IvIANUEL TECHNIQUE
ADOUCISSEUR
SIfI^PLEX en 33/42
Version Electronigue CI

Type

a
a

AVBxxxST

et dotation

Livraison

Votre odoucisseur est livré, avec touf le né,ce.ssdire pour po uvoir àfreraccordé
facilement; pour celq lo livrsison est comp osée de:
cheminée du bac à soumure :
I Collier de serroge pour lo fixotion

d,

tuyou de vidonge

D,

I

Vonne sur

son réservoir

1 Bo c à squmure avec couvercle,
cheminé,e

A l'intérieur

et floffeur

du bac à soumure

l

Tuyou de
vidonge t2/79 mm

Tubing
Vanne/Bac

1

EN OPTION

I Kit de 2 roccords

I

:

l

t

Monuel
technigue

:

by-poss plostigue

Mâle 33/42
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de cépage
externe

Vanne

Foncti onnement de l' électronioue
NEXT

SET CLOCK

pour posser d'un
affichage au suivont

pour régler

l'heure

@
FLECHES

RE6EN
pour loncer une
régénérotion monuelle

E

M

A et V

ou revenir en orrière
dons lo progrommotion

pour modif ier les
vqleurs

3.1 . En service

3.1.1. Affichage en mode service
Lo vonne étont en servic e, appuyer sur W

-

l'heure du jour
TIME
le débit instontoné L/rl IN
lo copocité

restonte

pour olte rner entre

CAPACITV REMAINGINO

- Â3

"SOFTENIN6" clignote

pour indiguer un tirage d'eou
"REOEN TODAy" clignote pour indiguer gu'une réryénérotion ouro lieu à l'heure progrommée
Pêglage de l'heure du
SET ÏIME
A ppuyer
sur sET CLOCK pour régler les heures (ovec les f làches
sur SET CLOCK pour régler les minutes
sur SET CLOCK pour volider
3 .t

.2.

A

ou

V)

3-2. Pendont lo réoênênotion
3.?.1. Affichoge pendant lo rêgênêration
Pendont larégénérotion, l'off ichoge indique
le nom du cycle en cours (voir tobleou)
le temps resïonT en tninutes.

-

Lorsgue tous les cycles de regé,nérotion sont
ulerninés,lo vonne revien'f en position service.

Cycle de

régênérstion

1.

Détassage

2. Aspirotion
3. Détossoge n"2
4. Rinçoge ropide
5. Renvoi d'eau
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Affichoge à
l'écron
BACKWASH

BRINE
BACKWASH 2
RINSE

FILL

3.2.2. Avonce ropide d'un cycle de rêgënérqtion à un qutre
Pour posser d'un cycle ou suivont sons en attendre lo fin, oppuyer sur

3.3. Déclenchement
Appuyer

d'une régénérotion monuelle

Ê

et mointenir pendont 5 secondes lo fouche

X5s

La r égénérotion démarre imméd iotement

3

4

otion

lle retardêe

Appuyer une fois sur

"RE6EN TODAy" clignote pour indiguer gu'une régénérotion ouro lieu à
l'heure progromm ée (2:OO du motin por défout)

3

double

le

Appuyer une fois sur
"REOEN TODAy" clignote pour indiquar gu'une régénérotion ouro lieu à
I'heure progromm ée (2:OO du motin por déf out)
Ê
Appuyer et mointenir pendont 5 secondes lo touche RE6EN X5s
Lo premiàre régénérotion démarre immédiotement.
A lq fin de cette régénération "RE6EN TODAY" clignote encore pour indiquer
gu'une seconde régénération ouno lieu à I'heure programmée.

3-6- Fonctionnement

une couDure de courant

progrommoTion sont stockées pour

ètre restaurées

une

fois le couront rétobli.

mois mémorise le volume restont à l'heure de lo coupure.

