire de resserrer la vanne sur la 
bouteille si une fuite est constatée.

tube eau
 douce

crépine

crépine

vanne de commande
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Le colisage de l’adoucisseur REFLEX TOP50 comprend une palette avec du silex support et les 
sacs de résine échangeuse d’ions correspondant à l’appareil (voir tableau ci-dessous).

attention : avant de procéder au chargement de l’adoucisseur, l’appareil doit être sur son 
emplacement définitif et la vanne orientée correctement vers les canalisations d’entrée et de 
sortie. Une fois chargé, il est interdit de déplacer l’adoucisseur.

Le chargement de l’appareil doit être effectué en suivant scrupuleusement les opérations qui 
précèdent. Il est impératif d’appliquer les procédures de sécurité, de prévention et d’utiliser les 
moyens de manutention adéquats liés au site de l’installation.

b) Procédure de chargement reflex ToP50
- Si la vanne de l’adoucisseur est montée sur la bouteille, la 
retirer doucement. Dévisser complètement la vanne sans la 
choquer et tirer ensuite vers le haut pour la dégager du tube 
eau douce. Attention de ne pas perdre le joint d’étanchéité 
entre la bouteille et la vanne.

- Centrer le tube eau douce dans l’ouverture de la bouteille.

- Obturer l’extrémité du tube eau douce avec un chiffon 
propre pour éviter que le silex ou la résine n’entre à l’inté-
rieur.

- Verser doucement la quantité de silex support par l’ouver-
ture supérieure de la bouteille.

- Vérifier le centrage du tube eau douce et verser ensuite la 
quantité de résine correspondante à votre appareil.

attention : lors de la manutention des sacs de résine de 
ne pas en verser à l’extérieur de la bouteille de l’adou-
cisseur. La particularité de la résine (résistance et forme 
sphérique) peut entraîner des chutes graves.

- Le chargement terminé, éliminer les résidus sur le dessus 
de la bouteille ainsi que sur le filet qui reçoit la vanne.

- Retirer délicatement le chiffon de l’extrémité du tube eau 
douce.

- Vérifier la présence des joints d’étanchéité sur le filet de la 
vanne et celui du tube eau douce.

- Positionner ensuite la vanne au dessus du tube eau douce 
et visser doucement et droit la vanne sur le corps de l’adou-
cisseur.

- Bloquer modérément l’ensemble.

Après mise en eau de l’installation, il sera peut être nécessaire de resserrer la vanne sur la 
bouteille si une fuite est constatée.

tube eau
 douce

crépine

crépine

vanne de commande
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Le colisage de l’adoucisseur REFLEX SIDE65 comprend une palette avec du silex support et les 
sacs de résine échangeuse d’ions correspondant à l’appareil (voir tableau ci-dessous).

attention : avant de procéder au chargement de l’adoucisseur, l’appareil doit être sur son 
emplacement définitif et la vanne orientée correctement vers les canalisations d’entrée et de 
sortie. Une fois chargé, il est interdit de déplacer l’adoucisseur.

Le chargement de l’appareil doit être effectué en suivant scrupuleusement les opérations qui 
précèdent. Il est impératif d’appliquer les procédures de sécurité, de prévention et d’utiliser les 
moyens de manutention adéquats liés au site de l’installation.

c) Procédure chargement reflex side65
- Si la vanne de l’adoucisseur est montée, la déposer 
délicatement. Pour cela, démonter les liaisons (tuyau-
teries supérieure et inférieure) entre la bouteille et la 
vanne REFLEX SIDE65. Dévisser ensuite la bride 
supérieure. Retirer l’ensemble tuyauterie, bride et cré-
pine supérieure. Attention de ne pas perdre les joints 
d’étanchéité, les boulons et les rondelles de la bride.
- Vérifier à l’intérieur de la bouteille la présence du 
réseau de crépine inférieure.
- Vérifier la bonne fixation du réseau de crépine infé-
rieure sur le corps de l’adoucisseur, resserrer éventuel-
lement les vis de fixation de la bride (les vis peuvent ce 
desserrer pendant le transport et la manutention de la 
bouteille).

Remplir avec de l’eau claire le 1/4 de la bouteille, 
ceci afin de vérifier qu’il n’y a pas de fuite sur l’as-
semblage inférieur et également d’amortir le silex 
pendant le remplissage pour éviter la casse de 
crépine.

