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Tous les messages de sécurité auront le symbole d’alerte 
ou le mot “DANGER” ou “WARNING”. Ces éléments signifient: 

Risque grave ou mortel si on ne suive pas les indications 
suivantes. 

Risque grave ou mortel si on ne suive pas les indications. 

Tous les messages de sécurité donnent information sur le 
possible danger, comment on peut réduire le risque de 
dommages et qu’est-ce qu’il peut passer si on ne suive 
pas ces indications.

1.2. AVANT DE COMMENCER

Voire la Section “Avertissements” avant de mettre en 
place l’adoucisseur. Suivre les indications d’installation 
attentivement. (La garantie ne sera pas valable si l’insta-
llation est défectueuse).

Avant de commencer l’installation, lire tout le manuel. 
Ensuite, prendre tous les matériels et outils nécessaires 
pour l’installation. 

Vérifier tous les tuyaux et les codes électriques. 

Utiliser exclusivement des soudures et des tuyaux sans 
plomb pour tous les raccordements en respectant les 
prescriptions légales. 

Soyez prudent lorsque vous manipulez l’adoucisseur. Ne 
pas le retourner, lâcher ou laisser sur des objets coupants. 

Ne jamais l’installer dans des lieux exposés aux rayons di-
rects du soleil. L’excès de chaleur solaire peut causer desdo-
mmages de différentes façons sur les pièces non métalliques. 

2. INTRODUCTION

Les appareils adoucisseurs de la série WATERMARK SE-
RIES évitent tous les problèmes dus à la présence de la 
dureté dans l’eau de source et réduisent considérable-
ment les besoins de maintenance, en augmentant la du-
rée de vie de vos appareils. 

Les appareils de la série WATERMARK SERIES produisent 
de l’eau adoucie de haute qualité et ont été fournis d’un 
système de règlement de la dureté résiduelle, qui permet 
sélectionner la dureté idéelle pour votre maison. 

Un programmateur électronique très simple permet une 
mise en service de l’appareil très facile et rapide.

2.1. QU’EST-CE QUE LA DURETÉ?

La dureté est la quantité de sels incrustants qu’il y a dans 
l’eau, lesquels sont principalement composés par sels 
insolubles de calcium et magnésium. Les sels qui provo-
quent la dureté sont:

1. PRESENTATION

Le système de traitement de l’eau que vous avez décidé 
d’acheter, c’est un système adoucisseur de dernière géné-
ration intégrant un des têtes de contrôle les plus avancés 
du marché. Son procédé de régénération à contre-courant 
permet d’obtenir un degré d’efficacité des plus élevés, en ré-
duisant la consommation de sel et d’eau de manière subsan-
tielle par rapport à d’autres appareils du marché. 

La qualité de l’eau dans notre environnement se dégrade 
chaque jour, en provoquant une augmentation de la du-
reté de l’eau. Cette augmentation peut provoquer des 
problèmes d’incrustations aux tuyaux et influencer le bon 
fonctionnement des appareils utilisant cette eau, ainsi 
qu’augmenter la maintenance et réduire la durée de vie. 

Cette réalité nous a conduits à élaborer et fabriquer une 
gamme d’appareils adoucisseurs commerciaux, spéciale-
ment conçus pour garantir un fournissement d’eau adou-
cie de haute qualité dans la maison. 

Votre appareil adoucisseur de la série WATERMARK 
530-UPFLOW vous apporte les avantages suivants:
 
• Réduit la dureté de l’eau, ce qui cause des incrustations. 
• Régénération à haute efficacité qui réduit la consomation 
de sel et d’eau par rapport aux appareils conventionels. 
• Prévient les incrustations futures aux tuyaux et conduits. 
• Plus grande sensation de bien-être à la salle de bains. 
• Peau lisse et douce. 
• Augmente la durée de vie des appareils domestiques et 
chaudières. 
• Réduit la consommation de savon, adoucissant et pro-
duits chimiques. 
• Maintenance faible. 
• Fonctionnement entièrement automatique, vous devez 
seulement veiller à ajouter du sel au réservoir. 

NOTE: Il est important que vous gardiez et lisiez 
ce manuel attentivement avant l’installation et le 
fonctionnement de l’appareil. 

Si vous avez des questions sur l’utilisation, l’installation 
ou la maintenance de l’appareil, contacter le service d’as-
sistance technique de votre distributeur.

1.1. SÉCURITÉ DE L’ADOUCISSEUR

Votre sécurité et celle de votre entourage est très im-
portante. 

On a inclus nombreux messages de sécurité importants 
dans ce manuel et à votre commande. Il est indispensa-
ble que vous lisiez et suiviez les messages de sécurité. 

C’est le symbole d’alerte de sécurité. Ce symbole pro-
vient de possibles circonstances qui puissent mettre 
en danger votre intégrité et celle d’autres personnes. 

MANUEL
D’INSTALLATION
VANNE WS-530 UPFLOW

DANGER

WARNING

Bicarbonate de calcium:  Ca(CO3H)2 
Chlorure de calcium:   CaCl2 
Sulfate de calcium:   CaSO4 
Bicarbonate de magnésium:  Mg(CO3H)2 
Chlorure de magnésium:  MgCl2 
Sulfate de magnésium:   MgSO4



Es
pa
ño
l

5

M
an

ue
l d

’u
til

is
at

eu
r

Haute efficacité (80 g/l)
Sel/régén

KgNaCl
Capacité
ºHFxm3

Consommation optimisé Consommation
Sel/régén

KgNaCl
Capacité
ºHFxm3

Capacité
ºHFxm3

CODE

920407

920400

920401

920402

920403

920404

920405

920406

CODE

920407

920400

920401

920402

920403

920404

920405

920406

DESCRIPTION

Adoucisseur WSDE530-UF-45

Adoucisseur WSDE530-UF-75

Adoucisseur WSDE530-UF-100

Adoucisseur WSDE530-UF-125

Adoucisseur WSDE530-UF-150

Adoucisseur WSDE530-UF-175

Adoucisseur WSDE530-UF-200

Adoucisseur WSDE530-UF-225

DESCRIPTION

Adoucisseur WSDE530-UF-45

Adoucisseur WSDE530-UF-75

Adoucisseur WSDE530-UF-100

Adoucisseur WSDE530-UF-125

Adoucisseur WSDE530-UF-150

Adoucisseur WSDE530-UF-175

Adoucisseur WSDE530-UF-200

Adoucisseur WSDE530-UF-225

Vol.
Resine (l)

45

75

100

125

150

175

200

225

Colonne

10x54

13x54

14x65

16x65

18x65

18x65

21x62

21x62

Vol. bac a sel

100

200

350

350

500

500

500

750

Débit tra-
vail (m3/h)

1,8

3,0

4,0

5,0

6,0

6,3

6,3

6,3

Débit max. 
(m3/h)

2,7

4,5

6,0

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

Ø Connexion

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

189

315

420

525

630

735

840

945

230

383

510

638

765

893

1020

1148

270

450

600

750

900

1050

1200

1350

3,6

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

5,4

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

CODE        A   B    C  D   a   b 
 

920407  1581 268 1381 200 875 460

920400  1598 349 1398 200 1040 585

920401  1874 366 1674 200 1275 740

920402  1906 411 1706 200 1275 740

920403  1922 491 1722 200 1335 840

920404  1922 491 1722 200 1335 840

920405  2118 555 1918 200 1335 840

920406  2118 555 1918 200 1395 960

DIMENSIONS
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Dû aux caractéristiques chimiques de ces sels, ils ont une 
tendance à précipiter et à s’incruster sur les tuyaux, en les 
obstruant à mesure que les incrustations s’accumulent. 
De la même manière, la dureté a une haute tendance à 
s’incruster sur les résistances électriques des chaudières 
et à précipiter dans l’intérieur des chaudières, car la haus-
se de la température augmente sa tendance à précipiter. 

