
OEM
Spécifications

• Microprocesseur évolué : réglages facilement accessibles
sur le panneau de commande

• Trois modes de fonctionnement : régénération
volumétrique immédiate, régénération volumétrique
retardée, ou chronométrique retardée

• Double détassage pour une régénération optimisée et un
lavage plus efficace.

• Cycles et temps de régénérations programmables.
• Forçage calendaire compris entre 1 et 28 jours.
• Détassage et saumurage adapté pour des bouteilles allant
jusqu’à 22” de diamètre.

• Régénération à contre-courant ou à co-courant.
• Mémorisation de la configuration du système, des
données d’opération et de la réserve variable dans une
mémoire non-volatile.

• Sauvegarde de l’heure et de la dureté pendant 2 heures
lors d’une coupure de courant.

• Le design hydraulique de cette vanne est optimisé pour
réduire les pertes de charge, permettant des débits de
détassage élevés.

• Remplissage du bac à sel se fait en eau traitée (adoucie).
• Séquence de cycle de régénération complètement.
• programmable (9 au maximum).
• Alarme de sel théorique.



Specifications
• Débit de Service de 6 m3/h avec 1 bar

de perte de charge sur la vanne
“comprenant le compteur et le
bypass”.

• Débit de détassage de 6 m3/h avec 1.7
bar de perte de charge sur la vanne

• Transfo avec 4.5 m de câble

• Tube distributeur en 1“  (26.67mm)
“coupé à + 12mm au dessus de la
bouteille”

• Materiau en Noryl adapté à tous type
de régénérant.

• Les raccords sont orientables et
faciles à manipuler.



Bypass
• Vanne d’arrêt avec 4

positions : Service,
Bypass, mode  de
Diagnostic et mode
coupure d'eau.

• Joints radial pour un
alignement parfait sur le
plan de joint.

• Montage horizontal et
vertical sur la
canalisation.

• Un seul joint lubrifié sur
l'axe pour le moins de
frottement.



Ensemble de raccords

• Raccords :
• Droit en bronze de

19.05mm et de 25.4mm.
• Coudé à 90o en PVC de

19.05mm ou de 25.4mm
NPT .

• PVC standard avec écrou
de fermeture de 6.35mm.



Six niveaux de programmation
et d'affichage

• Affichage pour l'utilisateur final.
• Affichage pour l'installateur final.

• Ecran de réglage pour l'OEM (systéme
d'adoucissement et de filtration).

• Affichage des cycles de régénération.

• Ecran d'affichage pour le diagnostic.

• Affichage de l'historique de la vanne.

• Information spécifique à chaque niveau
de programmation.

• Possibilité de bloquer le clavier.



Controleur de renvoi d'eau

• Le coude de
renvoi d'eau
est disponible
en tubing OD
3/8’’ 9.525mm
et en 1/2’’
12.7mm.

• Le clip rapide de
fermeture .

• Le bouchon de
BLFC est
utilisé pour
transformer
l'adoucisseur
en version
filtre.

• BLFC fixe de 1.89
lpm (“flow valve”
fermé en renvoi
d'eau et s'ouvre
en aspiration).

Flow
valve



Raccords de mise à l'égout
• Clip rapide de démontage.
• Orientable dans toutes les dirrections.

• “Silencer” : snifer anti-bruit.

• Racord fileté en 19.05mm (3/8'') NPT
ou en option en 15.875mm (½'') pour le
tubing de saumurage.

• Détrompeur permettant d’identifier les
connexions.

• Raccords en 19.05mm pour 13 DLFC
pour des débit allant de 2.7 to 37.9 lpm.

• Raccords en 25.4mm pour 8
DLFC pour des débit allant 34.1
to 94.6 lpm.

• Controleur interchangeable.

Silencer

Silencer



Compteur volumétrique
• Mesure allant de 0.9 à

102 lpm + 5% de
précision.

• Le capteur mesure les
impulsions.
Adoucissement
(Softening) ou Filtration
(Filtering), clignote
pendant un débit d’eau.

• Le remplacement de la
turbine est très facile.

• Aimant protégé de l ’eau.

Capteur

Aimant



Accés facililité des organes

• Equerre de moteur modulaire conçue pour
un accés facile aux composants

• Condensateur de sauvegarde avec deux
heures de sauvegarde.

Condensateur

Equerre de moteur



Démontage du moteur

• Déconnectez l'alimentation
du moteur de la carte

•   Retirez le moteur.

