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VANNE SCD 20
Chronométrique Volumétrique

Softener Control Domestic
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Autonome

Universelle

Polyvalente

Accessible

Alimentation par piles alcalines
(alimentation secteur 230V en option)

Intègre les modes de régénération  
co-courant & contre-courant

Des programmes paramétrables pour 
toutes vos applications et situations

Une utilisation simple,
une maintenance minimisée
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Modèle SCA-19
Chronométrique

Volumétrique

Autonome

Universelle

Polyvalente

Accessible

Alimentation par piles alcalines
(alimentation secteur 230V en option)

Intègre les modes de régénération
co-courant & contre-courant

Des programmes paramétrables 
pour toutes vos applications & situa-
tions

Une utilisation simple, 
une maintenance minimisée
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SCD 20 CHRONOMÉTRIQUE VOLUMÉTRIQUE

Caractéristiques techniques SCD 20

Paramètres de fonctionnement
Débit d’usage normal : 4,1 M 3/h pour DP 1,0 bars
Débit d’usage maxi : 5,5 M 3/h pour DP 2,0 bars
Débit de détassage : 1,4 M 3/h maximum
Température d’utilisation : de 1° à 45° C 
Pression du réseau : de 2 à 8 bars
Pression statique maximum : 20 bars
Test cyclique : 0 à 14 bars pendant 250.000 cycles

Conformité
Normes électriques CE
ROHS - Directive pression
ACS n° 08 ACC LY 365
ACS n° 08 ACC LY 366
ACS n° 09 ACC LY 017
Composants conformes au KTW

Déclenchement : Chronométrique
Volumétrique Immédiat ou retardé
Saumurage adaptatif

modes : co-courant & contre-courant
Temps de cycles : tous ajustables

Régénération

Dimensionnel

Utilisation
Volume de résine : de 4 à 75 litres
Diamètre de bouteille adoucisseur : de 6» à 14 »

Electrique / Electronique
Alimentation : 2 piles LR20
Autonomie : 2 ans minimum
Afficheur : 4,5 digits

Fonctionnement avec 2 piles alcalines
Changement de mode de régénération sans ajout de pièces (brevet n°0509861)
Design d’injecteur augmentant le rendement de régénération (brevet n°0509861)
Regulateur de débit silencieux

Innovations 

4 configurations d’accès aux paramètres de fonctionnement
44 programmes de série
Fonction régénération hebdomadaire (chronométrique)
Sélection des jours de régénération (chronométrique)
4 plages horaires de régénération (volumétrique retardée)

Programmation / configuration

Options
Alimentation secteur 230V
Vanne bypass 
Mitigeur avec vis pointeau

Connecteur 3/4» avec piquages
Connecteur 3/4» laiton
Connecteur 1» 

Vis de sécurité
Crépine supérieure pour tube diam. 27 *
Labels & couleurs personnalisables
Chloration

C’est grâce à toutes ses caractéristiques techniques que la vanne SCD 20 est LA vanne que vous attendiez.

une alimentation autonome, une souplesse d’intégration à toutes les situations possibles par sa multitude de 

Tube distributeur
Diamètres (mm) : 25 ou 27*
Lg dessus bouteille (mm) : 10 +0/+6

Poids nets
Vanne seule  : 2,350 Kg
Bypass  : 0,320 Kg
Connecteurs piquages : 0,080 Kg

Vanne SCD 20
Chronométrique & Volumétrique

Option piquagesOption bypass

Caractéristiques techniques SCD 20
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SCD 20 CHRONOMÉTRIQUE VOLUMÉTRIQUE

SCD 20
La vanne multivoies automatique pour le traitement de l’eau, 

de conception et de fabrication françaises.

Alimentation
Sur pile alcaline

ou secteur 230V

Régénération
Chronométrique ou Volumétrique

Co-courant / Contre-courant
sans ajout de pièces

Programmation

2 modes programme
paramétrables en usine
et totalement ajustables

Connecteurs
3/4» BSP standard

3/4» BSP avec piquages
1» BSP standard
3/4» BSP laiton

Options
Bypass

Mixing Pointeau
Chloration

Ou

Ou

Ou

Ou

en toute simplicité le niveau d’accessibilité ainsi que tous les 
paramètres de fonctionnement.

C’est grâce à toutes ses caractèristiques techniques que la vanne SCD 20 est 
LA vanne que vous attendiez.