La combinaison des minéraux durs et le savon produit 
une présure de savon. Cette présure réduit l’action net-
toyante du savon. Les précipitations des minéraux durs 
forment une couche sur les ustensiles de la cuisine, les 
raccordements et les pièces de la plomberie. Ils peuvent 
même modifier les gouts de la nourriture. 

Les principaux problèmes relatifs à la dureté sont: 

• Précipitation sur les tuyaux, accessoires et appareils. 
• Précipitation des sels sur les résistances électriques et 
augmentation de la consommation énergétique due à 
l’isolement produit. 
• Augmentation de la consommation de savon et produits 
chimiques. 
• Réduction de la durée de vie des appareils électromé-
nagers et augmentation de la nécessité de maintenance. 

Tous ces problèmes peuvent être éliminés en utilisant 
un appareil adoucisseur série WATERMARK, car l’eau 
obtenue après le traitement du système n’a pas de sels 
incrustants. 

Dans la plupart d’Europe, la dureté s’exprime avec le titre 
hydrométrique français, mais il y d’autres unités de me-
sure suivant la zone. Les équivalences les plus fréquentes 
sont indiquées ci-dessous:

2.2. COMMENT FONCTIONNE L’APPAREIL 

L’adoucissement de l’eau de votre appareil est le résultat 
d’un procédé d’échange ionique. A ce but on utilise des 
résines d’échange ionique à capacité chimique pour cap-
turer des ions de Calcium (Ca) et Magnésium (Mg), et les 
éliminer efficacement de l’eau. 

Lors que les ions de Calcium et Magnésium sont capturés 
par la résine, celle-ci libère un ion de Sodium (Na), dont 
les caractéristiques chimiques forment une solubilité 
plus haute en évitant les problèmes associés à la dureté. 

UNITES

ppm de Calcio
ppm de Magnésium
ppm de CaCO3
º Français (ºHF)
º Allemand (ºd)
º Anglais (ºe)
mmol/L
Mval/L=eq/L

ppm de CaCO3

2,5
4,13
1
10
17,8
14,3
100
50

º Français

0,25
0,413
0,1
1
1,78
1,43
10
5

C’est pourquoi l’eau adoucie a un niveau plus haut en 
sodium. 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter la sec-
tion 2.7. 

Résines d’échange ionique: Ce sont des composants 
synthétiques, normalement avec forme sphérique, 
qui sont capables de capturer des éléments chimiques 
spécifiques dans l’eau et de les échanger par d’autres. 

Pour l’adoucissement on utilise des résines cationi-
ques fortes, composées par des copolymères de styrè-
ne et divinylbenzène à base de sulfure.

La charge de résine d’échange est à l’intérieur de la co-
lonne dans l’adoucisseur, qui occupe une grosse partie 
du volume total (entre le 60 et le 75%, après le modèle). Il 
faut qu’une partie de la colonne soit libre pour permettre 
une régénération correcte du lit de résines. 

Pendant le procédé de traitement, l’eau entre dans la 
vanne multivoie par le raccordement d’entrée, coule à la 
partie supérieure de la bouteille à travers de la crépine 
supérieure, et passe à travers du lit de résine de manière 
descendante en produisant le processus d’échange ioni-
que. 

L’eau traitée est ramassée par la crépine inférieure et 
amenée vers le tuyau intérieur à travers de la boutei-
lle jusqu’à la vanne multivoie. L’eau traitée est amenée 
vers le service à travers du raccordement de sortie. Sur 
ce point, l’appareil incorpore un compteur d’eau traitée 
pour comptabiliser le débit et la quantité de l’eau traitée

2.3. RÉGÉNÉRATION DU SYSTÈME

La quantité d’ions de Calcium et Magnésium que la résine 
peut retenir est limitée, et donc aussi le volume d’eau 
qu’un appareil adoucisseur peut traiter. Alors, l’appareil 
doit faire une régénération régulièrement, ce qui per-
met de recharger la résine avec des ions de sodium, afin 
qu’elle puisse adoucir l’eau à nouveau. 

Le processus de régénération des appareils de la série 
WATERMARK-530-UPFLOW volumétriques commence de 
manière automatique lorsque l’appareil détecte que la 
capacité d’échange est proche de son terme. Le program-
mateur de l’appareil permet de configurer le début de la 
régénération de plusieurs manières (veuillez consulter la 
section 6.2 pour plus de renseignements sur le fonction-
nement du programmateur). 

La régénération de l’adoucisseur WATERMARK-530-UP-
FLOW se compose de plusieurs étapes à une fin particu-
lière. 
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ASPIRATION DE SAUMURE A CONTRE-COURANT: 
Grâce à un processus d’aspiration par effet Venturi, l’équi-
pement absorbe la solution de saumure liquide, qui a été 
préparée au préalable au réservoir de régénération. Cette 
solution de saumure est amenée de façon descendante 
vers la colonne adoucisseuse, en se mettant en contact 
avec la résine d’échange ionique et en faisant la régéné-
ration.

LAVAGE RAPIDE : 
L’eau de lavage passe de façon descendante à travers du 
lit de résine, en faisant un nettoyage final et élimine toute 
la saumure qui puisse y avoir dans la colonne.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR: 
On amène automatiquement vers le réservoir de saumu-
re le volume d’eau nécessaire pour préparer la saumure 
consommée pour la régénération suivante. Ce procédé 
est complètement automatique, alors normalement il 
n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau au réservoir de 
saumure (hormis pendant la mise en service, comme on 
a indiqué sur la section 7).

NOTE: Pendant le processus de régénération les 
appareils permettent le passage d’eau sans traiter 
afin de garantir la disponibilité d’eau pour con-

sommer.

2.4. DEGRÉ DE RÉGÉNÉRATION ET CAPACITÉ

La capacité d’échange est la quantité de dureté que la ré-
sine peut retenir avant de s’épuiser. Cette valeur peut être 
exprimée comme ºHFxm3/litre de résine. 