• Appuyez sur le clip de maintien
du moteur (vers la droite)

• Faites tourner le moteur
pour avoir les bornes
électriques sur la verticale



Démontage de l'électronique

• Retirez le câble du
transformateur et du
compteur de la carte

• Appuyez  sur le clip de
maintien (vers le haut)
pour retirer l'électronique

• Il ne reste plus
qu’à retirer la
carte
électronique



Démontage de l'équerre moteur

• Poussez les deux clips vers le haut comme indiqué
sur la photo

• Retirez l'equerre de moteur

• Retirez le cable de transformateur et de compteur.



Démontage des engrenages

• Retirez la cage
d'engrenage en
appuyant sur
les ergots

• La cage peut
être démontée
facilement

• Les trois
engrenages
sont identiques



Démontage du piston

• Pour accéder aux pistons et au bloc cages et joints, utilisez
la clé de démontage. Déssérez dans le sens antihoraire la
vis sans fin, retirez les pistons puis le bloc cages et joints



Le piston de saumurage

• Le piston de saumurage en noir
se démonte simplement en le
désaxant du piston des cycles

• Il n'est pas utilisé pour la version
filtre



Piston principal

• Le piston principal
est maintenu sur
l'axe de la vis sans
fin

Cavité #

• Appliquez une légère
pression sur le piston au
niveau de la ''cavité #'' pour
l'enlever.

• Pour le retirer,
dévissez totalement la
vis pour le faire
apparaître totalement



Choix de la position
Upflow et Downflow

• Il est possible de modifier trés facilement le
fonctionnement de la vanne Downflow en
Upflow



Corps de vanne Downflow
• Pour déterminer la position

Downflow de la vanne, retirez le
bouchon du bloc injecteur.

• Les lettres DN et UP sont visibles.

• L'injecteur doit être sur DN.

• Le bouchon doit être sur UP.

• Le piston Downflow a une couleur
ambrée.



Corps de vanne Upflow
• Pour déterminer la position Upflow

de la vanne retirez le bouchon du
bloc injecteur.

• Les lettres DN et UP sont visibles.

• L'injecteur doit être sur UP.

• Le bouchon doit être sur DN.

• Le piston Upflow a une couleur
noire et ambrée.



Bloc de joints et entretoises

• Le bloc de joints et entretoises se retire facilement
en le tirant vers vous.



Bloc joints et entretoises

• D'un seul bloc, il facilite l'entretien de la vanne.

• De conception modulaire, il se loge tout seul en
le refermant avec le piston.



Démontage du bouchon
d'injecteur

• Avec la clé, il est trés facile de
retirer ce bouchon



Bouchon d'injecteur et tami

• Le tami se trouve sur le bouchon
d'injecteur pour un nettoyage
facilité.



Position de l'injecteur

• La position de l'injecteur dépend du type de saumurage :
DN – saumurage en downflow; UP – saumurage upflow.

• Une fois l'injecteur en place, mettre le bouchon sur le trou
de l'injecteur vide.

• En version filtre, la vanne n'a pas d'injecteur, mettre un
bouchon sur DN et un sur UP.

• Note: Pour convertir la vanne Downflow en Upflow, pensez
à changer le piston.



Types et tailles de
l'injecteur

• Les injecteurs sont de
couleurs différentes en
fonction du débit d'aspiration.

• Ils sont disponibles en
version adoucissement pour
des bouteilles allant de 6'' à
22'' (152mm - 559mm) en
saumurage Downflow, ou de
8'' à 22'' (203.2mm - 559mm)
en saumurage Upflow.



Bouchon d'injecteur

• Quand la vanne est configurée en version filtre, le piston de
saumurage et l'injecteur sont supprimés. (Les bouchons sont
utilisés pour obstruer les deux passages d'injecteurs.)

• En version filtre, il faut retirer le connecteur de renvoi d'eau et
le remplacer par un bouchon.

• Important : Si le piston de saumurage est retiré, il est impératif
d'enlever l'injecteur et vice versa.



Programmation



Niveau utilisateur : heure du jour, volume et jour restant

Différents boutons de programmation:

Réglage de l'heure
Permet de modifier et de sauvegarder les paramètres de
programmations

Appuyer sur NEXT pour passer d'un paramètre à l'autre :
de capacité, d'heure, et de poids de sel.