La vanne SCD 20 vous permettra d’exploiter tout son potentiel 

votre besoin pour toutes les situations que vous trouverez lors de 
l’installation de votre appareil.

pour autant qu’il ait le libre accès au paramètrage essentiel de 
votre appareil.

exigus, une alimentation autonome, une souplesse d’intégration à toutes les situations possibles par sa 



VANNE SCD 20
Electronique et Programmes

Softener Control Domestic
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2 modes

Intuitive

Adaptable

Saumurage

Simple : court & facile
Complet : utilise tout le potentiel  
technique de la vanne SCD 20

Sélection intuitive des différents para-
mètres de configuration

Choix des réglages en m3 ou en °tH
Gestion de réserve de fonctionnement

Programme de gestion du saumurage 
adaptatif intégré

Modèle SCA-19
Electronique

& Programmes

2 modes

Intuitive

Adaptable

Saumurage

Simple : court & facile
Complet : utilise tout le potentiel  
technique de la vanne SCA19

Sélection intuitive des différents 
paramètres de configuration

Choix des réglages en m3 ou en °tH
Gestion de réserve de fonctionnement

Programme de gestion du 
saumurage adaptatif intégré
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SCD 20 ELECTRONIQUE ET PROGRAMMES

Volumétrique
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Les programmes disponibles
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Paramètres de progammation

Installateur 
et 

Utilisateur

** au choix du constructeur * Programme : 1 =Simple - 2 = Complet
** variante du programme 2 avec forçage volume & paramètres complémentaires

Accès paramètres : 

ainsi que tous les paramètres de fonctionnement.

exactement à votre besoin pour toutes les situations que vous trouverez lors de l’installation de votre appareil.

essentiel de votre appareil.

Deux progammes contenus dans la mémoire interne (Simple ou Complet)
Exploite pleinement les performances des résines de nouvelle génération
Régénération hebdomadaire  ou multi-jours (Chronométrique)
4 plages horaires paramètrables de régénération (Volumétrique retardé)

Innovations 

Volumétrique
retardé

Retour Arrière 
sans validation

Navigation + / -
du paramètre

Validation et accès au 
paramètre suivant

Adaptabilité à 100% des situations rencontrées
Choix initial du programme
Navigation aisée (4 touches, affichage 4,5 digits)
Retour arrière sans validation du paramètre
Facilité de la gestion des stocks de vannes
Pas de pièce complémentaire (hydraulique, mécaniques & options)

Installation & Maintenance

Affichage 4,5 digits

Nouveau en 

2012

La vanne SCD 20 vous permettra d’exploiter tout son potentiel technique de programmation a�n de répondre

Les programmes disponibles



VANNE SCD 20
option Chloration

Softener Control Domestic
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Intégrée

Ajustable

Technique

Intégration parfaite du système de 
chloration au designde la vanne SCD 20

Taux de production de chlore ajustable

Electrodes en titane
Inversion de polarité automatique

Modèle SCA-19
option chloration

Intégrée

Ajustable

Technique

Intégration parfaite du système chlo-
ration
au design de la vanne SCA-19

Taux de production de chlore ajustable

Electrodes en titane
Inversion de polarité automatique
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SCD 20 OPTION CHLORATION

Paramètres de fonctionnement
Niveau de production de chlore réglable par la 
programmation électronique :

niveau 1 :
- courant de 150 à 200 mA
- 4 à 10 litres de résine

niveau 2 :
- courant de 300 à 350 mA
- 12 à 25 litres de résine

niveau 3 :
- courant de 400 à 450 mA
- 30 à 100 litres de résine

Electrique / Electronique
Régulation électronique
Régulation de tension +/- 1%
Diodes de contrôle sur la cellule de chloration
Alimentation de la cellule directement 

commandée par la carte électronique
Temps de chloration établi à 1/3 du temps 

total de saumurage & rinçage lent
Invertion de polarité à mi-temps de la phase 

de chloration

3 niveaux de production de chlore (capacité de traitement de 4 à 100 litres de résine)
Alimentation électrique intégrée à la vanne SCD
Tension régulée et pulsée pour augmenter l’efficacité de chloration
Réglage automatique des temps de chloration
Inversion de polarité des électrodes (évite la corrosion et le dépot de tartre)

Innovations 

Déclenchée uniquement en début de phase de saumurage, l’inversion de polarité automatique évitera la 
corrosion  des électrodes en titane ainsi que le dépot de tartre.