Plus grand est le volume de la résine de l’appareil, plus la 
quantité de dureté qu’il peut retenir avant de s’épuiser, et 
donc on pourra traiter un volume d’eau plus grand avant 
de régénérer. Alors il est très important de sélectionner 
l’appareil le plus approprié aux besoins de chaque insta-
llation. 

La capacité d’échange de chaque litre de la résine peut 
varier, suivant la quantité de chlorure de sodium utilisée 
pour régénérer chaque litre de résine. 

Par défaut, les appareils de la série WATERMARK SERIES 

Entrée de 
l’eau de réseau

Elimine toute 
la saumure, 
lavage rapide

Entrée de 
l’eau de réseau

Absorption de 
saumure par 
effet Venturi

Sortie d’eau 
vers égout

Sortie d’eau 
pour service

Sortie d’eau 
pour service

sont déjà programmés avec un degré de régénération de 
50 g NaCl/litre de résine. 

2.5. DÉBITS DE TRAVAIL

Les systèmes adoucisseurs par échange ionique doivent 
respecter des temps de contact appropriés entre l’eau 
à traiter et la résine afin de garantir que le processus 
d’adoucissement soit correct. Pour les systèmes WATER-
MARK, les plages de travail indiquées sur les tableaux de 
caractéristiques (section 3) doivent être respectées. 

Si les débits de travail sont dehors des plages recomman-
dées, ça peut influencer le bon fonctionnement du systè-
me (perte de charge excessive, fuite de dureté…). 

Pour plus de renseignements concernant les débits mini-
maux et maximaux de chaque système, veuillez consulter 
le tableau général de caractéristiques. 

2.6. FUITE DE DURETÉ 

Le processus d’échange ionique sur lequel l’adoucisse-
ment de l’eau se fonde peut être influencé par différents 
paramètres, lesquels peuvent réduire son efficacité et 
provoquer un certain niveau de fuite de dureté.

• Haute teneur en sodium de l’eau à traiter : Ça peut 
influencer le processus d’échange. 
• Débit excessif : Lorsque le débit est très haut, le 
temps de contact n’est pas suffisant et il est possible 
qu’une partie de la dureté ne soit pas retenue par la 
résine. 
• Degré de régénération : Des niveaux de régénération 
plus élevés réduisent le risque de fuite de dureté. 
• Régénération à contre-courant : Réduit la fuite de 
dureté.

2.7. DURETÉ RÉSIDUELLE 

Selon l’utilisation finale de l’eau traitée il sera nécessai-
re de l’obtenir absolument adoucie ou bien il peut être 
convenable de l’avoir avec un certain niveau de dureté 
résiduelle. 

Les appareils de la série WATERMARK SERIES ont été 
conçus pour fournir de l’eau entièrement adoucie. La 
vanne de contrôle incorpore un mélangeur de dureté ré-
siduelle qui permet de régler le degré de dureté souhaité 
pour l’eau traité. 

NOTE: Pour les eaux de consommation humaine 
l’on conseille une dureté résiduelle d’entre 5 et 10 
ºHF lorsque les tuyaux sont de cuivre et entre 8 et 

10 ºHF si ils sont de fer (dans ce dernier cas il est consei-
llé d’installer après un filtre de polyphosphates).

2.8. AUGMENTATION DU SODIUM 

Il est important de souligner que, comme déjà mention-
né, les systèmes adoucisseurs augmentent la concentra-
tion de sodium dans l’eau traitée, par rapport à la concen-
tration de l’eau d’entrée. 

Il faut noter que la limite recommandée de sodium dans 
l’eau destinée à la consommation humaine est de 200 
ppm. En fonction de la concentration de sodium et de la 
dureté de l’eau d’entrée de l’appareil, la valeur de sodium 
peut augmenter dans l’eau traitée à des niveaux supé-
rieurs à ceux recommandés. 
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Dans le cas où l’eau doive être consommée pour des per-
sonnes qui suivent une diète hyposodique, il est conseillé 
d’installer un appareil d’osmose inverse pour traiter l’eau 
à boire.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VANNE
· Connexion a colonne 2,5po
· Débit nominal* : 6,3m3/h
· Débit maximal** : 8,1m3/h
· Débit detassage** : 2,7m3/h
· Adoucisseurs jusqu’à 21po / 225 litres
· Connection : 1po
· Pression minimal : 2kg/cm2
· Pression maximal : 6kg/cm2
· Temperature minimal : 4ºC
· Temperature maximal : 35ºC
· Alimentation electrique : 220V-12V
(transformateur fourni avec le système)
· By-pass optionnel.

4. DEBALLAGE ET VERIFICATION DU CONTENU 

Il est très important de vérifier l’état du matériel avant de 
procéder à l’installation et à la mise en service, afin de 
garantir que le système n’a pas été endommagé pendant 
le transport. 

Les réclamations liées à des dommages pendant le trans-
port doivent être signifiées à votre distributeur avec 
le bon de livraison ou la facture, en ajoutant le nom du 
transporteur, dans un délai maximum de 24 heures après 
la réception de la marchandise. 

Les adoucisseurs série WATERMARK SERIES se fournis-
sent assemblés et sont composés par des éléments sui-
vants: 

• Vanne WS-530 UPFLOW volumétrique: complètement 
automatique, faite en Noryl. Equipée avec un by-pass 
d’isolement et une vis de mélange de la dureté résiduelle. 
• Colonne de résine, faite en polyester renforcée avec fi-
bre de verre. 
• Charge de résine d’échange ionique, type cationique 
forte, spéciale pour l’adoucissement et fournie dans l’in-
térieur de la colonne. 
• Réservoir pour saumure, fait en plastique, avec capacité 
de sel pour plusieurs régénérations. 
• Système d’aspiration de saumure, protégé avec une che-
minée en plastique. 
Avant de commencer l’installation du système, lisez at-
tentivement ce manuel. 

Les matériaux utilisés pour l’emballage sont recyclables 
et doivent être jetés dans une poubelle à ramassage sé-
lectif appropriée ou apportés à la déchetterie locale. 

Le système que vous avez acquis a été conçu et fabriqué 
avec des matériaux et composants de haute qualité, les-
quels peuvent être recyclés et réutilisés. Ce produit ne 
peut pas être jeté dans les bennes à ordures habituelles. 

Si vous souhaitez vous débarrasser de l’appareil, vous de-
vez le rapporter à la déchetterie locale, en indiquant qu’il 
utilise des circuits ainsi que des composants électriques 
et électroniques, et une lampe à basse puissance de mer-
cure (suivant les modèles). 

Pour plus de renseignements sur le rejet des appareils 

électriques ou électroniques lorsque sa durée de vie est 
finie, veuillez contacter avec le service de gestion des 
déchets ou le magasin où vous les avez achetées. La co-
llecte et le retraitement des appareils inutilisables, con-
tribue à la préservation des ressources naturelles et évite 
aussi des risques pour la santé publique.