-

soit lo coupure de couront a duré plus de 24 heures
soit lo pile de sauvegarde o besoin d'ètre changée (Pile bouton type CR2032)
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4. Instollotion
4.

t. Avont de commencer ...

Choix de I'emplacement
. Lieu sec,ventilé,sol lqt et
Des éléments durs (graviers, ...) ou des
grosses ospérités du sol peuvent créer

Roccordement électrigue
Prise 230 V 50 Hz +'le??e, protégée
contre les projections d'eou
.S'ossurer que l'olimentotion

électrique est permonenfe et ne
puisse pos être coupée, notomment

une usure prématurée du fond du bac à
saumure, et une fuite éventuelle.

.

.

Protégé contre le gel, soleil, source de
choleur à plus de 30 oC
A proximité d'une orrivé d'eau, d'une
mise à l'égout et d'une olimentotion
êleclrique

Qualité de l'eou
. Doit être fi)lrée à moins de 100 p

. L'instollation d'un

préf

iltre

est

A

1.
2.
3.

Pné

. Dons le cos controire, instoller un

I

travaux de coupes et de soudures sur
principale et la mise â
l'égout doivent âtre réalisés avant le
raccordement de I
Les

la tuyauterie

.delà35oC

4.2.

I

a

Tempéroture de l'eau

3.

Pression de l'eou
. De2 à Bor

surpresseur ou réducteur de pression

vivement recommondé,e

1.
2.

por un interrupteur

Seul du lubrifiant 100% silicone peû être utilisé sur les joints.
Les connexions sont prévues pour être serrées et desserrées à la main - l'utilisation de
la clef de démontage est à réserver au desserrage.
Seul du ruban téflon doit être utilisé pour l'étanchéité des filets (raccords Entrée,
Sortie et Vidange)

du réseou

Au-delàdes informations mentionnées ci-après à
(Document technique unif ié) en vigueur

titre indicatif , se repor.ter impérativement au

DTIJ

Prévoir les ottentes pour le roccondement des deux f lexibles Entré,el1ortie.
Les rqccords des f lexibles sont en 33/42 f emelle.
Les flexibles ne doivent ni
counbure)

être trop tendus ni pincés (respecter les royons de

4.

Prévoir le roccordement de lo mise à l'égoui selon lo législotion en vigueur (rupture
de charge et siphon)

5.

S'ossurer gu'oucune remontée d'eou ne puisse se f aire de lq mise à l'égout vers
l'opporeil.
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4.3. Schémq

d' instollotion

Awivée eou bnutË

DrÉport eau adoucie
By-poss gânêrol

I
I
I

I
I
I

I
I

Prlre
d'Échcntlllon
gou odoucie

Vanne de cépoge

Ir
6lopel

onli-relour

\I

Filtre

tt
rl
tl

I

t

Limites de fourniture en
plein.

--+

Prire
d'échonlillon

Raccordement
impératif .

Prise

d'6chonlillon
(}CTH

eou brule

par

trait

flexible

Si

risque de dépression
prévoir le montage d'une
vanne casse-vide en

anont de

I'adoucisseur.
Âdouc isseur

230 V

La fourniture standard

50 Hz

I'adoucisseur n'inclue pas le
filtre, la vanne de cépage, la
vanne casse-vide, le by-pass

et les flexibles
Bac ù
sûum ure

de

raccordement, disponibles en
option.
-l

Lioison boc
à sournure

ENTREE eou brute

SORTIE eou adoucie

-JJ

de

Vidonoe

rtAatériel présenté avec By-pass optionnel
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4.4. Préporotion de l'opporeil
Les appareils C-5CL 333V à 733V sont livrés remplis et prêts à raccorder : aller
directement au point n"5Pour des raisons de poids, les plus gros (C-SCL 1033V à 2233V) sont â remplir sur
site.

t . L. tube distributeur

doit offleurer le hout du

réservoir.
5i ce n'est pos le cos le couper et chonfreiner les
arètes.