Les fléches permettent de modifier la valeur du paramètre

Bouton de mise en régénération :
Appuyez pendants plus de 3 secondes pour une
régénération immédiate ou
Appuyez pour la sauvegarde d'un paramètre de
 programmation



Niveau utilisateur : heure du jour, volume et jour restant

Adoucissement
ou filtration
clignote quand
la turbine tourne

Capacité Restante

Volume restant jusqu’à la
prochaine régénération

Jours Restants

Jours restants jusqu’à la
prochaine régénération

Appuyer encore sur NEXT
pour voir la capacité  ou le
volume restant

Appuyer sur NEXT
pour visualiser l'heure

REGEN TODAY clignote
si une régénération est
prévue aujourd'hui

Appuyer encore sur NEXT
pour le réglage de l'alarme
de sel (en  Kg)



Niveau utilisateur : heure du jour, volume et jour restant

L'affichage de
régénération

L'affichage indique
le temps restant
entre chaque cycle
de régénération

Réglage de l'heure:

• Appuyez sur SET
CLOCK

• Ajustez l'heure en
appuyant sur les
fléches

• Appuyez sur NEXT

• Ajustez les minutes
en appuyant sur les
fléches

• Appuyez sur NEXT
permet de retourner
sur l'écran normal



Niveau Installateur : Dureté, forçage calandaire, heure de
régénération

Le niveau d'installateur est accessible en pressant simultanément sur
NEXT et la fléche montante



Niveau Installateur : Dureté, forçage calandaire, heure de
régénération

• HARDNESS
Dureté en PPM :
Adjustable de 3-
2500 ppm. Par
défaut à 342 ppm.

•Appuyez sur NEXT

• HARDNESS
Dureté en °D
Allemand :
Adjustable de 1-
150 °D. Par défaut
à 19 °D.

•Appuyez sur NEXT

• HARDNESS:
Dureté en °F
Français :
Ajustable de 1-250
° F. Par Defaut à
34 °F.

•Appuyez sur
NEXT

•Un de ces 4 écrans apparaitra, dépandant du réglage OEM

• Utilisez -nA- pour
ne pas avoir de
calcul de volume.
Il est utilisé pour
les résines de
déminéralisation
avec un réglage
de capacité dans
le niveau
Service/OEM.

•Appuyez sur
NEXT

• Si vous utilisez le mixing, le réglage de la dureté résiduelle doit être
fait en utilisant les fléches d'incrémentations.

• Appuyez sur NEXT



Niveau Installateur : Dureté, forçage calandaire, heure de
régénération

• Forçage calandaire : Off ou de 0 à 28 jours.
Par Défaut à 14 jours

• Appuyez sur NEXT

• Heure de régénération : Réglage de l'heure.
Par défaut à 2 heures du matin
(si  “on 0” est réglé dans le niveau suivant
(d'usine), la régénération sera immediate
quand la capacité totale sera épuisée, et --:-
- sera affichée.)

• Appuyez sur NEXT

• Réglage des minutes

• Appuyez sur NEXT pour revenir sur le
mode normal

SET CLOCK
permet de
changer les
valeurs des
paramètres



Niveau OEM pour les cycles de régénération

Ce niveau est accessible en pressant simultanément NEXT et DOWN pendant 3
secondes

… et de nouveau en pressant
simultanément sur NEXT et
DOWN pendant 3 secondes.



Niveau OEM pour les cycles de régénération
•Sélectionnez l'unité de mesure que vous utilisez en pressant NEXT. 4 choix s'offrent
à vous : °F, °D, ppm ou -nA-. Utilisez -nA- pour ne  pas que l'électronique calcule la
capacité. Vous devez rentrer dirrectement cette valeur de capacité dans le niveau
Usine/OEM

• Appuyez sur NEXT

• Si vous utilisez le mixing, le réglage de la dureté résiduelle doit être fait en utilisant les
fléches d'incrémentations.

• Appuyez sur NEXT



Niveau OEM pour les cycles de régénération
• CYCLE 1: Réglage du
premier cycle

•Appuyez sur NEXT

• CYCLE 2: Réglage du
second cycle

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 3: Réglage du
troisiéme cycle

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 4: Réglage du
quatriéme cycle

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 5: Réglage du
cinquiéme cycle

• Appuyez sur NEXT

•Choix par cycle :

•Détassage (BACWASH)

•Rinçage rapide (RINSE)

•Saumurage en DN (DN BRINE)

•Saumurage en UP (UP BRINE)

•Renvoi d’eau (BRINE)

•Adoucissement ou filtration
(SOFTENING ou FILTERING)



Niveau de réglage d'usine

Ce niveau est accessible en pressant NEXT et DOWN pendant 3 secondes



Niveau de réglage d'usine - Adoucissement
• SOFTENING OR FILTERING
(adoucissement ou filtration ):

• Par défaut sur softening (adoucissement)

• Si vous choisissez softening, le
programme suivant apparaitra

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 1: Réglage du temps du
premier cycle. Ex : détassage 8 mn

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 2: Réglage du temps du
second cycle. Ex saumurage 60 mn

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 3: Réglage du temps du
troiséme cycle. Ex rinçage rapide 6 mn

• Appuyez sur NEXT



• CYCLE 4: Pour le cycle de renvoi d'eau il faut régler
le poids de sel utilisé par régénération.