- Verser ensuite doucement la quantité de silex sup-
port par l’ouverture supérieure de la bouteille. Répartir 
correctement sur toute la surface de la bouteille.
- Verser ensuite la quantité de résine correspondante à 
votre appareil.

Attention lors de la manutention des sacs de 
résine de ne pas en verser à l’extérieur de la 
bouteille de l’adoucisseur. La particularité de la 
résine (résistance et forme sphérique) peut en-
traîner des chutes graves.

- Le chargement terminé, éliminer les résidus sur le dessus de la bouteille.
- Vérifier le montage de la crépine supérieure sur la bride. Remonter la bride supérieure et véri-
fier la présence du joint d’étanchéité. Serrer modérément les écrous.
- Positionner ensuite les tuyauteries et la vanne sur le corps de l’adoucisseur, vérifier la pré-
sence des joints d’étanchéité et  bloquer modérément l’ensemble.

Après mise en eau de l’installation, il sera peut être nécessaire de resserrer les raccords ou 
les brides sur la bouteille si une fuite est constatée.

casse videbride supérieure

crépine

vanne de commande

support
bride inférieure

crépine
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10 - coffreT de commaNde

10.1 raccordements électriques

Les adoucisseurs Cillit REFLEX sont commandés par un coffret électronique qui, en version stan-
dard, permet de piloter les adoucisseurs en modes :

a) chronométrique (programme sh 0)
L’adoucisseur se régénère à cadence fixe (de 1 à 14 jours) à l’heure programmée.

b) volumétrique direct (programme sh 1)
L’adoucisseur se régénère dès que le volume d’eau adoucie programmé est atteint et ce, sans 
tenir compte de l’heure.

c) volumétrique différé (programme sh 2)
L’adoucisseur se régénère une fois le volume d’eau adoucie programmé atteint mais à l’heure 
choisie.

d) intervalle temps (programme sh 3)
L’adoucisseur se régénère suivant un intervalle temps programmé en heure.

Pour rappel, les adoucisseurs REFLEX EASY32 et EASY40 sont équipés en standard d’une 
turbine intégrée avec un capteur qui transmet les informations de débit au coffret électro-
nique de commande.
Les adoucisseurs REFLEX TOP50 et REFLEX SIDE65 doivent êtres équipés d’un compteur 
émetteur en option pour comptabiliser le débit passé sur l’appareil (voir paragraphe «Raccor-
dements des différentes options»).

Il appartient à l’installateur de vérifier que les câbles utilisés sont conformes à la norme applicable 
dans le local où est installé l’appareil et de les remplacer le cas échéant.

Suivant les directives 2006/95/CE, pour des raisons de sécurité, les câbles d’alimentation pri-
maire et secondaire du transformateur ne peuvent être remplacés. S’ils sont endommagés, 
le transformateur complet devra être mis au rebut et remplacé par un neuf.

10.2 description générale du coffret électronique de commande

Le coffret électronique à microprocesseur commande un adoucisseur REFLEX.
Un clavier en façade permet d’accéder à la programmation des différentes séquences nécessaires 
au fonctionnement de l’adoucisseur et de programmer les temporisations de régénération. Il est 
livré avec un transformateur extérieur délivrant des courants très basse tension nécessaires au 
fonctionnement de l’électronique et du moteur qui entraîne la came de régénération.
Il conviendra d’amener une prise murale électrique 230 volts monophasé (normes européennes) à 
proximité du coffret de commande.

La mise sous tension du coffret de commande est immédiate lorsque la prise d’alimentation 
secteur est raccordée. Il convient pour toutes interventions sur le coffret électronique ou sur 
l’appareil de débrancher au préalable la prise secteur de la prise électrique murale.

Pour rappel : élimination de votre ancien appareil
Le symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signifie que le produit est 
couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
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Coffret de commande adoucisseur REFLEX

Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément dans des containers 
prévus. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et 
risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.

10.3 Précisions sur les différents programmes.

- Programme basic

Le menu basic permet de sélectionner le format de l’heure, le jour et l’heure du moment, le jour et 
l’heure de la régénération. Le menu basic est accessible en appuyant sur la touche

- Programme «sh 0» chronométrique

Le menu «SH 0» permet de sélectionner le mode de fonctionnement chronométrique. Il est acces-
sible en appuyant simultanément sur les touches            pendant cinq secondes.