Chonfnein

RE51}E

2.

Boucher le tube distributeur ovec du gros
scotch et verser larésine dons le réservoir

3.

Lubrif ier le hout
ré,servoir eI de lo vonne.

du tube, les f ilets

Lubrif iant 100%

s i I i cone

du

uniquement

Assembler la crépine supérieure sur lo vqnne.

4.

Présenter lo vonne bien à I'honizontol et
tourner à I'envers pour trouver le début du
premier filet du réservoir.
Visser à la moin jusqu'ou contoct joint/rése?voir,
puis ojouter 7/4 àt/2 tour - I^AXI33 Nm ATTENTION : ne jamais forcer pour ne pas fausser le
f iletage du réservoir !
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I
e

5. En option
Roccorder le by-poss.
Les écrous sont prévus pour être serrés
à la main

6. En option
Roccorder lo vonne de cépage comme présenté sur
le schémo d' instollofion.

7.

Ro..onder

:

- les flexibles Inox entrêe et sortie
- le tuyou de vidonge ovec le collier de serroge
- le tubing côIé vonne et côIé, boc à soumure

Côtê vonne sur le coude de sou

Côté!, Boc

Tubirg

3/8'

-./
Ecrou
Plostigue
Vqnne

Olive
Noire

Olive
Blonche

MACHINES NORDIQUES - TEL: 0148693627 FIrX:014869433 Site: www.polar-france.com

Insent
Loiton

à soumure

5. ,1,1i se en servlce
1

. NE PAs BRANCHER

LA PRIsE ELECTRIQUE PoUR L,INsTâNT
A ce stode, I'opporeil est raccordé hydrouliguernent. Vérifier gue:
- lo prise élec'frique n'esf pas bronchée
- le tuyou de vidonge esl bien roccordé à une évocuotion.
- le boc à sournure et la vonne sont bien roccordés por le tubing blonc tronslucide

2.

Ouvrir LEGEREMENT le By-poss pour faire entrer DOUCEMENT l'eou dons
l'opporeil sons coup de bélier. Lorsgu'on n'entend plus l'eou s',écouler, amener
complètement le by-poss en position "Service" et vérifier l'obsence de fuite.

Position "By-poss"

Position "Service"

3.

Broncher électriguement l'opporeil. Il se peut gue l'opporeil fosse un cycle touf
seul pour retourner en position service.
Dans tous les cas attendre que l'appareil soit en position service.
L'heure du jour clignote pour indiquer qu'une mise à l'heure est, à faire.

4

. ne4"r I'heure du jour

Appuyer

sur sET CLOCK pour rêgler les heures (ovec les flèches

A ou V)

sur SET CLOCK pour régler les minutes
sur SET CLOCK pour volider

5. Oé"t"ncher une rêgënérotion monuetle immédiote
Appuyer

6.

ef mointenir pendont 5 secondes

lo touche RE6EN

Loisser lo vonne otteindre

lecycle 1-Détossoge

-

BACKWASH

ê
X5s

EFA-,-

KWÉS

L'eau coule fortement par le tuyau de vidange.
Laisser couler quelques minutes pour purger I'air du réservoir
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7.

sur FE6EN| et loisser lo vsnne ofteindr.e
^ppuVer
le cycle 2 - Aspirotion - BRfNE

IIIIE

RElllA|NlMl

lEsq*

REGETI

BRINE

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

8.

TIIE

nppryer sur RE6EN et loisser lo vonne ofteindre
le cycle 3 - Détossoge n" ? - BACKW ASH 2

REG€II

ïtls q

RETIAN['lG

Hll

ËaeKwÀ,qH

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

9.

nppuyer sur |RE6EN| et loisser lo vonne otteindre
le cycle 4 - Rinçoge Lent - RINSE

ffimAnruG

TI'ilE

RBGEiI

EIP--

Flf.lSE

L'eau coule à nouveau fortement par le tuyau de vidange.
Laisser couler I'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne claire (plusieurs minutes).