5. AVERTISSEMENTS
 

NOTE: Les systèmes de traitement de l’eau de la sé-
rie WATERMARK SERIES, NE PEUVENT PAS RENDRE 
l’eau POTABLE. Leur finalité est celle d’éliminer la 

dureté de l’eau, 
pour obtenir une eau adoucie qui va éviter les problèmes 
associés à l’eau dure. 

NOTE: AVANT D’INSTALLER le système, si l’eau à trai-
ter ne provient pas d’un réseau public, c’est-à-dire, 
est d’origine inconnue, il faut faire une analyse phy-

sico-chimique et bactériologique de l’eau, afin d’assurer 
un traitement de l’eau correct pour la rendre potable 
avec des techniques et équipements appropriés à chaque 
besoin. 

Veuillez contacter votre distributeur afin qu’il vous con-
seille sur le traitement le plus approprié en fonction de la 
législation en vigueur.
 
5.1. CONDITIONS POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE 
L’APPAREIL 

• Ne pas raccorder à l’eau chaude (T>36 ºC). 
• La température ambiante doit être entre 4 ºC et 45 ºC. 
• Le système doit s’installer dans un environnement sec et 
libre de vapeurs acides. Il faut aussi assurer une bonne 
ventilation. 
• Il faut assurer une pression minimale de 2,5 bars, au cas 
où cette pression minimale ne soit disponible, il faut ins-
taller un système de pressurisation qui puisse fournir la 
pression demandée. 
• Si la pression d’entrée est supérieure à 6 bars il faudra 
installer un régulateur de pression. 
• L’eau à traiter doit être convenablement filtrée et pour 
cette raison il est convenable d’installer un filtre qui 
puisse garantir l’élimination de particules en suspension 
amenés par l’eau d’entrée. Si on n’installe pas un filtre 
approprié, les particules pourraient obstruer les tuyaux 
ou injecteurs internes de l’appareil, en influençant le bon 
fonctionnement du système. 
• L’appareil adoucisseur que vous avez décidé d’acheter 
a été conçu pour éliminer tous les minéraux de l’eau qui 
causent la dureté et aussi du fer bivalent présent dans 
l’eau claire (composé ferreux soluble) jusqu’une concen-
tration de 6 ppm. 
Cet appareil ne peut pas éliminer tous les types de fer, les 
acides ou les saveurs ou odeurs. Il n’a pas non plus été 
conçu pour purifier de l’eau contaminée pour la rendre 
potable. 

5.2 INSTALLATION DE L’APPAREIL 

• Pour traiter tout le fournissement du logement, il faut 
connecter l’adoucisseur à un tuyau d’alimentation géné-
rale, avant de le connecter avec le reste de la plomberie, à 
exception des sorties à l’extérieur. Les robinets situés à 
l’extérieur du logement doivent offrir de l’eau dure pour 
éviter de gaspiller de l’eau traitée et du sel. 
• Si vous devez faire des modifications à l’intérieur du 
logement pour pouvoir installer le système à l’endroit 
prévu, vous devez strictement respecter les normes na-
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tionales en vigueur régissant la plomberie et l’électricité 
à l’intérieur des bâtiments. 
• Il est nécessaire d’avoir une connexion à égout de tuyau 
ouvert, si possible au-dessous de l’installation. Le diamè-
tre de ce raccordement doit être, au minimum, de 1”. 
La distance maximale entre l’adoucisseur et la prise de 
l’égout ne peut pas être supérieure à 6 mètres. Il est néce-
ssaire d’avoir un moyen d’égout pour déverser l’eau de la 
régéné-ration. Si possible, il est meilleur d’avoir un tuyau 
souterrain, proche à l’adoucisseur. Une sortie du lavoir ou 
une colonne d’alimentation sont d’autres options possi-
bles. Installer le tuyau de la vanne de purge.

• Le lieu prévu pour l’installation doit avoir l’espace suffi-
sant pour le système, ses accessoires et raccordements, 
et permettre une maintenance aisée. 
• Le système doit être à l’abri des intempéries. 
• Le système ne doit pas être installé au côté d’une source 
de chaleur ou recevoir un flux d’air chaud direct. 
• L’environnement où le système a été installé et le robi-
net doivent avoir des conditions d’hygiène appropriées. 
• Eviter toutes les éclaboussures sur le système en prove-
nance des tuyaux, égouts, etc. 
• Si l’eau adoucie est fournie à un générateur d’eau chau-
de ou de vapeur, il faut installer un clapet anti-retour, en-
tre l’adoucisseur et le générateur, afin d’éviter que l’eau 
chaude puisse retourner au système. 
• On doit installer des clapets pour prendre des échanti-
llons d’eau traitée et sans traiter, aussi proche que possi-
ble de l’adoucisseur. 
• S’il y a des vannes à fermeture rapide, on recommande 
d’installer un dispositif pour éviter les coups de bélier. 
• L’adoucisseur seulement fonctionne avec un courant de 
12 volts – 50 hertz, et l’alimentation provient du transfor-
mateur inclus au système. Veillez à utiliser le transforma-
teur et à le brancher dans une prise de 220 - 240 V, 50. 
Le système de la maison doit être dûment protégé par un 
disjoncteur ou un fusible. 
• La pression maximale d’entrée de l’eau est de 8,6 bars. 
Si la pression diurne est supérieure à 5,5 bars, celle de la 
nuit ne peut pas dépasser le maximum. Utiliser une van-
ne pour réduire la pression si nécessaire. (Peut être que la 
vanne pour réduire la pression réduise le débit). Si votre 
maison est équipée avec un avertisseur de reflux, insta-
llez un réservoir d’expansion conformément aux normes. 

5.3. MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE 

• L’appareil doit être désinfecté régulièrement. 
• L’entretien du système doit être réalisé par un technicien 
qualifié, dans des conditions d’hygiène appropriées. 
(Pour plus de renseignements nous vous prions de con-
tacter le service technique de votre distributeur). 

6. INSTALLATION DE L’APPAREIL 

L’installation de l’appareil adoucisseur série WATERMARK 
SERIES doit être réalisée par du personnel qualifié. Suivre 

Tuyau vers égout Tuyau vers égout Tuyau vers égout

Egout souterrainT uyau d’alimentation Sortie du lavoir 

4 cm 
d’aération

4 cm
d’aération

les recommandations de la Section 5 Avertissements de 
ce manuel. 

Comme on va installer un système qui améliore la qualité 
de l’eau de boisson, tous les outils utilisés pour l’assem-
blage et l’installation doivent être parfaitement propres. 
Ne jamais utiliser des outils contaminés ni imprégnés de 
graisse, huile et oxydes. L’installation doit être réalisée 
dans des conditions d’hygiène appropriées, en apportant 
un soin extrême en ce qui concerne les matériaux en con-
tact avec l’eau. (Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter votre distributeur).

