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Paromètres d'instollotion

Dote de lq mise en service : /

Applicotion(s) al imentée(s) :

Eou Brute mesurêe: OTH

t
Dureté résiduelle - réalaoes usuels:

Dureté résiduelle rë.glé,e :
OTH Dé,pa* Cuisine

P,éseau ECS

Circuits CVC

Alimentation osmoseur

4"THà6OTH
10/12 "TH
OOTHà6TH
O 

OTH

Heure de régénérction :

Forçage colendoire jours

Autonomie enlre 2 régënérotions : Litres

Notes personnelles
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ison et ron

Votre odoucisseur est livré qvec tout lenécessaire pour pouvoir êtreroccordé
focilement; pour celq lo livroison est compo sée de t

I
I

I

1 Réservoir avec 1 tube
distributeur à l' intérieur

1 Bqc à squmure avec,
cheminé,e et flotteur

RESINE
Sacs de25L

A l'inténieun du bac à saumura :

î
I Tuyou de

vidonge L?/19 mm

1 Tubing de lioison 3/8" ou l/2"
Vonne/Bsc à soumure

1 Vonne 1 Monuel technigue

2 Flexibles fnox
de roccordement

Compteur ovac

raccords démontobles
Vqnne de cêpage

externe

cheminée du boc à scumure r

Collier de seffoge pour la fixotion du
tuyou de vidcnge

i=I gBl
0o
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Fonctionnelnent de l'êlectronioue

SET CLOCK
pour régler

l'heure

FLECHES A et V
pour modifier les

voleurs

sur
sur

sur

3.2. Pendont lo réoénérotion

3.2.1. Affichoge pendonl la rêgênérofion
Pendqnt lo régénérotion, l' off ichcge indique

- le nom du cycle en cours (voir tobleou)
- le temps restqnt en minutes.

Lorsque tous les cycles de régénérqtion sont
terminés, lo vonne revient en position service.

pour régler les heures (ovec les flèches A ou V)
pour régler les minutes
pour volider

NEXT
pour posser d'un

offichoge ou suivont

RE6EN
pour loncer une

rêgénérotion monuelle

ou revenir en orrière
dons lo progrommotion

3.1. En service

3.1.1. Affichoge en mode service
Lo vqnne étant en service, ûppuyer.ur lttEXi pour olterner entre

- l'heure du jour TT,l E
- le débat instontoné L/,l^IN
- lo copocité restonte CAPACI1ru t)Elr /trNrâTNG - 

^^s
"SOFTENIN6" clignote pour indiguer un tiroge d'equ
"RE6EN TODAY" clignofe pour indiquer qu'une régénération qurq lieu à I'heure progrommée

3.1.2. Réglcge de l'heure du SET TTME

Appuyer sET CLOCk

sET cLock
sET CLOCI(

Cycle de
résênêralion

Affichoge à

l'écran
1, Délassoge BACKWAsH

2. Aspirotion BRINE

3. Détossqqe no2 BACKWA5H 2

4. Rinçoge ropide RINsE

5. Renvoi d'equ FILL
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3.2.2. Avonce ropide d'un cycle de rêgênérotion à un outre
Pour posser d'un cycle ou suivqnt sqns en qttendre lq fin, qppuyer sur RE6EN

3.3. Déclenchement d'une régénérotion monuelle
Appuyer et mointenir pendont 5 secondes lq touch" lne6tT| E St

La r égéné,rqti on dêmarr e i mméd iotement

4
Appuyer une fois sur

"RE6EN TODAy" clignote pour indigue? qu'unerëgénérqtion quro lieu à
l'heure progromm ée (2zOO du motin por défout)

Appuyer une fois sur
"REêEN TODAy" clignote pour indiguer gu'une régênérqtion qurq lieu à
f 'heure progromm êe (2:OA du mqtin por défout)

Appuyer et mointenir pendont 5 secondes lq touch" lneOgf.fl E St

Lo premi è r e rëgénérqtion démsrr e i mméd iqtement.
A lo fin de cette régénération "REGEN TODAY" clignote encore pour indiquer
gu'une seconde régénération qurq lieu à l'heure progrommée.

3.6. Fonctionnement pendont une coupure de couront

progrommotion sont stockées pour êlre restourées une fois le couront rétobli.

mqis mémorisele volume restont à I'heure de lo coupure.

- soit lo coupure de couront a duré plus de 24heures
- soit lo pile de souvegqrde o besoin d'être changé,e (Pile bouton type CR2O32)
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Ins lotion
4-t ^ Avdn| de commence? .. .

Choix de l'emplocement
o Lieu sec, venttlé qt et

Roccordement électrique
Prise 230 V 5O Hz + te?re, proTëgée

contre les projections d'eau
. S'qssurer gue l'qlimentqtion

électrique est permonente et ne

puisse pos être coupée, notomment
pqr un interrupteur

Pression de l'eou
. ùe2 à I Bor
. Dons le cqs contrqire, instoller un

surpresseur ou réducteur de pression

sol

Des éléments durs (graviers, ...) ou des
grosses aspérités du sol peuvent créer
une usure prématurée du fond du bac à
saumure, et une fuite éventuelle.