- Programme «sh 1» volume retardé

Le menu «SH 1» permet de sélectionner le mode de fonctionnement volumétrique retardé. Il est 
accessible en appuyant simultanément sur les touches           pendant cinq secondes, l’affi-
cheur indique «SH 0». Pour sélection le programme «SH 1» appuyer sur la touche

- Programme «sh 2» volume immédiat

Le menu «SH 2» permet de sélectionner le mode de fonctionnement volumétrique avec régéné-
ration immédiate lorsque le cycle est épuisé. Appuyer simultanément pendant cinq secondes sur 
les touches                , l’afficheur indique «SH 0». Sélectionner le programme «SH 2» en appuyant 
deux fois sur la touche

- Programme «sh 3» intervalle des régénérations en heures

Le menu «SH 3» permet des régénérations à haute fréquence. Possibilité de régler le nombre 
d’heures entre deux régénérations (toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou 12 heures). Appuyer simultané-
ment sur les touches                pendant cinq secondes, l’afficheur indique «SH 0». Sélectionner le 
programme «SH 3» en appuyant sur la touche



www.cillit.tm.fr

Notice technique adoucisseurs Reflex easy, top & side 
Code C0000680 - Révision 4 du 02 Juin 2012

Adoucisseur REFLEX NoticE dE moNtAgE, misE EN sERvicE Et ENtREtiEN

34

10.4 fonction des touches de programmation.

Touche flèche bas
Cette touche modifie la valeur affichée en descendant.

Associée avec la touche flèche haut, permet de programmer le mode de fonctionne-
ment de l’adoucisseur «SH 0» «SH 1» «SH 2» & «SH 3».

Touche de programmation
Cette touche permet de rentrer dans le menu programmation basic par un appui bref.

Lorsque cette touche est maintenue environ 5 secondes, elle enclenche la régénéra-
tion de l’adoucisseur. A chaque appui, elle permet de passer les différentes phases de 
la régénération.

Touche flèche haut
Cette touche modifie la valeur affichée en montant.

Associée avec la touche flèche bas, permet de programmer le mode de fonctionne-
ment de l’adoucisseur «SH 0» «SH 1» «SH 2» & «SH 3».

10.5 Programmation basic.

Pour entrer dans le menu du programme basic, appuyer brièvement sur la touche

Format de l’heure, 12 heures ou 24 heures.

Choisir l’option désirée avec les touches

Réglage de l’heure du moment.

Programmer l’horloge avec les touches

Réglage du jour de la semaine.

Mettre le jour en cours avec les touches

Programmation du jour de la régénération.

a) d1 = lundi, d2 = mardi, d3 = mercredi, etc.

Choisir le jour en appuyant sur la touche

b) Sélectionner «0» ou «1» si vous souhaitez 
déclencher la régénération le jour sélectionné 
précédemment en appuyant sur la touche

0 = pas de régénération

1 = régénération au jour choisi

Programmation de l’heure de la régénération.

Rentrer l’heure de déclenchement de la régéné-
ration pour tous les jours programmés au pas 4 
avec les touches

Fin de la programmation basic.
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10.6 Programmation chronométrique.

Pour entrer dans le menu du programme chronométrique, appuyer pendant cinq secondes simulta-
nément sur les touches        puis, les relâcher.

- Affichage de «SH 0».

Avec la touche       effectuer un appui bref pour 
obtenir le pas 2.

- Réglage de la phase de détassage «IC».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de détassage avec les 
touches              (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «IoFF».

- Réglage de la phase de saumurage «2C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de saumurage avec les 
touches               (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «2oFF».

- Réglage de la phase de rinçage lent «3C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage lent avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «3oFF».

- Réglage de la phase de rinçage rapide «4C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage rapide avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «4oFF».

- Programmation alarme sel, affichage «SA 10».

Régler sur les digits de droite avec les touches

  (réglable de 00 à 99).

- Nombre de jour sans régénération.

Permet de régler un intervalle exprimé en 
nombre de jour sans régénération (manuelle ou 
automatique). Lorsque la limite est atteinte, la 
régénération est déclenchée automatiquement.

Avec les touches    , programmer de 0 à 
14 jours ou supprimer cette fonction (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «AoFF».
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- Fréquence de l’alimentation (50/60 Hz)

Choisir la fréquence du courant en appuyant sur 
les touches

- Cycle de chloration

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de chloration avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «FCCL».

Fin de la programmation «SH 0».

Affichage du jour et de l’heure du moment.