10.
le

flEtitAlNlll8

TII.IE

Appuyer sur RE6EN et loisser la vonne otteindre
cycle 5 - Renvoi d'eou FILL

-

REGEN

s5q

llll'l

FILL

L'eau cesse de couler par le tuyau de vidange et Ie bac à saumure se remplit.
Test, du flotteur de double sécurité: soulever le flotteur et s'assurer 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'eau cesse de couler dans le bac.
A la f in du renvoi d'eau, Ia vanne revient en position service.

11

.

Verser lo dototion de sel dons le boc à saumure.
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tZ .

Pêgler la duretê résiduelle souhoilée résiduelle (Vonne de cépogeen Option)
Si une vanne de cépage a été prévue, elle permet de régler la dureté résiduelle.

Ouvrir d'un tour lo vonne de cépage.
Loisser couler le temps de pu?ge? lo
conolisotion jusgu'ou point de soutiroge.
5i lo dureté mesurée est trop êlevée, f ermer
un peu lo vonne de cépoge eF refaire une
rnesure.

Inversement
faible.

si lo dureté nesurée est trop
a

I

Pour les opporeils de moins de 75 L de
résine et ovec des duretés d'eou brute
ê,levêes, il est oussi possible d'utiliser le
mixing de duretê, rêsiduelle intêgrë:
le réglage de lo dureté se foit directement
ovec lo vis de rnixing située sur lo côté,
gouche du corps de vonne guond on est foce à

Réslaqes usuels

Alimentation osmoseur
Départ Cuisine

OTH
5/7'TH

Réseau ECS
Eau Froide lieu public

10/12 "TH
15 TH

I'opporeil.

Ferner sons forcer dons le sens inverse des oiguilles d'une rnontre lo vis du mitigeur et
soutirer suff isamment d'eou por un robinet à proximité pour que l'instollotion se vidonge
de l'eou non

troitée afin de procéder

Avec le mitigeur f ermé,1'eou doit
totolement odoucie (0 à 2 "TH).

à une onolyse TH.

être

Pour gorder une durelé résiduelle (por
exemple 7 "TH), ouvrir légèrement lo

vis du mitigeur (1/3 à t/2 de tour) et
procéder à une nouvelle onolyse TH.

I

ATTENTION
lo vis du mitigeur o un pos inversé

Eou plus dure

Ajuster en fonction du résultot.

Eou plus douce
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1

3.

Progromm

er de l'opporeil

ATTENTION : lo programmotion doit uniguemenf être rê,alisée por
l'insfolloteur pour les rêglaçs des poromètres de lo vonne.
Lo modification hasordeuse de ces poramètres entroinero le disfonctionnenent de
l'opporeil.

Appuyer sur

pour passer à l'étape suivante, sur

pour revenir en arrière

Ajuster les valeurs des paramètres en utilisant les flèches

Entrer dons le progromme en oppuyont simultonément sur
NEXT

L ou V
NtsA

I

+A

+A

1.

sET

- "SOFTENTN6"

indique gu'on est dons la progrommofion

FH ]t]

FH?

2.
30

FH

3.

FH

0
11

-

Dureté de l'eou brute

Dureté de l'eou brute en

oTH

-

HARDNESS

n" 2 - Dureté résiduelle -

HARDNESS 2

Dureté résiduelle - Réglage por défaut : 0
ATTENTION r il faut régler phvsiouement lo dureté de l'eou
miligée (voir dons lo mise en service le porogrophe 12) AVANT de
régler ce poromètre.

Lo seule modificotion de ce poromètre ne chongero pos

la

duretê de l'eou mitigée

REGEN
T'AY

I
rfl[

Appuyer une dernière

ttServicett.

4.