. Prolégé contre le gel, soleil, source de
chqleur à plus de 30 "C

. A proximité d' une orrivé d'eou, d'une
mise à l'égout et d'une olimentqtion
éleclrique

Quolité de l'eou
. Doit ëtrefiltrée à moins delOO tt
. L'inslqllotion d'un préfiltre est

vivement recommondée

Tempéroture de l'equ
.delà35'C

Les travaux de coupes et de soudures sur
la tuyauterie principale et la mise à
l'égout doivent être réalisés avant le
raccordement de l' appareil.

t

1. Seul du lubrifiant 100% silicone peut être utilisé sur les joints.
2. Les connexions sont prévues pour être serrées et desserrées à la main - l'utilisation de

la clef de dénontage est à !"éserver ou desserraoe.

3. Seul du ruban téflon doit être utilisé pour l'étanchéité des filets (raccords Entrée,
Sortie et Vidange)

4.2. Préporotion du réseou

A Au-detà des informations mentionnées ci-oprès à titre indicatif , se reporter impérativement au DTIJ
(Document technigue unifié) en vigueur

1. Prêvoir les ottentes pour le roccordement des deux f lexibles Entrée/Sorlie.
2. Les rqccords des flexibles sont en 40/49 femelle.

3. Les f lexibles ne doivent ni être trop tendus ni pincés (respecter les royons de
courbure)

4. Prëvoir le rqccordement de lo mise à l'égout selon lo législotion en vigueur (rupture
de charge et siphon)

5. 5'ossurer gu'oucune remontée d'eou ne puisse sefoire de lo mise à l'égout vers
I'opporeil.
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4.3. Schéma d'instollotion

Arrivée eou brute Déporf equ qdoucie

--->By-poes gdnérol

t

l1

lt

il............,.I"""'"'"r 
Itt

cr"e.t j-1,.
o.rli{'eiour '. ,,

Vanne de cépge
lii.o

d'échontillon
cou odcucic--+ ,,,-,tfr

Filtne

ii ',rt..-,-..-

)1

Pricc

d'échqntillon
côq btulg

+ --+
Compleur

Prirs
d'dchotillon

OOTH

230 V
50 Hz

Adoucisseur

il;

Linites de fourniture en trait plein.

P,occordement par flexible inpérotif .
5i risque de dépression prévoir le montage
d'une vonne casse-vide en amont de
l'adoucisseur.
La fourniture standard de I'odoucisseur
n'inclue pos le filtre, la vanne de cépage, la
vdnne casse-vide et les flexibles de
roccordement, disponibles en opt ion.

Vidange ^ 
Bocà

I 

rourr'"

Sorf ie
Entrée-----+

\
J-

otEqE

Bqc à
sûunure

.r3)
c-)
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4.4. Dorotion de l'opporeil

1 . C-,CL 4740 uniouement ; visser les

inf érieures sur le tube distributeur puis
| 'ouvertur e inf érieure du réservoi r pression.

c?ePtnes

ref ermer

2 . U" tube distributeur doit qff le urer le hout du

réservoir

Si ce n'est pos le cos le couper et chanfretner les
orâtes.

3. Remplir environ L/3 du réservoir ovec de I'eou

Boucher le tube distributeur qvec du scotch et verser le
Silex (pour les gros opporeils) puis lo r,é,sine

,,
I

\
Chonfrein

Eou

Lt3

4. Lubrif ier le hout du tube, les filets du

réservoir et de lo vqnne.

Lubrif iant 100% sil icone uniquement

Assembler la crépine supérieure sur lo vonne ovec
les deux vis fnox - Perçage O 3mn si besoin

Vis Vis Inox<-

I
5. Présenter lo vqnne bien à l'horizontql et
tourner à l'envers pour trouver le début du
premier f ilet du réservoir.

Visser à lq moin jusqu'ou contoct joint/réservoir,
puis ojouter l/4 àl/2 tour - UAAXI33 Nm -

ATTENTION; ne jamais forcer pour ne pas fousser le
f iletage du réservoir !

?

tl\

trtrtr
trtr
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7 . en option
Connecter le compteur et ses éventuels roccords
démontqbles sur le côté de lo vonne (Sortie eou odoucie)

Broncher le câble de compteur sur le domino à
l'intérieur delalête.

Pour foire entrer le côble du compteur, enlever le copot de lo vonne, enlever lq corte
électronique et bqsculer lo plotine vers l'ovqnt.

Démontaae de la carte Démontaae de la platine
Soulever le taquet central et tirer la Soulever les deux taquets pour

carte vers l'avant basculer la vers I'avant

Faire entrer le câble de compteur par l'arière
pour connexion sur le domino

6. En option
Roccorder lo vonne de cépage comme prêsenté sur
le schéma d' instql lqtion.

8. Ro..order: - les flexibles fnox enlrée et sortie
- le tuyou de vidonge ovec le collier de serrage
- le lubing côté vonne et côté boc à soumure
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Mise en service

1 . NE PAs BRANcHER LA PRIsE ELEcTRIQUE PoUR L,INsTANT
A ce stqde, I'opporeil est roccordé hydrouliquemenl.Vêrifier que t

- lo prise électrique n'est pos bronchée
- le tuyou de vidonge est bien raccordé à une évocuotion.
- le boc à squmure et la vqnne sont bien rqccordés por le tubing blonc trqnslucide

2. Ouvrar LEGEREMENT lq vonne d'arrivéed'eou pour foire entrer DQUÇEIE\If I'eou
dons I'opporeil sons coup de6élier.
Lorsgu'on n'entend plus I'eou s'êcouler, ouvrir complètement lo vonne.