10.7 Programmation volumétrique retardé.

Pour entrer dans le menu du programme volumétrique retardé, appuyer pendant cinq secondes 
simultanément sur les touches        puis, les relâcher. Sélectionner le programme «SH 1» 
avec la touche          ou

- Affichage de «SH 1».

Avec la touche       effectuer un appui bref pour 
obtenir le pas 2.

- Réglage des impulsions compteur «F14.0».

Régler sur les trois digits de droite le nombre des 
impulsions du compteur avec les touches              
(réglable de 001 à 999).

- Réglage du volume ou du cycle de l’appareil.

Régler les deux digits de gauche pour les cen-
taines de litres avec les touches              
(réglable de 00 à 99).

Appuyer sur la touche          et régler ensuite 
les deux digits de droite pour les litres avec les 
touches              (réglable de 00 à 99).

- Réglage de la phase de détassage «IC».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de détassage avec les 
touches              (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «IoFF».
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- Réglage de la phase de saumurage «2C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de saumurage avec les 
touches               (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «2oFF».

- Réglage de la phase de rinçage lent «3C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage lent avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «3oFF».

- Réglage de la phase de rinçage rapide «4C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage rapide avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «4oFF».

- Programmation alarme sel, affichage «SA 10».

Régler sur les digits de droite avec les touches 
  (réglable de 00 à 99).

- Nombre de jour sans régénération «A 14».

Permet de régler un intervalle exprimé en 
nombre de jour sans régénération (manuelle ou 
automatique). Lorsque la limite est atteinte, la 
régénération est déclenchée automatiquement.

Avec les touches    , programmer de 0 à 
14 jours ou supprimer cette fonction (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «AoFF».

- Fréquence de l’alimentation (50/60 Hz)

Choisir la fréquence du courant en appuyant sur 
les touches

- Cycle de chloration

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de chloration avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «FCCL».

Fin de la programmation «SH 1».

Affichage du jour et de l’heure du moment.
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10.8 Programmation volumétrique immédiat.

Pour entrer dans le menu du programme volumétrique immédiat, appuyer pendant cinq secondes 
simultanément sur les touches        puis, les relâcher. Sélectionner le programme «SH 2» 
avec la touche          ou

- Affichage de «SH 2».

Avec la touche       effectuer un appui bref pour 
obtenir le pas 2.

- Réglage des impulsions compteur «F14.0».

Régler sur les trois digits de droite le nombre des 
impulsions du compteur avec les touches              
(réglable de 001 à 999).

- Réglage du volume ou du cycle de l’appareil.

Régler les deux digits de gauche pour les cen-
taines de litres avec les touches              
(réglable de 00 à 99).

Appuyer sur la touche          et régler ensuite 
les deux digits de droite pour les litres avec les 
touches              (réglable de 00 à 99).

- Réglage de la phase de détassage «IC».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de détassage avec les 
touches              (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «IoFF».

- Réglage de la phase de saumurage «2C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de saumurage avec les 
touches               (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «2oFF».

- Réglage de la phase de rinçage lent «3C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage lent avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «3oFF».

- Réglage de la phase de rinçage rapide «4C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage rapide avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «4oFF».
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- Programmation alarme sel, affichage «SA 10».

Régler sur les digits de droite avec les touches 
  (réglable de 00 à 99).

- Nombre de jour sans régénération «A 14».

Permet de régler un intervalle exprimé en 
nombre de jour sans régénération (manuelle ou 
automatique). Lorsque la limite est atteinte, la 
régénération est déclenchée automatiquement.

Avec les touches    , programmer de 0 à 
14 jours ou supprimer cette fonction (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «AoFF».

- Fréquence de l’alimentation (50/60 Hz)

Choisir la fréquence du courant en appuyant sur 
les touches

- Cycle de chloration

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de chloration avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «FCCL».

Fin de la programmation «SH 2».

Affichage du jour et de l’heure du moment.

10.9 Programmation en fréquence.

Pour entrer dans le menu du programme des fréquences de la régénération, appuyer pendant cinq 
secondes simultanément sur les touches            puis, les relâcher. Sélectionner le programme 
«SH 3» avec la touche          ou

- Affichage de «SH 3».

Avec la touche       effectuer un appui bref pour 
obtenir le pas 2.

- Réglage de l’intervalle en heures entre deux 
régénérations.

Avec les touches      programmer l’inter-
valle de 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou 12 heures entre deux 
régénérations.

- Réglage de la phase de détassage «IC».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de détassage avec les 
touches              (réglable de 01 à 99 minutes).

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

1

2

3

1

2

3
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Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «IoFF».