Forcoqe colendoire

- RE6EN DAY

I

Forçoge colendaire por défauf : 7 jours
Ne pas modifier

5.

Heure de réoénérotion

- RE6EN

Heure de régé,nérotion

défout t 2heures du motin

Régler les heures,

régler les minutes

?:00

fois sur

NEXT

pour souvegarder
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et

TIME

?eveni?

en position

7

êventive

i

Prévu pour se faire oublier et fonctionner longtemps,
votre adoucisseur a cependant besoin d'un minimum d'attention ...
Tous les mois :
1. Vérif ter lo présence de sel dons le boc.
Le niveou doit être mqintenu ou-dessus
de celui de I'eou. Utiliser du sel pour
odoucisseur d'eou (en postilles)

*'a

it
|
I

i

2. Contrôler l'qlimentotion éleclrique de
I'odoucisseur

Quel sel pour mon adoucîsseur ?
N'tttiliser que du sel pour adoucisseur
en pastilles 12/24 ou 15/25 répondant à
lo norme EN 973 Type A.

et si l'horloge es'l bien à

l'heure
Tous las 6 mois au moins en
oublic ou orofessionnel :
Tous les ans au
en usooe orivé :
Comment nettoyer l'iniecteur et le
1. Nettoyer lefilïre à eou d'olimentofion
filtre d'aspiwtion de saumure ?
2. Vérifier lo dureté de l'eou ovqnt et
Fermer les vonnes, déclencher un
cprès I'opporeil: si nécessoire ojuster
cycle pour vider la pression, vérifier et
le réglage
nettoyer les filtres, injecteurs de
3. Contrôler le bon éTqt du by-poss
saumure. remettre en service.
4. Contrôler lo consommotion desel
5. Tester les cycles de régénérotion
Désînfection des résirps
6. Vérifier et régler I'heure
L'utilisation de produits non
7 . Nettoyer l'injecteu r et le f iltre
prévus spécif iquement à cet usage risque
d' ospirotion de soumure
d'endommager l'appareil de manière
8. Vider et nettoyer le boc à soumure
ircéversible.
Utiliser ACNET
9. Désinfecter le boc à soumure et lo

ra'

:t
l

r,é,sine

Les indispensobles pour l'entretien
Le Kit TH Test
Un moyen simple pour réoliser
un contrôle delo dureté de l'eou

et le rêqlaqe de votre

odoucisseur :
ACNET
Produit sténilisont pour lo désinf ection
des ré,sines d' odoucisseurs
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E,Vue êdatêe de l'opporeil

9

T

_10

!J i)

\2

I

\

1

I

7
r

3

GtrI

6

?
I

4

I

I

:

:

I
!

I
I
:

I

5
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J

9- Vue

êclatê,e de lo vonne

9.1. Prognammoteur
Pespetter
polorité

lo

-->

<-

Pile Lithium 3V
lype CR 2O32

ffiffiffi
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9.2.

Corps de vanne

&
@
@

=@

g

@

f
I

W

@

r##r

@

ï,v

t*-l

@
{fllTlllllilllh
',r@'
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10. Déoo nnoge, Reset, Dioqnost ic et Historique
Pour

forcer le positionnenenf delo

vonne en

ê

service:

+

RE6EN

Xss

10-1.

En cos de problème

Ia

I.
2

.

,
4,
3

vérifier ovont tout les guotre points suivqnts :

t'il

du sel dons lebac?
L'opporeil est il olimenté électriquement 24h /24 ? (pos de coupure
de couront ou d'interrupteur sur lo prise)
Le By-poss est-il en position "Service" ?
L'opporeil est-il raccordé à l'endroit ? (Entrée et Sortie inversées ?)