3. B.on.her êlectriquement I'opporeil. fl se peut gue l'opporeil fqsse un cycle tout
seul pour retourner en position service.

Dans tous les cas attendre que l'appareil soit en position service
L'heure du jour clignote pour indiguer gu'une mise à l'heure est à faire.

4. ne4.r l'heure du jour

Appuyer SET CLOCK

sET CLOC|

sET CLOCk

pour régler les heures (ovec les flèches A ou Y)
pour régler les minutes

pour volider

sur

sur

sur

5. Dé.l"ncher une rê,générotion monuelle immédiote

Appuyer et mqintenir pendont 5 secondes lo touche
ê
E5s

6 . Loisser lo vonne otteindre
le cycle 1 - Défossoge - BACKWASH

L'eau coule .fortement par le tuyau de vidange.

Laisser couler quelques minutes pour purger I'air du réservoir

E:l;-..
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7 . eppryer sur RE6EN et laisser lo vonne otteindre
NIIE REMAINING

REGEN lESq*-
BRITIE

le cycle 2 - Aspirotion - BRINE

L'eau coule faiblement par le tuyau de vidange.
A ce stade, vérifier qu'il n'y a pas de renvoi d'eau vers le bac à saumure.

8. nppryer sur RE6EN et loisser lo vqnne otteindre
le cycle 3 - Détossoge no 2 - BACKW ASH 2

L'eau coule à nouveau fortement par le tuyau de vidange.

9. eppuy"r sur et loisser lo vonne oTteindre

E:11",.
Fil r:',E

le cycle 4 - Rinçoge Lent - RINSE

L'eau coule à nouveau fortement por le tuyau de vidange.
Laisser couler l'eau jusqu'à ce gu'elle redevienne claire (plusieurs minutes).

10. Appuyer sur RE6EN et loisser lo vqnne otteindre
nilE

REGE}I

flEMAININO

95q,,
;:Li.

le cycle 5 - Renvoi d'eou - FILL

L'eau cesse de couler par le tuyau de vidange et le bac à saumure se remplit.
Test du flotteur de double sécurité: soulever le flotteur et s'ossurer que le renvoi
d'eau est bien stoppé - vérifier les étanchéités. Relâcher le flotteur.
Attendre la f in du renvoi d'eau, c'est à dire lorsque l'eou cesse de couler dans le bac
A la fin du renvoi d'eou, la vanne revient en position service.

I I . Verser lo dotation de sel dons le bqc ù soumure.

t15q--
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tZ . Régler lo duretë résiduelle souhoitée résiduetle (Vqnne de cêpageen Option)
5i une vanne de cépage a été prévue, elle permet de t 3

Le ré,gloge de lo dureté d'eau souhoitée nécessite un
ojustage en phose d'exploifotion et doit être
effecTuê de lo monière suivonte:

4

Desserrer les deux écrous de sécurité (Rep. 2 et 4)
et vlsser les deux vis à fond.

Régloge fin pour les foibles débits : ouvrir un
robinet pour obtenir 10 à 20 % du débit moximum de
l'instollotion.

F

Dévisser lc petite vis de réglage 5 jusgu'à obtenir lo dureté
souhoitée. P,esse'rer l'êcrou 4.

Régloge principol pour le débit nominol : ouvrir plusieurs robinets
pour ovoir un débit correspondanf qu débit normol de l'instollqtion.
Dévisser lo grosse vis de réglage 3 jusgu'à obtention de lo dureté
souhaitée. Resserrer l' écrou 2.

I Réglages usuels:
Alimentation osmoseur
Départ Cuisine

Péseau ECS

Eau Froide lieu public

O.TH
5/7'TH
10/12 "TH
15 "TH

-
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13. e.ogrommer de l'opporeit

ATTENTION : lo progrommotion doit uniquement ëlre réalisée por
f instolloteur pour les rêglages des poromètres de lo vonn€.

Lo modificotion hosor"deuse de ces poronèlres entrqinero le disfonctionnement de
I'opporeil.

Appuyer sur pour passer à l'étape suivante, sur RE6EN pour revenir en arcière

Ajuster les valeurs des paromètres en utilisant les flèches A ou V

lNefl. rEntrer dons le progromme en oppuyont simultonément sur

M
1.

+A
sET - ''SOFTENIN6''
indique qu'on est dons lo progrommotion

2 FH - bur.atâ de I' eau brutc - HARDNESS
l0 Dureté de l'eou brute en "TH

3 FLI no ? - l\çot3 n3<iâtnllo - LlÂDhNtrcc 2
0 Durelé résiduelle - Péglage par défcut : O - ne pos modifier

ATTENTION : ne pos modifier ce paromètre et toujours le loisser
à0

4. Forcooe colendoire - RE6EN DAY

Forçoge calendoire por défouf : 7 jours
Ne pas nodifier

5 Heune de - R,E6EN TIA,\E
?:00 défqut :2heures du motin

régler les minutes

'l

Heure de réoénération oar

Régler t"s hl,rr"s,Nffi

Appuyer une dernière fois sur lffiî| pour squvegorder et revenir en position
ttservicett.

rE rltN{-l

FH ][H

FHI

IREGËI.I
UA\

efl[RFi-rÉt'l
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Mointenonce préventive

Prévu pour se faire oublier et fonctionner longtemps,
votre adoucisseur a cependant besoin d'un minimum d'attention ...