CONDITIONS PRÉALABLES:
 1. On doit d’abord vérifier que les composants de l’appa-
reil ont été bien fournis. Veuillez noter que quelques com-
posants peuvent être dans le réservoir de saumure. 
2. Lorsque l’emplacement de l’appareil a été sélectionné, 
vérifier que l’espace disponible est suffisamment grand 
tant pour l’assemblage que pour l’accès d’entretien. 
3. Installer la colonne de l’appareil au lieu désiré pour 
installer l’appareil. Vérifier que les tuyaux collecteurs in-
térieurs sont dans la colonne et vérifier aussi que le diffu-
seur intérieur est en bon état.
4. Installer le réservoir de saumure le plus proche pos-
sible de la colonne de résine, de préférence sur le côté 
droit (voir schéma indicatif) afin que la distance entre 
l’aspiration de saumure et le réservoir soit la plus courte 
possible.

CHARGE DE LA COLONNE: 
5. Couvrir la partie supérieure du tuyau collecteur pour 
éviter que la résine traverse vers l’intérieur. 
6. Remplir la colonne de résine avec de l’eau jusqu’à un 
tiers afin d’éviter des dommages sur les collecteurs infé-
rieurs. 
7. Avec précaution, charger la colonne. Tout d’abord elle 
doit être chargée avec du gravier de support. Au cas où 
l’appareil est fourni avec plus d’un type de gravier, on 
doit commencer par la charge avec la plus grosse gra-
nulométrie. Ensuite, charger la colonne avec de la résine 
adoucissante. Ce procédé sera plus facile si on utilise un 
entonnoir. La charge de résine doit occuper entre un 50 et 
75 % du volume total de la colonne. 
8. Enlever la protection du tuyau intérieur. 
9. Nettoyer le filet intérieur, en s’assurant qu’il ne reste 
aucun résidu de résine.

MONTAGE DE LA VANNE: 
10. Prendre la vanne WS-530-UPFLOW de son emballage 
et la placer sur une surface plate où on puisse travailler 
de manière aisée. 
11. Monter la crépine supérieure sur la partie inférieure 
de la vanne.
12. Avec précaution soulever la vanne au delà du niveau 
de la bouteille, en plaçant l’orifice de la crépine supérieu-
re juste au-dessus du tuyau collecteur. 
13. Baisser la vanne doucement pour introduire le tuyau 
collecteur par l’orifice de la crépine supérieure. 
14. Le tuyau collecteur doit être emboîté sur la partie in-
férieure de la vanne, où il y a le joint torique d’étanchéité. 
15. Fileter la vanne au col de la bouteille en s’assurant que 
ces deux pièces sont bien alignées. 
 
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 
16. Faire le raccordement hydraulique entre les tuyaux 
qu’il y a à l’installation et les raccordements d’entrée et 
de sortie de la vanne comme l’indique le diagramme ci-
dessous. 
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NOTE: Les conexions d’entrée et srotie sont marques avec 
deux adhesives. INLET: Entrée / OUTLET: Sortie.

17. La ligne de l’égout doit avoir un diamètre minimal de 
Ø1”. Il est recommandé de ne pas l’élever au delà du ni-
veau de la vanne. La ligne de l’égout ne doit pas avoir des 
vannes à fermeture et le nombre de coudes et raccords 
doit être le plus petit possible. 
18. Raccorder le raccordement de saumure avec la vanne 
à saumure située au réservoir de sel en utilisant du maté-
riel de PVC ou du tuyau semi-rigide. 
19. Tous les tuyaux doivent être appuyés dans la mesure 
du possible.

RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR DE SAUMURE: 
20. Interconnecter la ligne d’aspiration de la vanne de 
contrôle avec la vanne d’aspiration située au réservoir de 
sel. On fournit tout le matériel nécessaire avec l’appareil: 

• Tuyau flexible 3/8”. 
• Raccord en coude 3/8” monté sur la vanne à saumure. 
• Insert et raccord bicône pour la vanne de contrôle. 

21. Monter l’insert et le raccord bicône sur le tuyau flexi-
ble de 3/8” avant du raccordement à la vanne de contrôle. 
22. Pour le raccordement à la vanne de saumure on utilise 
un raccord JACO. Il n’y a pas besoin de plus de matériel. 

Note: Les appareils ont un programmateur électrique 
de dernière génération avec un écran interactive LCD. 
Ce programmateur permet contrôler tout le fonction-

nement de l’appareil. Les programmateurs proportionnent 
information sur le fonctionnement du système, et permet-
tent de configurer tous les paramètres.

RÉSERVOIR DE SAUMURE: 
23. S’assurer que la bouée de sécurité du réservoir de sel 
soit au-dessus du niveau habituel de l’eau au réservoir de 
sel. Aux appareils Watermark Series la bouée de saumu-
re est seulement utilisée de dispositif de sécurité, et non 
pour le règlement. 
24. Vérifier aussi que le volume d’eau au réservoir dépase 
le niveau du faux fond entre 5-10 cm au moins.

Sortie à 
chauffe-eau

Filtre à 
sédiments 
optionnel Prise principale

d’eau

Adoucisseur Egout

1. Fermer la soupape d’alimentation générale d’eau, qui 
est proche à la pompe principale o au compteur. 
2. Ouvrir tous les robinets pour vider toutes les canalisa-
tions du logement. 

NOTE: Ne pas vider la chaudière, pour ne pas l’en-
dommager. 

VÉRIFICATION DE FUITES:

Pour prévenir des pressions d’air sur l’adoucisseur et le 
système de plomberie, suivre le procédé ci-dessous: 

1. Ouvrir complètement deux ou plus robinets d’eau froi-
de traitée, qui soient proches à l’adoucisseur. 
2. Installer la vanne de by-pass à la position de “by-pass”. 
3. Ouvrir complètement le robinet d’alimentation d’eau. 
Faire couler de l’eau jusque le débit de tous les robinets 
ouverts soit continu, exempt de bulles d’air. 
4. Installer la vanne de by-pass à la position de “service”. 
5. Attendre trois minutes et ouvrir un robinet d’eau chau-
de jusque le débit soit continu et exempt de bulles d’air. 
Fermer le robinet. 
6. Fermer tous les robinets d’eau froide et chercher des 
fuites à tous les conduits qu’on ait utilisés. 
 
6.3 PROGRAMMATEUR WS-530-UPFLOW 

DESCRIPTION DU PROGRAMMATEUR: 
Les appareils ont un programmateur électrique de der-
nière génération avec un écran interactif  LCD. Ce pro-
grammateur permet contrôler tout le fonctionnement de 
l’appareil. Les programmateurs proportionnent informa-
tion sur le fonctionnement du système, et permettent de 
configurer tous les paramètres.
 
Les programmateurs proportionnent information sur le 
fonctionnement du système, et permettent de configurer 
tous les paramètres.