- Réglage de la phase de saumurage «2C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de saumurage avec les 
touches               (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «2oFF».

- Réglage de la phase de rinçage lent «3C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage lent avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «3oFF».

- Réglage de la phase de rinçage rapide «4C».

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de rinçage rapide avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «4oFF».

- Programmation alarme sel, affichage «SA 10».

Régler sur les digits de droite avec les touches 
  (réglable de 00 à 99).

- Nombre de jour sans régénération «A 14».

Permet de régler un intervalle exprimé en 
nombre de jour sans régénération (manuelle ou 
automatique). Lorsque la limite est atteinte, la 
régénération est déclenchée automatiquement.

Avec les touches    , programmer de 0 à 
14 jours ou supprimer cette fonction (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «AoFF».

- Fréquence de l’alimentation (50/60 Hz)

Choisir la fréquence du courant en appuyant sur 
les touches

- Cycle de chloration

Régler sur les deux digits de droite le temps en 
minutes pour la phase de chloration avec les 
touches    (réglable de 01 à 99 minutes).

Possibilité de supprimer cette phase (valeur infé-
rieure à 00), l’affichage indique alors «FCCL».

Fin de la programmation «SH 3».

Affichage du jour et de l’heure du moment.

4
4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

11

8

9

10

11
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10.10 Programme statistiques.

Pour visualiser les statistiques enregistrées dan sla mémoire du coffret de commande, appuyer sur 
la touche  pendant 5 secondes. Appuyer ensuite par impulsion sur la touche          pour passer 
les phases suivantes :

- Affichage du nombre de régénération effectuée,

- Affichage du nombre de régénération avant alarme sel (si celle-ci est paramétrée),

- Affichage du nombre de jour depuis la derlière régénération,

- Affichage de l’unité de volume programmé ainsi que du volume d’eau traitée.

11 - Première mise eN service

11.1 réglage du régulateur à saumure
Sortir le régulateur du puits à saumure placé dans le bac à sel. Vérifier la cote «X» suivant les 
schémas et le tableau ci-dessous.

La régler, si nécessaire, en faisant coulisser le flotteur sur la tige du régulateur.
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11.2 Préparation du bac à sel
Charger le bac en sel. Ne pas dépasser le haut de la cheminée de manière à laisser accessible le
régulateur à saumure. S’assurer auparavant du bon positionnement du plancher du bac et des

éventuels supports.

11.3 mise en eau

Conformément aux prescriptions du décret 89.3 modifié, et pour prévenir les risques de 
proliférations microbiologiques indésirables, l’adoucisseur doit être désinfecté à l’aide d’eau de 
Javel employée aux doses suivantes :

Réglage régulateur à saumure 3/4’’

Réglage régulateur à saumure 1/4’’
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Pour la mise en eau de l’installation, procéder de la façon suivante :

Pour les adoucisseurs REFLEX EASY32 et EASY40, tourner doucement la manette du by-pass 
pour que l’appareil soit alimenté en eau de ville (voir également schéma de fonctionnement du 
by-pass). Déconnecter le régulateur à saumure, coté bac à sel et diriger le tube de saumure vers 
l’égout. Ensuite reportez-vous aux points «a», «b» et «d» ci-dessous.

Pour les adoucisseurs REFLEX TOP50 et SIDE65 (voir schéma ci-dessous), les vannes 4 & 5 
étant fermées, 6 étant ouverte, déconnecter le régulateur à saumure, coté bac à sel et diriger le 
tube de saumure vers l’égout.

Enclencher ensuite une régénération de l’adoucisseur en appuyant sur la touche n°5 du coffret 
électronique REFLEX. Lorsque la rotation de l’arbre à cames s’arrête, déconnecter électriquement 
le coffret de commande de la prise murale. Ouvrir lentement la vanne 4 pour permettre la purge 
de l’air contenu dans l’installation. Une fois l’air purgé, c’est à dire plus d’air au niveau du tube de 
saumure dirigé vers l’égout, ouvrir complètement la vanne 4.

Après quelques minutes, l’adoucisseur est purgé de son air et on commence à obtenir un 
écoulement d’eau parfaitement claire à l’égout par le tube de saumure.

Refermer complètement la manette du by-pass pour les adoucisseurs EASY ou la vanne 4 pour 
les appareils TOP50 ou SIDE65 et reconnecter correctement le régulateur à saumure.