Le système de chloration ne nécessite pas d’accessoires supplémentaires
2 programmes spécifiques (utilisation & paramétrage identique aux autres programmes)
2 diodes LED sur la cellule de chloration (visualisation du bon fonctionnement & contrôle polarité)
Connexion rapide du tube de saumurage sur la cellule chloration

Installation & maintenance

Totalement conçu pour être intégré à la vanne SCD 20, ce système de chloration ne s’identi�era que par ses 2
diodes de fonctionnement et par l’a�change permanent, bleuté, du panneau de commande.

Système de chloration pour SCD 20



VANNE SCD 20 Eau chaude 
Chronométrique Volumétrique
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SCA-19 Eau chaude
Chronométrique

Volumétrique

Autonome

Universelle

Polyvalente

Accessible

Piles alcalines (2 ans d’autonomie) 
ou, alimentation secteur 230V

Intègre les modes de régénération
co-courant & contre-courant

Des programmes paramétrables 
pour toutes vos applications & situa-
tions

Une utilisation simple, 
une maintenance minimisée

Eprouvée 

85° C

Cappers S.A.S
Z.I. de Felet
rue Edouard Michelin
63300 Thiers - France
TEL : 04 73 94 84 87

Autonome

Universelle

Polyvalente

Accessible

Piles alcalines (2 ans d’autonomie)
ou alimentation secteur 230 V

Intègre les modes de régénération 
co-courant & contre-courant

Des programmes paramétrables pour 
toutes vos applications et situations

Une utilisation simple,
une maintenance minimisée
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SCD 20 EAU CHAUDE CHRONOMÉTRIQUE VOLUMÉTRIQUE

Paramètres de fonctionnement
Débit d’usage normal : 4,1 M 3/h pour DP 1,0 bars
Débit d’usage maxi : 5,5 M 3/h pour DP 2,0 bars
Débit de détassage : 1,4 M 3/h maximum
Température d’utilisation : de 1° à 82° C 
Pression du réseau : de 2 à 8 bars
Pression statique maximum : 20 bars
Test cyclique : 0 à 14 bars pendant 250.000 cycles

Conformité
Normes électriques CE
ROHS - Directive pression
Composants conformes au KTW

Déclenchement : Chronométrique
Volumétrique Immédiat ou retardé

modes : co-courant & contre-courant
Temps de cylces : tous ajustables

Régénération

Dimensionnel

Utilisation
Volume de résine : de 4 à 75 litres
Diamètre de bouteille adoucisseur : de 6» à 14 »

Electrique / Electronique
Alimentation : 2 piles LR20
Autonomie : 2 ans minimum
Afficheur : 4,5 digits

Fonctionnement avec 2 piles alcalines
Changement de mode de régénération sans ajout de pièces (brevet n°0509861)
Design d’injecteur augmentant le rendement de régénération (brevet n°0509861)
Regulateur de débit silencieux

Innovations 

4 configurations d’accès aux paramètres de fonctionnement
44 programmes de série
Fonction régénération hebdomadaire (chronométrique)
Sélection des jours de régénération (chronométrique)
4 plages horaires de régénération (volumétrique retardée)

Programmation / configuration

Options
Alimentation secteur 230V
Mitigeur avec vis pointeau
Connecteur 3/4» laiton
Connecteur 1» 
Vis de sécurité
Crépine supérieure pour tube diam. 27 *
Labels & couleurs personnalisables

Tube distributeur
Diamètres (mm) : 25 ou 27*
Lg dessus bouteille (mm) : 10 +0/+6

Poids nets
Vanne seule  : 2,350 Kg

Vanne SCD 20
Chronométrique & Volumétrique

C’est grâce à toutes ses caractéristiques techniques que la 
vanne SCD 20 est LA vanne eau chaude que vous attendiez.

Elle a tout : une technologie de pointe, un faible encombrement 

autonome, une souplesse d’intégration à toutes les situations 
possibles par sa multitude de programmes aux paramètres 

simplement, utilisez la.