Tous les 6 mois ou moins en usooe public ou professionnel :

Tous les ons ou moins en usoqe orivé :

Tous les mois :

1. Vérifier lo présence de sel dons le boc.

Le niveou doit être mqintenu qu-dessus

de celui de l'equ. Utiliser du sel pour
qdoucisseur d'eou (en postilles)

2. Contrôler l'qlimentotion électrique de
I'odoucisseur et si I'horloge est bien à
l'heure

1 . Nettoyer le filtre ù eou d'olimantqtion
2. Vêrifier lo dureté de I'equ ovqnt et

oprès I'opporeil; si nécessqire ojuster
le réglage

3. Contrôler le bon étot du by-poss
4. Contrôler lo consommotion de sel

5. Tester les cycles de régênérqtion
6. Vérlfier et régler I'heure
7. Nettoyer I'injecteur et le filtre

d'ospirotion de soumure
8. Vider et neltoyer le boc à soumure

9. Désinfecler le boc à squmure et lo

rêsine

Quel sel gplur mon adoucisseur ?

N'utiliser que du sel pour adoucisseur
en pastilles 12/24 ou 15/25 répondant à

la norme EN 973 Type A.

Comment nettoyer l'iÛecfe;ur et le
filtre d'asoiration de saumure ?

Fermer les vannes, déclencher un

cycle pour vider la pression, vérifier et
nettoyer les filtres, injecteurs de

saumure, remettre en service.

Désinfection des résines
L'utilisation de produib non

prévus spécifiquenent à cet usage risque
d'endommager l'appareil de manière
irréversible.
Utiliser C-RESINET.

at

t
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Vue êclotêe de I 'oororeil

{

I

I

I

I
t--

_J

L -l

t-
J

L
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FI

Fl
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Références et désignotions des pièces détochées por modèle

(1) A vérifier sur votre installation :

C-JN 40 * 2x C-RDJN4? : Compteur DN40 E/5 filetées 50/60 + 2 raccords démontables lvl41/49 F5O/60
ou

C-.fN30 : Comoteur DN3O E/S filetés 40/49

Rep Désignation irtodèle Pâférence

I Vonne de contrôle
c-scL74a - c-scLt7fio

c-scL2240 - c-sc13540
c-scL4740

c-ws150/D
c-wsr50lG
c-wst5ol4

2
Crépine supérieure avec 2 vis fnox
de fixqtion

Tous modàles c-csws150

3 Compteur à impulsions Tous modèles (1)

4 Roccords dérnontobles Tous modèles (l)

5 Réservoir pression
+ réduction éventuelle

c-scL740
c-scL1040
c-sc11540
c-scLt740
c-scL?240
c-scL3540
c-scL4740

c-RPr354E
c-RP1465
c-RP1665
c-RPl865
c-RP2L62

c-RP?472
C-RP3078/68 + C-R6B4F

6
Tube distributeur ovec crépine
inférieure

c-scL740 - c-scL3540
c-scL4740

c-TD50
c-TD50E30

7 Résine Tous modèles C-RE5CAD

I Silex Tous modàles c-5125

9 Plqncher de boc à soumure

c-scL740 - c-sc11040
c-scL1540

c-scLt740 - c-scL2240
c-scL3540
c-scL4740

c-PLBs200
c-PLBS300
c-PLBs400
c-PLBs500
c-PLBs750

10 Bac à soumure ovec couvercle

c-scL740 - c-sc11040
c-scLr540

c-scLr740 - c-scL??4o
c-sc13540
c-scL4740

c-8s200
c-8s300
c-8s400
c-8s500
c-8s750

11 Puits à soumure
c-scL740 - c-scLt740

c-scL?240 - c-scL4740
c-Tc100
c-Tct?s

t2 Couvercle de puits à soumure
c-scL740 - c-scLL74a

c-scL2240 - c-scL4740
c-cctoo
c-ccl25

t3 Flotteur de double sécurité
c-scL740 - c-scLt740

c-scL?240 - c-scL4740
C-S8V2310 + C-AC5OO

c-vs3/4Ass
Tubing 3/8"
Tubinq 1/2"

c-scL740 - c-scLr740
c-scL2240 - c-scL4740

c-TU3/8
c-TUt/?

Tuyou de vidonge Tous modàles Ç-TUVL2/19
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Vue êclotêe de la vonne

9.1 . Proqrommofeur

Respecler ----> <- Pile Lilhium 3V
type CR 2032lo polorilé

&0,
p

/

ffiffi@
o

Rep Èêtêrence désignofion

C-PCTCT
Progrommoteur CI complct ossemblé ovcc foçode
ovont, cortc électronique, plotine orrière

I c-Pcv3r75cr-01 Foçode ovont pour électronique CI

2 c-Pcv3to7-ot Moteur 12V

3 c-Pcv3106-01 Plqtine ovont ovec ressort de moteur

4 c-PccBcÏ; Carfe électronique CI ovec relois

5 c-Pcv3Lro Pignon réducteur 12x36

6 c-Pcv3ilog Couvercle de pignons réducteurs

7 c-PcP2032 Pile type CR?032 Lifhium 3V

Non représenté:

C-TR12V5OOMA Tronsformoteur 230V 50 Hz - 12V 500 mA
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9 .?. Corps de vonne

I
,
I

c-Pcv3008-04
Roccord devidange droit 1"
qssetnblé pour C-SCL4740 -
livré SANS postille colibrée
rep.49

I
I

I
I

I

I
I
I

€l) (19

t-- -1

'o--_]d I [|

(i!1-'

I

)
J

1
f,zà-

--t
(rj

iD

û20
{È

,,D el ir]

,'zj -

r.eJ

.!i (2't

i--3l rl.i

@-

iQ-'

rl0
(.e)

,,ôr

t1a.'

t,
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Reo Pêfêrence Désiqnafion
t c-pt:v"ooû Roue d'entroinemenf de niston cornnlàf,e avec vis cans fin ef ioint ton
z c-Pcv3135 Joint toriqu e 228 de roue d'entroinem ent de piston
3 c-Pcv3407 Piston principolpour WS125 et W5150
4 c-Pcv3t74 Piston de squmuroqe pour W5100, WSl25 et WS150
5 c-Pcv3423 Clovette de plotine arrièrE
6 c-Pcv3430-01 Kit .ioints/coqes
7 c-Pcv3t78 Plotine orrière
I c-Pcv34t9 Joint toriqu e 347 vonne/ ré,servoir
9 c-Pcv344t Joinf torique ?26 de tube distributeur A 50 mm
tt c-Pcv3967 Coros d'iniecteur
t2 c-Pcv344r Joinf torique 226
13 c-Pcv3968 Tube d'olimentation in.iecteur ovec ioints toriques llt et LtZ
t4 c-Pcv3t77-Ot Filtre d'iniecteur
15 c-Pcv3969 Tube d'ospirotion in.iecfeur ovec.ioints toriques 113 et 115

16 c-Pcv3t76 Couv er cle d' in.iecteur
t7 c-Pcv3t52 Joint torigue L35 de couvercle d'in iecteur
18 c-Pcv3olo-150

c-Pcv30to-tâG
c-Pcv3010-15H

fnjecteur D Blqnc
Injecteur GVerl
Iniecteur H Oronqe

c-scL740 - c-scLt740
c-scL2240 - c-sc13540
c-scL4740

t9
PCV3498
PCV3498-100

Coude de squmuroge L/2" complet avec contrôleur de débit
0,5 9pm c-scL74o - c-scLt74o
1,0 epm C-scL??4o - c-sc13540

20
PCV34?8
PCV3428-100

Contrôleur de débit ossemblé ovec postille calibrée A $mm
0,5 gpm c-scL74j - C-SCLI74O
1,0 spm C-scL224o - c-scl354o

2l c-Pcv3163 Joint toriqueOL9 de rsccord de soumuroge
2? c-PcH46t? Coude de soumurage l/?" nu
23 C-PCEPL/2 Ecrou l/2" complet ovec olives
?4 c-PcJcP-P-8 Tnserl t/?"
26 c-PcH46L5 Clip de blocoge rouqe de roccord de soumuroqe ou de vidonse
27 c-Pcv3724 Rondelle plate Inox
28 c-Pcv364? Vis Inox à six pons creux - L : 32 mm

-11 c-Pcv3l58-o3 Coude devidanoe 3/4" avec ioint foriaue O19

32 c-Pcv3l59-OL Support de postille calibrée O 15 mmvide
35 c-Pcv34l4 Adoptoteur de vidonse W5150
36

c-Pcv3r62-o53
c-Pcv3L62-|OO

Pqstille calibrée de vidonge A 15 mm

5,3 gpm C-SCL74O - C-SCLL74O

10,0 gpm C-SCL?? O à C-5C13540
4l c-Pcv3t67 Raccord droif da liaison de vidanoe l"
42 c-Pcv3166-01 Roccord droit de sortie vidonse fu\ 1"

43 c-Pcv3151 Ecrou ropide lt' serraeê à lo main
44 c-Pcv3150 Anneou fendu deretenu d'écrou
45 c-Pcv3105 Joint torique 215

49
c-Pcv3190-?oo

Pastille calibrée de vidonge A 24 mm

20,0 gpm c-scL4741

MACHINES NORDIQUES - 6 rue louison bobet 93600 Aulnay Sous Bois - 0148693627



Déoonndoe- Reset- Diqonostic et Historioue

Pour f orcer le positionnement de lo vqnn e en servic" , lNEXi.IREGENI E St

10.1. Déoonnoqe

En cos de problème vêrifier ovont tout les guotre points suivonts :

1. Reste t'il du sel dons le boc ?

2. L'opporeil est il qlimenté élecTriquement 24 h /?4 ? (pos de coupure
de couront ou d'interrupteur sur lq prise)

3. Le By-poss est-il en position "service" ?

4. L'opporeil est-il raccordé, à l'endroit ? (Entré,e et Sortie inversées?)

Les opérotions de déponnoge et de mointenonce
doivent être rê,olisées por du personnel quolifié.

llrrr> 1 FUTTES

1,! - Fuilç- per_tlonente
Joi nts/Pist on déf ectueux

1.3 - Fuite externe
Au niveou du By-pgss

Entre lq vqnne et le ré,servoir

ëgout
Vérifier / changer le kit joints/coges, le piston centrol
et le piston de squmurage - Prévoir l'instqllqtion d'un
prâfi Itre

Vérifier / changer le by-poss
Vérifier / changer le joint torique

àl'

|,2_ : Fuite gu niveou du boc à sel
Pos d'ospirction I Voir le porogro phe 2.2.1.