Reste

Les opêrotions de dêpannage eI de mointenonce
doivent être réalisées por du personnel guolifié.

llr+
I .1

1

- Fuite

Jo ints/Pi

sT

- FUTTES

rmonente à l'

on déf ectueux

Vérifier

/ changer le kit joints/coges,

e'f le piston de sournu rage

| .2

-

préfiltre
Fuite ou niveou du bac à sel

d'ospirofion
Renvoi d'eou perrnonent

Pos

1

.3

-

le piston cenfrol
Prévoir l' instollotion d'un

Voir le porogrophe 2.?.1.
Vérifier chonger le Kit joints/coges,le piston
principol et le pisTon de soumuroge

/

- Fuite exlerne

Au niveou du By-poss
Entre lo vonne et le réservoir

Vérifier
Vérifier

/ cho
/ cha

le

le oint
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fo

UE

2-PAS
2

-I

t

UA

L'aooane il ne consomme Dos de sel
2-1.1

. L'opponeil régënène

Pos d'

notion de soumune
Pression r,êseau minimum : 2 Bor à

Pression dynomique du
réseau trop foible

Injecteur

vérifier

/ Filtre bouchés

Nettoyer lChanger l'injecteu r e'f le

filtre
Mise à l'égout obstruée
Fuite dons lo ligne de
soumurage

Déboucher lo mise à l'égouf
Vérifier lo ligne de sournurage et ses
raccords. Il ne doit pos y ovoir de prise

d'air
Fuite inlerne de lo vonne

Changer le

kit de joints /cages,le piston

centrol et le piston de soumuroge

2.1

.2.

L',

By-poss en position "Byposs"

Alimentotion électrigue

déficienle
Moteur de progrornmoteur
défeclueux
Débitmètre, câble de
débitmàtre défectuaux

ne
Mettre le by-poss en position "Service"

Vérifier

I'ol irnentotion électrigue. 5i
I'opporeil n'est pos à l'heure il y o eu
des ponnes de couronl. Changer lo pile

Changer le moteur de prograrnrnoteur

Vérifier si "5OFïENIN6" clignole
lorsque de I'eou est soulirêe.

?.? =U opporeil consomme du sel
MiTigeur trop ouvert
Fuite interne ou niveou du

tube distribufeur
Mouvais réglages

A.iuster leré,glage du mitiseur
Vérifier le tube distributeur eI le joint
torigue d'étonchéatéTube / Vanne
Vérifier les régloges, lo capocité, eF les
conditions d' ufi lisotion
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1O.2. Erneuns de foncfionnement (ERRORI
Lorsguesurvient unee??eur, locorte affiche ERROR e'rle numéro del'erreur

jr

Pour

forcer le retour en position service,

oppuyer pendont 5 secondes sur
Code erreur

Xss

Couse possible

1. Le moteur n'est pas inséré suff isomment pour

ERROR 101

Lo carte

Ê
+

électronique
constafe pos ls rotation
moteur

ne
du

ERROR 102

Le moteur s'orrête trop tôt sons
otteindre lo position suivante
ERROR 103

Le moteur tourne trop longtemps
sons trouver lo position du cycle
suivont
ERROR 104
Le moteur tourne trop longtemps
sons retrouver lo posifion service

2.
3.
4.
1.

2.

engager les

pignons
Câble du moteur non connecté ou endommogé
Carte électronigue mal cltpsée
Un ou plusieurs pignons réducteurs qbsents ou mol montés
Piston bloqué por un corps étranger dons le corps de vonne
Mécanisme d'entroinement de piston trop sercé

3. Voltoge insuffisont de I'olimentotion de lo cqrte électronique
1. Le moteur est olimenté mais ne tourne pos
2. Friction trop importonte ou niveau du piston/joints/coges
gu'il fout chonger
3. Plotine ovant ou couvercle de pignons réducteurs mal clipsé
1. Plotine

ovont ou couvercle de pignons réducteurs mol clipsé

1. Vonne programmé,e pour fonctionner avec un

module

ouxilioire, sons gu'il soif connecté

ERROR 106

Lo corte

électronique ne 2. Câble du module ouxilioire non connecté ou endommagé
constote pos lo rototion du 3. Le moteur du module ouxilioire n'est pos inséré suffisomment
moteur d'un module ouxilioire
pour engoger les pignons

4.