FONCTIONS LES PLUS IMPORTANTES: 

• Fonctionnement aisé et programmation intuitive. 
• Ecran numérique interactif. 
• Mode vacances. 
• Permet de sélectionner entre des régénérations par 
temps, retardées ou chronométriques.

ECRAN LCD MULTICOLORE: 
Affiche de l’information concernant l’état du système. 
Selon le moment, l’écran affichera différents types de 
messages: 

Service: Informe sur le fonctionnement du système.

2015-12-31   12:54:40
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Régénération: Indique à quelle étape de régénération 
est le système et le temps restant. Il indique aussi l’heure 
actuelle.

Programmation: Permet d’afficher les paramètres inter-
nes et de les modifier.

TOUCHE  “MENU”: Permet l’accès au menu et sous-me-
nu. Lorsqu’on est dans ces menus, il nous permet de recu-
ler dans le processus de programmation.
 
TOUCHE “SET/REGEN”: Permet de déclencher des ré-
générations. Au mode de programmation, il permet de 
sélectionner et confirmer le paramètre. 

TOUCHE “+ et -”: Permet de sélectionner et modifier le 
paramètre. 

BLOCAGE DU PROGRAMMATEUR: 

Lorsqu’aucune touche n’est appuyée pendant quelque 
temps, le programmateur est bloqué automatiquement 
pour des raisons de sécurité. Le message suivant est affi-
ché lorsqu’on appuie quelque touche: 

Régénération...

Toucher 3S annuler

Saumurage...

0%

Menu principal

Réglage Heure

Réglage Heure Régé

Réglage Capacité

Menu principal

Réglage Heure

Réglage Heure Régé

Réglage Capacité

Réglage Heure  Bouton Verrouillé,

Appuyer  5s Déverrou

Pour débloquer le programmateur, appuyer sur la touche 
“MENU” pendant 5 seconds. 

6.4 PROGRAMMATION DE L’APPAREIL 

Les appareils WATERMARK sont configurés pour faire des 
régénérations retardées aux 2 heures du matin. 

PROGRAMMATION DE L’USAGER: 
1. Raccorder le transformateur fourni au raccord électri-
que situé à la partie postérieure du système. Le program-
mateur doit être en service, et afficher un message simi-
laire à celui indiqué à la section antérieure. 

IMPORTANT: Lorsqu’on raccorde le système, il peut 
afficher le message suivant:

Ça veut dire que le système est en train de se mettre en 
service. Si après deux minutes, le message s’affiche tou-
jours, veuillez contacter avec votre distributeur. 

2. Appuyer sur la touche “MENU” pendant 3 secondes 
pour accéder à la programmation interne du système. 
D’ici on peut accéder aux paramètres ci-dessous:

· Réglage heure: Permet configurer l’heure du jour et la 
date actuel.

· Réglage heure régé: Permet choissir l’heure de régéné-
ration. Normalement est preconfiguré d’usine a 2 heures 
du matin.

Retour Service

Attendre svp...

2015-12-31  12:55

=====Heure=====

App. ( ) pour stop

App. ( ) pour OK

02:00

Heure de régénération

App. ( ) pour stop

App. ( ) pour OK
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Réglage capacité: Le volume d’eau que le système est ca-
pable de produir entre régénérations. 

Il faut calculer ce donne comme indiqué a continuation:

Ou:

C’est la quantité de dureté que le système peut retenir.
Voir le tableau ci-dessous.

Dureté: dureté de l’eau d’alimentation en ºHF.

Volume: Volume d’eau produit entre régénérations.
CETTE VALEUR DOIT ETRE PROGRAMMEE AU SYSTEME.

Exemple:
Un système de 100 litres avec une dureté d’entrée de 40 
ºHF et une configuration à BAISSE capacité.

Se debe programar 10,5m3 en el apartado de capacidad 
de tratamiento.

=====Capacité=====

App. ( ) pour stop

App. ( ) pour OK

Volume (m3)=
Capacité echangement (ºHFxm3)

Dureté (ºHf)

Volume (m3)= = 10,5 m3
420

40

CODE

920407

920400

920401

920402

920403

920404

920405

920406

DESCRIPTION

Adoucisseur WSDE530-UF-45

Adoucisseur WSDE530-UF-75

Adoucisseur WSDE530-UF-100

Adoucisseur WSDE530-UF-125

Adoucisseur WSDE530-UF-150

Adoucisseur WSDE530-UF-175

Adoucisseur WSDE530-UF-200

Adoucisseur WSDE530-UF-225

HAUTE EFFICACITÉ
CAPACITÉ ºHFxm3

189

315

420

525

630

735

840

945

CONSOMMATION TIMISÉ
CAPACITÉ ºHFxm3

230

383

510

638

765

893

1020

1148

CONSOMMATION STANDARD
CAPACITÉ ºHFxm3

270

450

600

750

900

1050

1200

1350
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NOTE: Les systèmes sont fournies configures a 
capacité BAISSE. Autres configurations sont pos-
sibles. SVP contactez avec le service technique de 

votre distributeur.

· Etape de régé: Ici c’est possible de declancher une régé-
nération de test pour faire la mis en service our pour des 
comprobations de fonctionnement.

· Régénération: quand la régénération est initiée n’est pas 
possible de passer a l’étage suivant, on peut seulement 
canceler toute la régénération (en pressent quelque tou-
che pendant 5 seconds).

Si on veut tester les diferentes étages de la régénération 
c’est reccomandable d’utiliser l’option “Etape régé”.

7. MISE EN SERVICE
 
7.1. MISE EN SERVICE HYDRAULIQUE 

Pour prévenir des pressions d’air sur l’adoucisseur et le 
système de plomberie, suivre le procédé ci-dessous: 

1. Placer la vanne de by-pass à la position de “By-pass”. 

2. Ouvrir complètement deux ou plus robinets d’eau froi-
de traitée, qui soient proches à l’adoucisseur. 

3. Raccorder le programmateur au fournissement électri-
que moyennant le transformateur fourni à cet effet. 

4. Le programmateur doit être en position de service, si-
non réviser la “Section 6.3”. 

5. Moyennant l’option “Etape régé” il faut declancher une 
régénération de test.

Après quelques seconds, le système se mettra à l’étape 
d’aspiration. 

6. Pressez quelque touche pour canceller l’étage actuel. 
La vanne va se positionner dans lavage contre-courant. 
Ouvrir la vanne d’entrée d’eau très doucement, en per-
mettant l’entrée d’eau au système. Le débit d’entrée à ce 
point doit être relativement bas, car à cette position l’eau 
entre par la partie inférieure de la colonne et coule vers la 
partie supérieure jusqu’à l’égout. 

7. Lors que le débit vers l’égout augmente, on peut ouvrir 
complètement l’entrée d’eau au système. A ce point, la 
colonne sera complètement pleine d’eau et un débit haut 
ne pourra pas l’endommager. L’eau amenée vers l’égout 
peut être légèrement jaune ou brune. C’est complète-
ment normal, car ce sont les conservateurs de la résine. 