Renvoi d'equ permonent lvérifi.r / changer le Kit joints/coges,le piston

I principol et le piston de soumuroge

!

MACHINES NORDIQUES - 6 rue louison bobet 93600 Aulnay Sous Bois.0148693627



ilr+ PAS D' U ADOUCTE2

2.1 - L'opporeil ne consomme pos de sel

2.1 .1. L'opporeil rêgênère
Pos d' de soumure

Pression dynomique du Pression réseou minimum : 2 Bor à

réseou tro verî.e?
fnjecteur / Filtre bouchés Nettoyer/ Chonger I' tnject eur eT le

tiltre
Mise à l' obstruée Déboucher lo mise à l'égout

Fuite interne de lo vonne

Fuite dqns lq ligne de
squmuroge

Vé,rifier lo ligne de squmuroge et ses

roccords. fl ne doit pos y qvoir de prise
d'oir
Chonger le kit de joints/cages,le piston
centrg_l et le pis_ton de squmurcge

V érifier I' olimentotion électrique. 5i
I'opporeil n'est pos à I'heure il y a eu

des ponnes de courant. Chonger lo pile

Changer le moteur de progrommoteur

Vértfier si "5OFTENÏNG" clignote

lorlsque de l'eou est soutiréa

Ajuster le réglage du mitigeur
Vérifier le tube distributeur et le joint
torigue d'êtanchéité Tube / Vonne

Vérifier les réglages, lo copocité, et les
conditions d' utilisotion

t_

?.t .2. L', il ne Pos
By-poss en position "By- Mettre le by-poss en position "Service" l

I

I
I

j
IAli mentqtion électrique

déficienle

ÂÂoteur de programmoteur
défectueux
Débitmètre, câble de
débitmètre déf ectueux

2 -Z L'aonareil consomme du sel

Mitigeul trgp ouvert
Fuite interne ou niveou du

tube distributeur
Mouvois réglages
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10.2. Erreurrs de foncTionnement (ERROR)

Lorsque survient .Jne erreur, lq cqrte sffiche ERROR et le numêro de l'erreur.

ll Pour forcer le relour en position service,
+ RE6EN

ê
Xssqppuyer pendont 5 secondes sur

10.3. Remise à zéro - Reset

/4ffENTfON, les Reset effacera tous les paramètres de la programmation, de
I'installateur ET du fabricant ...

Pour procéder ou Reset intégral,
qppuyer et mointenir pendont 5 secondesles touches

puis qppuyer et mointenir pendont 5 secondes les touches

L'écron s'éteint, puis indique lq version de lq cqrte et I'heure clignote à 12:00

m +V E-
bs

X5sA+V

Code erreur Couse possible

ERROR 1O1

Lo corte électronique ne

constofe pos la rototion du

moteur

1. Le moteur n'est pos inséré, suffisomment pour engager les
pignons

?. Câble du moteur non connecté ou endommogé

3. Corte électronique mol clipsée
4. Un ou plusieurs pignons réducteurs obsents ou mol montés

ERROR 102
Le moteur s'crrâte lrop tôt sons

otteindre la position suivqnte

l. Piston bloqué par un corps étranger dons le corps de vonne
2. Méconisme d'entroinement de piston trop serré
3. Voltoge insuffisqnt de l'qlimentotion de lo carte électronique

ERROR 103
Le moteur tourne trop longtemps
sons trouver lo position du cycle
suivont

1. Le moteur est olimenté mais ne tourne pcs

2. Friction trop importonte ou niveou du piston/joints/coges
gu'il fout chonger

3. Plotine ovont ou couvercle de piqnons réducteurs rnal clipsé
ERROR 104

Le moteur tourne trop longtemps
sons retrouver lo Dosition service

1. Plotine ovant ou couvercle de pignons réducteurs mol clipsé

ERROR 106
Lo carte électronigue ne

constote pos lq rotation du

moteur d'un module ouxiliqire
(MAV, NHBP, sEPs)

1. Vonne progrommée pour fonctionner ovec un module
ouxilioire, sons qu' il soit connecté

2. Câble du module ouxiliaire non connecté ou endommogé
3. Le moteur du module ouxilioira n'est pos inséré, suffisomrnent

pour engager les pignons

4. Friction trop importonte ou niveou du pisfon/joints/coges du

module quxilioire qu'il fcut changer
ERROR 107

Le moteur d'un module ouxilioire
(MAV, NHBP, SEPS) s'arrête
trop tôf sons ofteindre lq
position suivonte

1. Piston bloqué por un corps étronger dons le corps de vonne
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10.4. Mode Diognostic

Pour occéder ou mode Diognostic,
oppuyer et mointenir pendont 5 secondes les touches A " V

ê
Xss

AppuyertrrltrlEXT pour passer à l'étape suivante,"r"lcEêËN pour revenir en arrière

1. RE6EN DAY
Nombre de jours de puis lo dernière régênération

fr-,r[.)A r H t]

5q 
Û'

lul:

RE ilE l,r Eie

[5q"

,{El",o

2. REOEN - ,U3

Volume consommé depuis lq dernière régénération

3. TODAY ou DAY + M3 (double offichooel
L'odoucisseur colcule outomoliquement so réserve de mqrche
Il est possible de vérifier lo réserve sur les 7 derniers jours.