Caractéristiques 
techniques



VANNE SCD 20 
Filtration Déférrisation
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SCA-19
Filtration 

 Deferrisation

Multi-énergies

Performante

Polyvalente

Accessible

Piles alcalines (2 ans d’autonomie) ou, 

alimentation secteur 230V

Hautes performances hydrauliques,
Filtration pour bouteilles diam. 10» et 12»

Vanne déferrisation co-courant & contre-courant
Programmes paramétrables

Une utilisation simple, 
Une maintenance minimisée

Cappers S.A.S 
ZI de Felet Rue Edouard Michelin 63300 THIERS 
Tel : +33.(0)4 73 94 84 87

Multi-énergies

Performante

Polyvalente

Accessible

Piles alcalines (2 ans d’autonomie)
ou alimentation secteur 230 V

Hautes performances hydrauliques
Filtration pour bouteilles Ø 10” et 12”

Vanne déférrisation co-courant 
& contre-courant
Programmes paramétrables

Une utilisation simple,
une maintenance minimisée
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SCD 20 FILTRATION DÉFÉRRISATION

Paramètres de fonctionnement
Débit d’usage normal : 3,5 M 3/h pour DP 1,0 bars
Débit d’usage maxi : 4,5 M 3/h pour DP 2,0 bars
Débit de détassage : 1,4 M 3/h maximum
Température d’utilisation : de 1° à 45° C 
Pression du réseau : de 3 à 8 bars
Pression statique maximum : 20 bars
Test cyclique : 0 à 14 bars pendant 250.000 cycles

Déclenchement : Chronométrique
Volumétrique Immédiat ou retardé

modes : co-courant & contre-courant
Temps de cycles : tous ajustables

Régénération

Dimensions :

Utilisation
Volume de média filtrant : de 15 à 30 litres
Diamètre de bouteille filtre : 10» et 12 »

Electrique / Electronique
Alimentation : 2 piles LR20 (Autonomie 2 ans minimum)
           ou par secteur 230V
Afficheur : 4,5 digits

Fonctionnement avec 2 piles alcalines
Spécialement adaptée pour des bouteilles de diamètre 10» et 12 » (250 mm et 300 mm)
Regulateur de débit silencieux

Innovations 

8 programmes de série
Fonction régénération hebdomadaire (chronométrique)
Sélection des jours de régénération (chronométrique)
4 plages horaires de régénération (volumétrique retardée)

Programmation / configuration

Options
Alimentation secteur 230V
Vanne bypass 

Connecteur 3/4» laiton
Connecteur 1» 

Vis de sécurité
Crépine supérieure pour tube diam. 27 *
Labels & couleurs personnalisables

C’est grâce à toutes ses caractéristiques techniques que la vanne 
SCD 20 Filtration est LA vanne de �ltration que vous attendiez.

Elle a tout : une technologie de pointe, un faible encombrement pour 

une souplesse d’intégration à toutes les situations possibles par sa 
multitude de programmes aux paramètres totalement ajustables 
(tout en ayant la possibilité de recevoir la vanne paramétrée, 
directement d’usine, avec vos propres réglages ou nos réglages 
types en fonction des bouteilles que vous utiliserez) ... . N’hésitez 
pas. Tout comme elle, simplement, utilisez la.

Tube distributeur
Diamètres (mm) : 25 ou 27*
Lg dessus bouteille (mm) : 10 +0/+6

Poids nets
Vanne seule  : 2,350 Kg
Bypass  : 0,320 Kg

Vanne SCD 20
Chronométrique & Volumétrique

Option bypass

Conformité
     Normes électrique CE
     ROHS - Directive pression
     ACS n° 08 ACC LY 365
     ACS n° 08 ACC LY 366
     ACS n° 09 ACC LY 017
     Composants conformes au KTW

Caractéristiques 
techniques



VANNE SCD 20 
Changement du mode 
de régénération
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1 - Le joint

2 - Le piston

3 - Programmation

Démonter le couvre culasse,
Enlever la culasse,
Retourner le joint inférieur
Remonter

Démonter la tête de commande,
Enlever la plaque piston,
Sortir le piston,
Inverser les 2 tiges téflonnées,
Remonter

Entrer dans la programmation
Changer le mode de régénération

L’électronique se charge de tout

Changer le mode de régénération d’une vanne SCD 20 est très facile. 3 étapes suffisent : retourner le joint 
inférieur (un indicateur visuel sur la culasse vous indiquera le mode), retourner le piston (les tiges de sau-
murage et d’entraînement sont déclipsables) et modifier le mode de régénération de la programmation.

Aucune pièce à acheter, aucune pièce à changer ... Encore une fois, en toute simplicité.

Softener Control Domestic