Ouvrir ensuite complètement la manette du by-pass ou la vanne 4 puis, vérifier l’étanchéité sur le 
régulateur à saumure avant de le remettre dans le puits de saumure. Rebrancher électriquement 
le coffret de commande. Appuyer sur la touche n°6 «Reset», la came à l’arrière du coffret tourne 
et l’adoucisseur va se mettre automatiquement en position «SERVICE». Vérifier toutes les 
étanchéités sur l’appareil. Contrôler le TH et les chlorures de l’eau adoucie.

Modifier les temps de rinçage lent et/ou rapide, si nécessaire.

Pour les adoucisseurs TOP50 et SIDE65, ouvrir complètement la vanne 5, puis fermer la vanne 
6 de by-pass général. Régler éventuellement la vanne 7 de réglage du TH résiduel. Effectuer à 
nouveau un contrôle de la dureté en sortie de l’adoucisseur, effectuer éventuellement un nouveau 
réglage si nécessaire.
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12 - foNcTioNNemeNT des vaNNes reflex

12.1 fonctionnement vanne adoucisseur reflex easy32 et easy40

   Vanne REFLEX EASY   Position SERVICE

   Position DETASSAGE       Position ASPIRATION

   Position RINCAGE LENT        Position RINCAGE RAPIDE

By-pass (voir fonctionnement page suivante)
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12.2 By-pass pour vannes reflex easy32 et easy40

Manette de by-pass arrivée d’eau

sortie d’eau

Prise d’échantillon 
eau brute

Prise d’échan-
tillon eau traitée

Réglage du mitigeage pour le TH résiduel

entrée d’eau vanne easy

sortie d’eau vanne easy

Entrée Sortie

  Fonctionnement du by-pass pour adoucisseurs EASY32 et EASY40

Mitigeage Clapet débit de pointeClapet de sortie d’eau
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12.3 fonctionnement vanne adoucisseur reflex ToP50

  Position SERVICE

Pilote 1 = piston d’entrée

Pilote 2 = piston de sortie

Pilote 3 = Option suppression by-pass

Raccordement des pilotes 
Vanne REFLEX TOP50

Entrée

Sortie
Pression vers distributeur

Coffret de commande

Distributeur

Egout

1

2

Transfo

EntréeSortie

3
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   Position RINCAGE LENT       Position RINCAGE RAPIDE

   Position DETASSAGE           Position ASPIRATION

Egout

NaCl

Résine

EntréeSortie
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    Position SERVICE

Raccordement des pilotes 
Vanne REFLEX SIDE65

Entrée

Sortie

Pression vers
distributeur

Coffret de commande

Distributeur

Egout1

2

Transfo

2

1

3

Pilote 1 = piston d’entrée

Pilote 2 = piston de sortie

Pilote 3 = Option suppression by-pass
Entrée

Sortie

12.4 fonctionnement vanne adoucisseur reflex side65
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         Position ASPIRATION

Position DETASSAGE

Position RINCAGE LENT

    Position RINCAGE RAPIDE

Egout

NaCl

Résine

Entrée

Sortie

Egout

NaCl

Résine

Entrée

Sortie

Egout

NaCl

Résine

Entrée

Sortie

Egout

NaCl

Résine

Entrée
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Dose de désinfectant en fonction du litrage de résine

13 - exPloiTaTioN / eNTreTieN

13.1 coupures de courant secteur

- L’écran du boîtier de commande des adoucisseurs REFLEX s’éteint.
- Le moteur n’est plus alimenté.
- Les valeurs de débit ne sont plus prises en compte.
- Si la coupure intervient lors d’une régénération, celle-ci s’arrête, l’appareil reste dans sa position. 
Au retour de l’alimentation, la régénération interrompue redémarre à l’endroit où elle s’est arrêtée.

13.2 régénération hors programme

Il est possible de déclencher une régénération à tout moment en appuyant sur la touche de régé-
nération n°5 située en façade du coffret de commande.

attention : Il est impératif que la came et la roue dentée soit dans leur position initiale en 
position «service». Si la roue dentée est en rotation, attendre que cette dernière ait fait un 
tour complet avant de lancer une régénération.

13.3 entretien général

Contrôler périodiquement le TH et les chlorures sur l’eau brute et l’eau adoucie et modifier en 
conséquence, si nécessaire, les paramètres de régénération des adoucisseurs.

Chaque fois que nécessaire, recharger le bac à sel. Le niveau de sel doit toujours être supérieur 
à celui de l’eau contenue dans le bac à sel sans toutefois dépasser le haut du puits à saumure de 
manière à laisser libre accès au régulateur à saumure.

