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COMPOSITION DU SYSTÈME 

Le système d’adoucissement que vous avez acheté est un équipement pour  la réduction des 
sels incrustants de l’eau. Cet adoucissement est réalisé moyennant un procès d’echangement 
d’ions pendant  lequel  les  sels  incrustants  (essentiellement  composés par  sels de  calcium  et 
magnésium) sont remplaces par sels de Sodium sans capacité incrustante. 

 Ce système est composé par les suivants composants : 

• Colonne  filtrante  construire  en  matériel  plastic.  Equipée  aussi  avec  des  tuyaux 
distributeurs. 

• Vanne  de  contrôle  pour  les  étapes  d’adoucissement  et  régénération  avec 
programmateur électronique. 

• Chargement de résine pour adoucissement d¡haute capacité. 

• Bac à sel construire en matériel plastique, avec capacité pour plusieurs régénérations. 
 

INSTALLATION 

L’adoucisseur doit être  installé sur une surface nivelé et d’accord avec  toutes  les régulations 
locales  et  internationaux  d’installation  et  sécurité.  Il  faut  respecter  las  indications  données 
dans le manuel attaché. 

On  doit  disposer  d’une  prise  d’alimentation  électrique  à  moins  de  1,5m  de  la  vanne  de 
contrôle et d’une évacuation d’eau pour  la  conduction de  l’eau de  lavage. Cette évacuation 
doit se faire sur une connexion sans contrepression et sans  l’élever dessus de  la vanne. C’est 
aussi important d’éviter des siphonages du tuyau d’évacuation. 

MONTAGE 

Pour faire le montage du système de filtration il faut faire comme est indique a continuation : 

• Placer la colonne sur le lieu d’installation. S’assurer que la colonne est nivelée. 

• Introduire le tuyau intérieur (équipé avec le diffuseur inferieure). 

• Remplir la colonne avec  eau jusque’ a une troisième part. 

• Remplir la colonne avec le chargement de résine. 

• Remplir la bouteille avec eau jusqu'à couvrir tout le chargement. 

• Installer  la vanne automatique sur  la colonne.  Il  faut bien nettoyer  la connexion bisé 
pour enlever toutes les restes de résine. 

• Connecter la vanne a l’installation. 

   



 
 
PROGRAMMATEUR WATERMARK SERIES INDUSTRIEL : 

Écran LCD Multi couleur : Montre  information sur  l’état du système. Dépendant du moment 
l’écran montrera différentes informations : 

Service : Information sur le fonctionnement du système. 

 

Régénération :  Indication  de  l’étape  de  régénération  actuelle  et  le  temps  restante  de  cette 
étape. En plus le filtre montre aussi l’heure du jour. 

 

Programmation : Visualisation et modification des paramètres intérieurs. 

 

Touche « MENU » : Accès a  la programmation. Dans  la programmation du  client permet de 
rétrocéder dans le procès de régénération. 

Touche  « SET/REGEN » :  En  pressent  cette  touche  on  peut  déclencher  régénérations 
immédiates ou retardés. Dans  la programmation, permet sélectionner, modifier et confirmer 
les différents paramètres. 



 
 
Touches « + » et « ‐ » : Permettent de choisir entre  les différents paramètres et  les modifier 
quand ils sont sélectionnes. 

Blocage  du  programmateur :  Quand  aucune  touche  n’est  pas  pressée  pendant  quelques 
seconds le programmateur serait bloqué par questions de sécurité. Si on essaye d’accéder a la 
programmation quand il est bloqué le suivant message serait montre sur l’écran. 

 

Pour débloquer le programmateur il faut presser la touche « MENU » pendant trois seconds. 

PROGRAMMATION DE LA VANNE : 

Les systèmes WATERMARK SERIES sont  fournis configures pour  faire régénérations délayes à 
02 :00 heures du matin. Autres possibilités sont disponibles dans la programmation intérieure 
du système. 

PROGRAMMATION D’USUAIRE : 

1. Brancher le transformateur fourni à la vanne. Le programmateur devrait se positionner 
en position de service. Avec un message similaire a l’indiqué avant. 

NOTE : Peut être que l’écran montre le suivant message : 

 

Ce message  indique que  le  système est en  train d’avancer à  la position de  service. Si après 
deux minutes le message ne disparait si vous plait contacter avec votre distributeur. 

2. Presser  la  touche  « MENU »  pendant  trois  seconds  pour  accéder  la  programmation 
intérieure du système : 



 
 

 
 
Time (Temps) : Permet configurer l’heure du jour et la date. 
Region (Unités) : Permet sélectionner entre système métrique ou anglaise. 
Language (Langue) : Permet sélectionner la langue. 
Holiday mode  (Option vacances) : Permet configurer un période  sans consommation 
d’eau, pendant lequel le système fera petits lavages sans consommation de sel. 
System information (Information du système) : Ce sub‐menu donne information sur les 
suivants paramètres : 

• Total de régénérations. 

• Total d’eau traitée. 

• Heure de la régénération. 