Le premier écron indique TODAy pour oujourd'hui. Avec la flèche A on vo

pouvoir remonter dqns l'historique DAY -1 pour hier, DAY -Z pour ovont-
hier,etc...
L'offichoge olterne entrelejour choisi et le volume deloréserve

On peut ovoncer ou re,culer les jours ovec les flèches A ou V

4. DAY + M3 (double offichooe)
Historique des consommotions des 63 derniers jours
L'offichoge oherne entre le jour choisi et le volume consommé

5i une régénérotion o eu lieu le jour oftiché,,|'écron indique REGEN

5. L/,1IN
Débit de pointe moximum sur les 7 derniers jours

Appuyer une dernière fois sur INEXT pour revenir en position "Service".

enFr-iFf,l
Û4,

IIr rU.\,
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10.5. Mode Historique

Pour occéder qu mode Historigue,
oppuyer et mointenir pendont 5 secondes les touches A * V
et oppuyer à nouveou brièvement sur A " V

ê
Xss

'/ Appuyertr"FiEfl pour posser à l'étape suivante, sur pour revenir en orrière

JJE.; 1. Vcrsion du oroarommc

qt[ 2. DAY
Nombre de jours totol depuis lo mise en service

er5
3. RE6EN
Nombre de ré,générotions depuis lo mise en service

56e'''
4. M3
Volume Totol lroité depuis lq mise en service

E[---
5. EO

Historigue des 10 dernières erreurs enregisttées

Utiliser les touches A ou V pour défiler

Appuyer une dernière fois sur M pour revenir en position "Service".
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10,6. Résumé des combinoisons d'occès

Lo modificotion hqsordeuse de ces poromètres entroinero le
disfonctionnement de l'opporeil.
Tout porticulièrement pour le niveou "Instqlloteur"

Niveou Accès Description

Utilisateur W . Heure du jour
. Volume restant
. Débit instqntqné

fnstolloteur \EXT +a E gt

. Régloge de lq durefé,(eau brute)

. Régloge de lo dureté (eou mitigée)
o Forçage calendoire
. Heure derégënératlon

Diognostique A+V E st

o Nombre de jours depuis la dernière rêgé.
c Volume depuis la dernière régénérotion
r Réserve sur les 7 derniers jours
o Volume consommé des 63 derniers jours
. Débit de pointe de lo semaine écoulée

Historigue
A*V
A+Y

ê
Xss

. Version du progrcmme

. Nombre de jour depuis lo mise en service

. Nombre derë,9é. depuis lo mise enservice

. Volume troité depuis lq mise en service
r Historigue des 10 dernières erreurs

Rcsct Totol
NEXT +Y

ê
5ssê
XssA+V o Reset Totol

Repositionnement
en service lrcxl. RE6EN

ê
Xss . Pour forcer le retour en position service
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Informotions Technioues
aI Limites d'utilisotion :

Pression de service t

Tempéroture:
Alimentotion électrigue :

de? à I Bqr
de 1à 35 "C
23OV-50Hz

Noto: si risque de dépression prévoir impérativement le

montage d'une vanne casse vide en omont de I'adoucisseur.

11.1 . fnformotions généroles

tt _2.

Volume de
résine

Pouvoir
d'échonge

m3"TH
a Els Chorge ou

sol

Consommation

de sel por
régênêration

Consommotion

d'eou por
régênërotîon

AVB75S13 75L 4to 40/49 393 k9 tZkg 500 L
AVB1OOS13 100 L 550 40/49 458 k9 16 k9 616 L

AVB15OS13 150 L 820 40/49 642k9 24ks 794L
AVB175S13 t75 L 960 40/49 864 kg 28kg 96tL
AVB225S13 225 L 1240 40/49 989 k9 36 k9 1416 L

AVB3sOS13 350 L t 9?o 40/49 t ?69 k9 56 k9 ?ot7 L

AVB475S13 475L 2 600 40/49 t9O7 kg 76k9 2877 L

Réfêrence Adoucisseur Boc à soumure

A
en mrn

AB
en mm

Volume
c

en nm
AD

€n mm

AVB75S13

AVB100S13

t 64? o 338 ?aoL I 050 a 530

19t8 a 365 20oL 1 050 aæo
t 9L5 44rc 300 L 1100 o 715

t 966 a 486 400 L 1160 o 830

| 965 at 555 400 L 1 160 o 830

2 t62 a 626 500 L 924 o 1005

2 569 9778 750L 1 300 @ 995
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Entrée

-l>

Sortie

AD Vidorye
-*

I
-1

Boc à
goumure

83

A

c

t QB l
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Capocitê
N3"TH

Cycle I
Détossoge

Cycle 2

Aspirotion
Cycle 3

Détossoge 2
Cycle 4
Rinçoge

ropide

Cycle 5
Renvoi d'eau

4to 6mn 45 mn lmn 6mn 18 mn

550 8mn 50 mn lmn 8mn 24 mn

820 10 mn 65 mn I nrn l0 mn 36 mn

960 14 mn 80 mn 1mn 14 mn 4? mn

t240 10 mn 55 mn lmn 10 tnn 26 mn

I 920 14 mn 80 mn lmn [4 mn 4? mn

2 600 10 mn 85 mn 1mn 10 mn 56 mn

11.3. Réolooes Dor dêfaut

AVB75S13

AVB100S13

AVB15OS13

AVB175513

AVB225S13

AVB35OS13

AVB475S13

11.4. Schémo de côblooe

Connecteur DP

2\ contoct sec

Pile Lithium 3V
TypeCR203?