Au moins une fois tous les 6 mois : profiter d’un rechargement du bac à sel pour le vider, le net-
toyer et le désinfecter, après rechargement en sel, par introduction dans la cheminée du régulateur 
à saumure d’eau de Javel à la dose indiquée dans le tableau ci-dessous et ensuite déclencher 
manuellement une régénération en appuyant sur la touche n°5 en façade du coffret de commande.
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Incidents / Causes et Remèdes des adoucisseurs REFLEX

14 - iNcideNTs / causes eT remèdes

Ci-dessous, un tableau reprenant les principaux incidents que vous pouvez rencontrer sur votre 
installation d’adoucissement REFLEX.

Cillit reste à votre disposition pour vous donner toutes les informations techniques et commerciales 
que vous souhaitez.
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15 - maiNTeNaNce

Pour le bon fonctionnement de votre appareil et pour que celui-ci vous apporte tout le confort et la 
sécurité possible, il est important d’assurer un entretien régulier.

En effet, certains composants sont appelés à subir un vieillissement normal inhérent au fonctionne-
ment de l’appareil. Ces composants appelés aussi pièces de fonctionnement et/ou d’usure doivent 
être remplacés régulièrement par une personne qualifiée et habilitée à effectuer cette opération.

Les pièces de fonctionnement et d’usures sont exclues de nos conditions générales 
de garantie.

La fréquence de remplacement est déterminée suivant les conditions d’installation et de fonction-
nement du matériel. Un examen visuel de l’appareil est à effectuer au moins une fois par an afin 
de déterminer l’état des raccordements, des connectiques, de l’affichage, etc…

- Tous les Jours (ou au moins 1 fois par semaine)

Contrôler la dureté (TH) de l’eau en amont.

Toute variation de + ou - 10% de la dureté de l’eau à traiter doit être prise en compte afin de revoir 
éventuellement les réglages de l’appareil.

Contrôler la dureté (TH) en aval de l’appareil.

Contrôler la dureté (TH) de l’eau mitigée.

Corriger le réglage du dispositif de mitigeage si nécessaire.

Pour le contrôle de la dureté TH, Cillit peut vous proposer des kits TH permettant d’effectuer facile-
ment ces analyses.

Les prélèvements peuvent être faits aux prises d’échantillons ou à tout autre point représentatif de 
l’installation.

Relever les paramètres de fonctionnement  de l’installation :

- Pression de l’eau à traiter (en amont de l’adoucisseur).

- Index du compteur (pour les appareils volumétriques) .

- Niveau de sel dans le bac et la quantité rechargée (si nécessaire) 

- Paramètres spécifiques au process

L’ensemble des relevés (Dureté, paramètres de fonctionnement …) seront consignés sur un docu-
ment afin de pouvoir être consultés si nécessaire.

- TouTes les semaiNes (ou plusieurs fois par mois)

Vérifier le bon fonctionnement des organes de traitement d’eau (si existants) en amont des adou-
cisseurs REFLEX (exemple filtres).

Contrôler également la pression de votre réseau à l’entrée de l’adoucisseur. 

Vérifier les étanchéités.

Vérifier le niveau de sel dans le bac à sel et faire l’appoint si nécessaire. 
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- Tous les mois (ou plusieurs fois par mois)
Contrôler l’affichage sur le coffret de commande de l’adoucisseur afin si nécessaire de mettre à 
l’heure l’horloge interne. Le passage en heure d’été et en heure d’hiver est fait manuellement.
Vérifier (pour les installations volumétriques uniquement) la réception des informations de débits 
délivrés par le compteur d’eau émetteur d’impulsion installé sur la conduite d’eau.
Vérifier l’absence d’eau à l’égout de l’appareil (hors régénération)
Vérifier le bon serrage des connexions électriques.

Vérifier le pré-traitement ou la filtration éventuellement installé en aval de l’adoucisseur.

- Tous les six mois (ou plusieurs fois par semestre)
Mise en asepsie de l’installation d’adoucissement suivant le décret 89.3 article 30. Avant toute 
utilisation, remise en service après une intervention sur le système hydraulique et tous les six mois 
procéder à la mise en asepsie des résines.
Nous vous conseillons de procéder à un nettoyage des résines à l’aide du produit RESINET.
Remplacer la cartouche du filtre en amont de l’adoucisseur tous les 6 mois ou plus fréquemment 
si nécessaire. Isoler l’appareil et faire chuter la pression en ouvrant soit un robinet situé en aval ou 
en déclenchant une régénération.