8. Laisser couler l’eau vers l’égout jusqu’à l’eau n’ait plus 
de couleur. 

9. Fermer l’alimentation d’eau au système pendant cinq 
minutes. De cette façon, la résine restera sur le fond de la 
colonne, et l’air que puisse y avoir montera vers la partie 
supérieure. 

10. Ouvrir la vanne d’entrée au système et attendre quel-
ques minutes pour garantir que tout l’air soit éliminé. 

11. Annuler l’étape actuelle de régénération et avancer à 
l’étape du remplissage du réservoir. A ce point, le réser-
voir de saumure commence à se remplir de l’eau auto-
matiquement. Restez dans cette etage jusqu’à le volume 
d’eau dans le bac a sel monte 5-10 centimetres dessus le 
planchier. En pressent quelque touche canceller la régé-
nération démarrée au point 5.

12. Démarrer une autre régénération en suivant cela in-
diqué au point 5 et attendre jusqu’à le système arrive à 
l’étape d’aspiration. 

Note: Avec cette option une régénération immedia-
te será initié, mais il y’a pas une longueur définie. 

Il faut canceller l’étage actuel pour passer a la suivante. 
SINON LE SYSTEME RESTERA DANS CETTE POSITION EN 
PERMANENCE. N’utiliser pas cette option pour régéné-
rations réels.

· Régé. Manuelle: Permet initier une régénération immé-
diate.

· Paramètres avancés: Permet configurer les suivents pa-
rametres:

- Temps d’aspiration sumure
- Temps detassage ascendant.
- Temps rinçage descendant.
- Temps remplissage bac a sel.

Note: Ces temps sont déjà programmes d’usine, ne 
pas modifier.

· Mode régé: On peut choissir entre regenerations par 
temps, volumetriques immediates, retardés ou mixte.

· Para.initial: Parametres initials d’usine.

· Information du système.

Vers Saumuarge

Attendre svp...

Régénération...

Toucher 3S annuler

Saumurage...

0%

=Paramètres avancés=

Tems de Saumurage

Temps détassage

Temps de Rinçage
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2. Ajouter deux gouttes du réactif indicateur A et agiter 
doucement.

3. Si l’échantillon devient bleu, ça veut dire que l’eau est 
complètement adoucie. S’il devient rouge, l’eau a un cer-
tain niveau de dureté. 

4. Ajouter des gouttes du réactif B doucement jusqu’à 
l’eau devienne bleue. Le nombre de gouttes souhaité co-
rrespond à la dureté en ºHF de l’échantillon.

13. Le système doit aspirer de l’eau du réservoir de sau-
mure. 

Laisser ce processus d’aspiration pendant quelques mi-
nutes pour confirmer que c’est correct. 

14. Annuler les étapes restantes de la régénération. 

15. Placer le by-pass à la position de service et vérifier que 
l’eau traitée est bien adoucie (voir “Section 7.3”).

16. Charger le réservoir de saumure avec du sel. 

17. Le système est prêt pour fonctionner. 

Il y a du risque de lésions lors de la manipulation d’un 
excès de poids. Il faut qu’un minimum de 2 personnes 
meuvent et montent les sacs de sel. Il y a du risque de 
lésions sur le dos et d’autres maux corporels.

7.3. VÉRIFICATION DE LA DURETÉ 

Pour mesurer la dureté de l’eau avec l’analyseur (code 
271800),  suivre le procédé ci-dessous: 

1. Remplir le flacon transparent avec de l’eau à analyser 
jusqu’à la ligne indicatrice.

DANGER

2 GOUTTES  A

Il y a du risque de lésions lors de la manipulation d’un 
excès de poids. 
Il faut qu’un minimum de 2 personnes meuvent et ins-
tallent l’appareil. 
Il faut qu’un minimum de 2 personnes meuvent et mon-
tent les sacs de sel. 
Il y a du risque de lésions sur le dos et d’autres maux 
corporels. 

7.4 DESINFECTION 

Il est recommandé de suivre régulièrement les processus 
de désinfection indiqués ci-dessous: 

Désinfection: 

1. Ouvrir les couvercles du réservoir de sel et celle de la 
source de saumure, et verser 1,5 ml de Bacwater (652100) 
par litre de résine dans la source de saumure. Fermer à 
nouveau.

2. Vérifier que les vannes de by-pass sont en service. 

3. Le procédé de désinfection finira lors que le premier cy-
cle soit complet et la solution désinfectante soit éliminée 
de l’adoucisseur.

Détartrage: 

Une fois par année, il est conseillé de nettoyer l’appareil 
avec Clean Softener (611000). C’est un produit qui a été 
spécialement conçu pour le nettoyage et le détartrage du 
système adoucisseur. 

La formulation spéciale de ce produit nettoie la résine, en 
éliminant les restes en fer et d’autres métaux, qui puis-
sent la polluer, et aussi le possible détartrage qui puisse 
y avoir dans les conduits intérieurs de la vanne. Utiliser 
un sac de Clean Softener pour 25 ou 30 litres de résine 
dans l’appareil. 

NOTE: Suivre les indications sur l’usage de ce pro-
duit attentivement.

WARNING

Cheminée 

VOLUME DE RÉSINE
x 1,5 ml

intérieure
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8.  GUIDE D’IDENTIFICATION ET DE RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le programmateur ne fonctionne 
pas.

1. Le transformateur n’est pas 
branché. 
2. Câble électrique défectueux. 
3. Il n’y a pas de courant. 
4. Transformateur défectueux.

L’interruption du courant a pro-
voqué un déphasage horaire. 

Raccordements lâches. 

Temps de renvoi incorrect.

Diffuseurs intérieurs en panne. 

Il y a de l’air dans le système. 

1. Mauvaise qualité de l’eau d’en-
trée. 
2. Régénération trop longue. 
3. Résine abîmée.

1. Erreur au début de la régéné-
ration. 
2. Teneur de saumure insuffisan-
te. 
3. Injecteurs obturés.

1. Régulateur de lavage à con-
tre-courant incorrect. 
2. Régulateur de lavage à con-
tre-courant obturé.

1. Régénération incorrecte. 
2. Fuites à la vanne de by-pass. 
3. Joint torique du tuyau de la 
crépine en panne. 
4. Cycle de régénération inco-
rrect.

1. Joints et séparateurs en panne. 
2. Piston en panne. 
3. Piston mal placé. 

1. Pression d’entrée insuffisante. 
2. Ligne de saumure obturée. 
3. Injecteurs obturés. 
4. Fuites internes d’eau.

1. Brancher le transformateur à 
une prise électrique. 
2. Remplacer le câble. 
3. Réviser l’installation. 
4. Remplacer le transformateur. 

Selon le manuel, régler l’horloge 
du système. 

Serrer les raccordements. 

Contacter le distributeur. 

Remplacer les diffuseurs en pan-
ne.