Relais

sortie alimenté,e

12 VDC 100 mA
Version de

lo corte

Compteur

MAV
NHBP

Câble de
communicotion

Alimentotion
L2 VAC

,
iil

1r
1 l

i
'l

il
ir{
Ii
[1, r. ','

t:
[;'rii*,iri:

ï" 'iil

6\

{

;{.7

t6

,ï'

ï''

ff;

ti;'riiltËl
È

lù

'ljt

rirl:

rl';l

;t'
,..tt;,

:w:
,lill' \ri,!r;i;^ ,ru"-'t-

I
J

.t
t.l

f rl
f '..,-II

\"

N V ta

:fr rr

lfq .,t.i

I

lLr'rm

Moteur
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1 1.5. Prognommotion élecfronigue

Niveou fobricont I
Tvpe de vonne

Compteur

fmpulsions/L

Modules connectés

Contocteur dP

Unité de dureté
Cycle 1

Cycle?

Cycle 3

Cycle 4

CycleS

Cycle 6

Renvoi d'eou

Réqloqes sur site

Niveou fnstolloteur

Dureté de l'equ brute
Dureté résiduelle

Forçage cqlendoire

Heure de rêgênérotion

Régloges por défout

30'TH
O "TH

7

2tOO

Régloges sur site

Réqloges por défout
1.5

FL PUL

1,0 L

Alt oFF ou NHBP

dp oFF

FH

Bqckwqsh

Brine

Bqckwosh

Rinse

Fill

END

en mn

Niveou fqbricont 2

Type de système
Temps du cycle I
Temps du cycle 2

Temps du cycle 3

Temps du cycle 4

Temps du cycle 5

Capacité

Mode de régénérqtion

Option de régênérqtion

Reloi nol

Activation relais 1

Désactivation relais 1

Relqi no 2

Activation relais 2

Désactivation relais 2

Régloges por défout

Softeninq
Voir chop 11.3

Voir chop 11.3

Voir chop 11.3

Voir chop 11.3

Voir chop 11.3

Voir chop 11.3

Auto

Normql

OFF

/
/

OFF

/
/

Régloges sur site

mn

mn

mn

mn

mn

m3."TH
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Résine échonoeuse
C-RESCAD - C1O8DQ

La C1O8DQ est une nouvelle résine échongeuse de cqtions, forlenent ocide type Gel, à bose de
polystyrène réticulê ou DVB. Les billes possèdent une excellente stobilité àl'êgard des controintes
méconigues, chimiques et osmotigues. Elle peut ëtre désinfectée pour le troifement de l'equ potable.
Lo cinétique optimole conduil à une excellente exploitofion de lo copocilé d'échange oinsi gu'une
foible perte de chorge.
Lo CIO8DQ est spécifiquement adoptée à :

o l'adoucissement d'equx destinées à lo consomhotion humaine
. l'odoucissement d'eoux industrielles

Lo C1OBDQ confère ou lit filtront des propriétés porticulières. telles oue :

. une vitessa élevêe d'échange pendont larégênérotion et lo sqturotion

. une très bonne exploitotion de lo copocifé totole

. une foible consommation d'eou de rinçoge

. une réportition hydrculique régulière ou cours du possoge de l'eou ou des solutions à troiter
et des ré,1énérants, ce qui permet l'étoblissement d'une zone de trovoil étroite et uniforme

. un grodient de perle de charge quosi linéoire sur toute lo houteur de couche outorisont oinsi
des houteurs de couches plus élevé,es.

Lo C1OEDQ répond dux exigences de lo législotion fronçoise et cst qot:ée por lc ministère de lo
sonté pour le troitement des eoux destinées à lo consommotion humoine.

Eliminotion
Les résines échangeuses d'ions C108DQ inutilisées ou qui ont servi dans le traitement de I'eau
peuvent être rejetées en décharge selon la législation européenne en vigueur (Code nomenclature
190 905).

Stockoge
II est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une température supérieure au point de
congélation de I'eeu, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition directe au soleil. Les
résines ayont gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégeler progressivement à
température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en
æuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Structure Styrène DVB (8%)

Type Cationique acide forte Gel

âtoupe fonefionnel R-(SOg)- M'
Forme ionique à lo livroison No-

Teneun €n eou 45 -50%
Copocité tolole 22,0 eqll
Densité rêelle t 27O qll
Densité opporenfe 85O q/l
Gronulométnie 3(D - t 25O pm 295 %

6ronulométrie < 30O pm :t%
Tempénoture d' utilisotion slZQ"C
PH de trovail 0-14
Régénénont NoCl

Limite de slockoge -20 à+ 40oC

MACHINES NORDIQUES - 6 rue louison bobet 93600 Aulnay Sous Bois - 0148693627