- Tous les aNs (ou plusieurs fois par semestre)
Contrôler les organes internes de la vanne (pièces de fonctionnement et d’usure).
Remplacer les pièces présentant une usure ou un début d’usure.
Nettoyer  ou remplacer les autres pièces si nécessaire.
Vérifier l’absence de dépôts insolubles de sel en quantité trop importante. Nettoyage complet du 
bac à sel ainsi que du régulateur à saumure. Pour cette intervention, il est nécessaire que le bac 
à sel soit vide, ne pas faire d’appoint en sel pour faciliter le travail. Isoler l’appareil en fermant les 
vannes en amont et en aval de l’installation et purger le réseau correctement. Débrancher la prise 
de courant qui alimente l’adoucisseur.

Procédure de nettoyage
Enlever complètement le sel restant dans le bac à sel. Sortir le régulateur à saumure et enlever la 
cheminée. Retirer le plancher, vider complètement le bac et éliminer tous les résidus solides stoc-
kés dans le fond. Bien nettoyer et rincer l’intérieur puis procéder au remontage. Refaire l’appoint 
de sel et remplir d’eau suivant la procédure de mise en route de votre installation décrite dans la 
présente notice.

Faire contrôler et remplacer si nécessaire les pièces d’usure par une personne habilitée à inter-
venir sur l’appareil. Vérifier les étanchéités, la programmation du coffret de commande, les cycles 
de la régénération et procéder à un test. Il est impératif que votre adoucisseur soit révisé correcte-
ment et régulièrement par un professionnel.

Contrôler le bon fonctionnement du régulateur à saumure, remplacer les pièces si nécessaire.

NoTa : Les informations indiquées ci-dessus sont un minimum. En fonction de la qualité de 
l’eau à traiter et de son évolution dans le temps, de la typologie du lieu d’implantation de l’ap-
pareil,  des process en amont ou aval , il peut être nécessaire de prévoir une maintenance 
plus accrue à des périodes différentes. Nos agences régionales Cillit sont à votre disposition 
pour vous proposer si vous le souhaitez un contrat d’assistance technique sur mesure pour 
votre appareil.
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1

23

4

5

6

16 - éclaTées vaNNes reflex easy32 & easy40
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2

3

4

5

17 - éclaTées vaNNes reflex ToP 50
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1

2

3

4

5

18 - éclaTées vaNNes reflex side 65
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2

3
4

19 - coffreT de commaNde
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20 - relevé des ParamèTres
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21 - services

Pour la maintenance et le suivi de votre installation, Cillit peut vous faire une proposition de 
contrat.

deux formules adaptées à vos attentes :

contrat   essentiel

une solution pratique sur 1 an comprenant :

- 2 visites d’entretien annuelles minimum conformément au Code de la Santé Publique 
(nettoyage, réglages et mesures, contrôle des sécurités, remplacement des consommables 
inclus dans le contrat)(*).

- 10% de remise sur les pièces de rechange en cas de panne.

contrat    intégral

une solution complète sur 3 ans comprenant :

- 2 visites d’entretien annuelles minimum conformément au Code de la Santé Publique 
(nettoyage, réglages et mesures, contrôle des sécurités, remplacement des pièces d’usure 
et des consommables prévus dans le contrat) (*).

- 1 intervention annuelle éventuelle offerte (hors exploitation courante : chargement sel, 
remise à l’heure) en cas de panne avérée (**).

- 20% de remise sur les pièces de rechange en cas de panne.

- Bonus + : à l’extension du contrat intégral : -20% sur le renouvellement de votre appareil 
(voir conditions sur l’offre contrat).

(*) Pour les pièces d’usure à remplacer non comprises dans le contrat, un devis sera toujours établi au préalable

(**) Ne sont pas comprises, les pannes dues à : une mauvaise utilisation, un défaut de montage, un manque de pression d’eau, le gel, 
un manque de sel ou un sel de mauvaise qualité, toutes les modifications des caractéristiques de l’eau à traiter. Ne sont pas compris : 
une remise à l’heure de l’horloge, le remplissage du bac à sel, un remplacement supplémentaire de cartouche filtrante.
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Tél. 05 61 54 13 50
Fax 05 61 54 13 08
cillit.toulouse@cillit.tm.fr
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