• Volume d’eau entre régénérations. 

• Durée des étapes de la régénération. 

• Débit actuel. 

• Débit maximal enregistré 

• Version du software 

   



 
 
PROGRAMMATION INTERIEURE 

En  accèdent  ce  sub‐menu  on  accédera  a  la  programmation  intérieure  du  système.  Cette 
information est réservé seulement au personnel technique qualifie. 

 

Il  faut  sélectionner  configuration  manuel.  A  continuation  on  accédera  au  menu  suivant 
(dépendant de la configuration sélectionné peut y’avoir quelques paramètres que ne sont pas 
montrés). 

 

Type de régénération (Regeneration mode): On peut sélectionner entre les options suivantes : 

• Chronométrique : Régénération inities par temps. Il faut programmer la fréquence 
et l’heure de la régénération. 

• Volumétrique immédiate : Régénération initie par volume d’eau. 

• Volumétrique retardé : Régénération initie par volume d’eau a l’heure programmé. 

• Volumétrique mixte : Régénération  initie par volume d’eau a  l’heure programmé. 
Avec régénération de sécurité. 

Heure  de  la  régénération (Regeneration  time):  Permet  sélectionner  l’heure  de  début  de  la 
régénération. 

   



 
 
Eau a traitée (Water capacity) : Volume d’eau que le système peut traiter entre régénérations. 
Pour calculer ce paramètre il faut faire le calcul suivant : 
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Où: 

Capacité du système est volume de résine x 6. 

Dureté est la dureté de l’eau à traiter en ºHF. 

Exemple: 

Adoucisseur de 250 litres de résine, 250x6 = 1.500. 

Dureté de l’eau à traiter: 40ºHF 
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Après de le calcul il faut programmer 37,5m3 dans le paramètre « water capacity ». 

Jours  de  régénération (Regeneration  days):  Permet  sélectionner  la  fréquence  des 
régénérations.  Si  le  système  est  chronométrique  cette  sera  la  fréquence  de  régénérations, 
pourtant si est volumétrique mixte cette sera la fréquence de la régénération de sécurité. 

Donnés du système : On peut accéder aux suivants paramètres : 

• Volume de résine : Ajusté d’usine. 

• Dureté de l’eau : Il faut programmer la dureté de l’eau à traiter en ppm’s de CaCO3. 

• Quantité de sel : Ajusté d’usine. 

• Débit de remplissage : Ajusté d’usine. 

Étapes de régénération (Regeneration cycle): On peut ajuster la durée des différentes étapes 
de la régénération. Ajusté d’usine. 

Restaurer  programmation  originel :  En  confirmant  ce  paramètre  on  restaurera  la 
programmation originelle du  système. Est  seulement  recommandable de  faire en  cas d’être 
indique par le service technique de Puricom. 

 

 

   



 
 
MIS EN SERVICE 

Pendant  le mis en service  il faut déclencher une régénération manuel pour nettoyer  la résine 
et pour vérifier le bon fonctionnement des étapes de la régénération.  

• Initier  un  lavage  automatique :  Appuyer  sur  la  touche  « REGEN »  pendant  5 
seconds. 

• Le  système  donnera  l’option  de  sélectionner  entre  régénération  immédiate  ou 
régénération délayé. Il faut sélectionner régénération immédiate. 

• Le système se positionnera en la première étape : Lavage contre‐courant. 

• Ouvrir doucement  la vanne d’entrée au système pour éviter casser  les diffuseurs 
intérieurs et possibles pertes de chargement filtrant. Après d’un temps le système 
enverra  eau  à  l’égout.  Désormais  la  vanne  d’entrée  peut  être  ouverte 
complètement. 

• L’eau envoyée à l’égout peut avoir une coloration jeune ou brune. Cette coloration 
est complètement normale et est associée au conservant chimique de la résine. 

• Il faut rester dans cette position jusqu'à l’eau rejetée devient complètement claire. 
Pendant ce temps on peut profiter pour remplir le bac a sel avec un volume d’eau 
suffisant pour surpasser la vanne d’aspiration. 

• Presser n’importe quelle touche pour canceller l’étape actuelle et passer a l’étape 
d’aspiration de saumure. 

• Rester pendant quelques minutes en cette position pour  s’assurer que  le procès 
d’aspiration fonctionne correctement. 

• Canceller les suivantes étapes jusqu'à arriver a l’étape de remplissage. 

• Laisser finaliser cette étape automatiquement.  

• Mettre le système en position de service. 

 

SYSTEMES PARALLELS : 

Considérations additionnels : 

Pour les systèmes en parallèle il faut programmer indépendamment chaque système et régler 
l’heure des régénérations avec temps suffisant pour éviter leur coïncidence. Il faut aussi 
assurer qu’une des bouteilles sera en position de service en tout moment. 

Quand les deux systèmes sont en position de service le débit de traitement est divisé entre ils. 
Il faut considérer que pendant les procès de régénération le débit serait fourni seulement par 
une des deux bouteilles. 

 

 

 