• Appuyer sur NEXT

• Affichage de la capacité (selon l'unité choisie en
niveau OEM) : Adjustable de 1 à 990 °F.m3 .

• Appuyez sur NEXT

• Volume traité : Auto = Calcule automatiquement le
volume entre chaque régénération. Réglage manuel
en M³  = réglez le volume à traiter en m³ de 0.500 à
325.0. Par défaut sur auto.

• Appuyez sur NEXT

• Controle de la régénération:

• Normal = retardée à l'heure préréglée. Normal + on
0 = retardée l'heure préréglée ou immédiate si la
capacité atteint 0 m³. On 0 = La régénération sera
faite immédiatement quand la capacité atteindra 0
m³. Par défaut sur Normal

SET CLOCK
permet de
sauver ou
changer les
paramétres
pour chaque
niveau de
programmation

• Appuyez sur NEXT

• Alarme de sel : réglée sur Off ou
sur la consigne de poids mini.

• Appuyez sur NEXT pour sortir.



Niveau de réglage d'usine - Filtration
• SOFTENING OR FILTERING
(adoucissement ou filtration ):

• Par défaut sur softening (adoucissement)

• Si vous choisissez filtering, le
programme suivant apparaitra

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 1: Réglage du temps du
premier cycle. Ex : détassage 8 mn

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 2: Réglage du temps du
second cycle. Ex saumurage 60 mn

• Appuyez sur NEXT

• CYCLE 3: Réglage du temps du
troiséme cycle. Ex rinçage rapide 6 mn

• Appuyez sur NEXT



• CYCLE 4: Réglage du volume d'eau à
renvoyer dans le bac en litre

• Appuyez sur NEXT

• Capacité en M³ : Réglage du volume
de la capacité. Par défaut sur Off.

• Appuyez sur NEXT

• Controle de la régénération:

• Normal = retardée à l'heure préréglée.
Normal + on 0 = retardée l'heure
préréglée ou immédiate si la capacité
atteint 0 m³. On 0 = La régénération
sera faite immédiatement quand la
capacité atteindra 0 m³. Par défaut sur
Normal

• Appuyez sur NEXT pour sortir du
programme

SET CLOCK
permet de sauver
ou changer les
paramétres pour
chaque niveau de
programmation



Niveau de diagnostic
Ce niveau est accessible en pressant NEXT et DOWN pendant 3 secondes



• Nombre de jour depuis la derniére
régénération.

• Appuyez sur NEXT

• Volume traitée M³ depuis la derniére
régénération.

• Appuyez sur NEXT

• Historique des réserves : utilisé les
fleches (0=aujourd'hui, 1=hier, 6=il y a
6 jours)
Automatiquement

• Appuyez sur NEXT

• Volume en M³ utilisé: utilisé les
fleches (0=aujourd'hui, 1=hier, 6=il y a
6 jours)
Automatiquement

• Appuyez sur NEXT

Niveau de diagnostic



• Débit d'eau instantané :
affichée pendant 10 minutes,
aprés on retourne sur
l'affichage principal

• Appuyez sur NEXT

• Débit de pointe :le plus haut
débit depuis 7 jours

• Appuyez sur NEXT retourner
sur l'affichage principal

Niveau de diagnostique

• NB: ce niveau peut être mis à zéro sur le mode normal en
pressant sur NEXT et DOWN pendants 3 secondes (Niveau
OEM) en pressant sur UP et DOWN pendants 3 secondes



Historique de la vanne
Le niveau historique est accéssible en pressant UP et DOWN
pendant 3 secondes...

… et en
pressant UP et
DOWN
simultanément
pendant le
niveau de
dignostic.



• Jours: Nombre de jour de
fonctionnement depuis le
démarrage

• Appuyez sur NEXT

• Régénération: nombre de
régénération depuis le démarrage

• Appuyez sur NEXT

• Volume : Volume traité depuis le
démarrage

• Appuyez sur NEXT pour revenir en
service

Historique de la vanne