Faire un lavage à contre-courant 
additionnel pour éliminer de l’air.

1. Contacter le distributeur. 
2. Réinitialiser la programmation. 
3. Remplacer la résine.

1. Vérifier l’alimentation électri-
que vers le système. 
2. Maintenir le réservoir de sau-
mure plein de sel. 
3. Nettoyer ou remplacer l’injec-
teur et le filtre.

1. Installer un régulateur appro-
prié. 
2. Nettoyer le régulateur de lava-
ge à contre-courant. 

1. Faire une régénération en s’as-
surant que le 
règlement de sel est correct. 
2. Vérifier la vanne de by-pass. 
3. Remplacer le joint torique. 
4. Mettre à zéro le cycle de régé-
nération.

1. Remplacer les joints et les sé-
parateurs. 
2. Remplacer le piston. 
3. Remettre le système à zéro, ré-
péter le procédé et si le système 
est toujours en panne, contacter 
le distributeur. 

1. La pression d’entrée doit être 
d’un minimum de 2,5 bars. 
2. Nettoyer la ligne de saumure. 
3. Nettoyer ou remplacer l’injec-
teur et le filtre. 
4. Réviser le piston, les joints et 
les séparateurs.

Le système régénère à des heures 
incorrectes. 

Fuites d’eau.

Bruit ennuyeux / Eau blanche. 

Dureté excessive de l’eau traitée.

Il n’y a pas d’aspiration de sau-
mure. 

Le réservoir de saumure déborde.

La dureté de l’eau n’est pas éli-
minée.

Le débit du lavage à contrecou-
rant est très haut ou bas.

Fuites d’eau sans traiter pendant 
le service.

Fuite de résine du système.

Pendant le service l’eau coule 
par l’égout.
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9. GARANTIE

CETTE FEUILLE DOIT ETRE REMPLIE PAR LE TECHNICIEN. CETTE FEUILLE EST POUR LE PROPRIETAIRE. 

GARANTIE DU SYSTEME POUR L’UTILISATEUR FINAL : 
Le distributeur garantit les systèmes pendant une période de deux ans face à toute non 
conformité en parfait accord avec le DR 1/2007, du 16 novembre (Texte refondu de la 
Loi Générale pour la défense des consommateurs et utilisateurs). 
La garantie comprend la réparation et le remplacement des pièces défectueuses par du 
personnel autorisé par le Distributeur ou le Service d’Assistance Technique Officiel (SAT), 
sur site ou aux établissements de celui-ci.  La garantie couvre la main-d’œuvre et les frais 
de transport. 
La garantie de Puricom Europe ne couvre pas les pièces soumises à une usure naturelle, 
à une manque d’entretien, des chocs, ou toute autre non-conformité à la suite d’une mauvaise 
utilisation du système hors des spécifications établies par le fabricant. De même, la garantie 
ne sera plus valable en cas d’une mauvaise manipulation ou utilisation des systèmes, ou en 
cas d’intervention effectuée par toute personne qui n’est pas un membre agréé par la so-
ciété distributrice ou le service technique officiel. 
Les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété de Puricom Europe. 
Puricom Europe est responsable de la non-conformité du système lorsqu’elle est due à 
l’origine, à l’identité ou à l’adéquation des produits, conformément à sa nature et sa finalité. 
Compte tenu des spécifications des systèmes, afin que la garantie couvre la non-conformité, 
il est indispensable de respecter les conditions techniques d’installation et de fonctionnement. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la garantie ne sera plus valable.  
Le distributeur doit garantir que le système qu’il a installé est approprié pour améliorer la 
qualité de l’eau à traiter, suivant les caractéristiques du système et la réglementation en 
vigueur. 
Le distributeur doit garantir une installation et une mise en service correcte, d’après les
indications du fabricant et la réglementation en vigueur. Le distributeur sera tenu respon-
sable de toute non-conformité dérivée d’une mauvaise utilisation, installation ou mise en 
service du système. 
Pour toute réclamation sous garantie, il faut présenter la facture d’achat. Le délai de 2 ans 
est à compter de la date d’achat du système au distributeur. 
Si pendant la période de garantie, votre système a un problème, veuillez contacter votre 
distributeur. 

  

 

 

 

SOCIETE ET/OU TECHNICIEN AUTORISE :

     Société et/ou technicien, date et signature : 

NOTE POUR LA SOCIETE ET/OU TECHNICIEN AUTORISE : Les données marquées avec   
avec un (*) doivent être remplies par le technicien et transcrites par lui même de la FEUILLE   

Le système a été installé et donne pleine satisfaction au client. 
Les données suivantes sont collectées pour faire faire foi de la 
situation : 

      

*Prétraitement du système :

*Dureté d’entrée du système (ºF) :

*Dureté de l’eau traitée (ºF) :             

*Dureté résiduelle (ºF) :

*Pression d’entrée du système (bar) :

*Résultat de la feuille d’installation et mise en service

      CORRECT.          AUTRES :

Le propriétaire du système a été dûment informé sur son utilisation, sa manipulation et son entretien 
afin de garantir un fonctionnement correct et la qualité de l’eau produite.  A cet effet le distributeur 
lui a offert un contrat d’entretien. 

  

*Réf. Contrat d’entretien

       ACCEPTE le contrat d’entretien. 

       NON ACCEPTE PAS le contrat d’entretien. 

Pour tout renseignement, communication d’une panne ou d’un mauvais fonctionnement, ou toute 
demande d’entretien ou d’intervention d’un technicien, lisez au préalable les sections sur le fonction-
nement, la détection et la solution des problèmes présentes dans ce manuel, et contactez le distribu-
teur ou la société où vous avez acheté le système. 

 

D’ENREGISTREMENT DE L’INSTALLATION ET DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT. 
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10. MANUEL DE MAINTENANCE

NOM, SIGNATURE ET CACHET DU TECHNICIEN AGREE

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /
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/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

MISE EN SERVICE

MAINTENANCE

REPARATION

DESINFECTION

AUTRES

TECHNICIEN

CACHET

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

GARANTIE

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

GARANTIE

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

GARANTIE

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

GARANTIE

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

GARANTIE

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

GARANTIE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

REPARATION

REPARATION

REPARATION

REPARATION

REPARATION

DETARTRAGE

DESINFECTION

DETARTRAGE

DESINFECTION

DETARTRAGE

AUTRES

AUTRES

AUTRES

AUTRES

AUTRES
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NOTES9. MANUEL DE MAINTENANCE

NOM, SIGNATURE ET CACHET DU TECHNICIEN AGREE

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

MISE EN SERVICE

MAINTENANCE

REPARATION

DESINFECTION
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TECHNICIEN
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EXTRAORDINAIRE

GARANTIE
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EXTRAORDINAIRE
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ORDINAIRE
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GARANTIE
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GARANTIE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

REPARATION

REPARATION

REPARATION

REPARATION
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AUTRES
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