(MAV, NHBP, SEPS)

Friction trop importonte ou niveou du piston/joints/cages du
module ouxilioire qu'il fout chonger

ERROR 107
Le moteur d'un module ouxilioire

(MAV, NHBP, SEPS) s'orrête 1. Piston

trop tôt sons otteindre lo

bloqué por un corps étranger dons le corps de vonne

position suivonte

10- 3 - Remise

zéno

- Reset

/TTENIION, les Reset effacera tous les paramètres de la
I'installateur ET du fabricant

programmation, de

...

Pour procéder ou Reset iniégrol,
oppuyer et mointenir pendont 5 secondes les touches
puis oppuyer et mointenir pendont 5 secondes les touches

e

lrcxl. v
A+V

X
Ê

X5s

L'écron s'éteint, puis indique lo version de lo corte et l'heure cligno're à 12:00
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bs

tO.4

- Mode Dioqnostic

Pour o,ccéder qu mode Diognostic,

oppuyer

'/

et mointenir

Appuyer"r"

lGxl pour posser à l'étape suivante, sur RE6EN

t

REGEI.I
DAI{

1.

TOTJAT

Eia
fl

A

+

V

5s

pour revenir en arrière

RE6EN DAY

2.

RE6EN-^s

Volume consommé depuis lo dernière régéné,rotion

3.

I

TODAY ou DAY +

Ât13

(double offichoge)

L'odoucisseur colcule outomotiquement sa ré,serve de morche
Il est possible de vérif ter la réserve sur les 7 derniers jours.
iiJ

Eq

Le premier écron indigue TODAY pour oujourd'hui. Avec lo flàche A on vo
pouvoir remonter dons l'historigue DAY -1 pour hier, DAY -2 pour ovonthier, etc ...
L'affichage alterne entre le jour choisi et le volume de lo râserve
On peut ovoncer ou reculer les jours ovec les flèches

r0nA'r

E

Nombre de jours de puis lo dernière ré,générotion

Mt
REËEI"I

pendont 5 secondes les touches

tl

ffiq-

4

ou

V

D,AV + M3 (double offichooe)
Historigue des consommotions des 63 derniers jours
L'off ichoge olterne entre le jour choisi et le volume consommé
5i une régé,nération a eu lieu le jour affiché,l.'écran indigue REGEN

5.

ïEl-'u

A

L/MIN

Débit de pointe maximum sur les 7 derniers jours

Appuyer une dernière fois sur NEXT pour revenir en position "Service".
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10.5- Mode Historigue
Pour accéder au moda Historique,
oppuyer et mointenir pendont 5 secondes les touches
et oppuyer à nouveou brièvement

sur

'/

Appuyer sur

JJI.I

qt[

(rÀy

H5

RIfrEN

EE;*,

EI

pour passer à l'étape suivante, sur

1.

Version du Droorqmme

2.

DAY

A +V
A+V

pour revenir en arrière

Nombre de jours totol depuis lo mise en service

3.

RE6EN

Nombre de ré,7é,nérations depuis lo mise en service

4.

M3

Volume Totol

troité depuis lo mise en service

5.

E0
Historigue des 10 dernières e??eurs enregislrées

Utiliser les touches

Appvyer une dernière fois sur

M

A ou V

pour défiler

pour revenir en position "Service".
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ê

X5s

10-6- Résumê des

noisons d'occès

Lo modificotion hosordeuse de ces paromètres entrainero le
disfonctionnement de l'opporeil.
Tout porticulièrement pour le niveou "fnstolloteur"

Nivecu

Utiliscteur

fnstolloteur

Accès

Description

o Heure du jour
o Volume restont
o Débit instontqné

M
lxrrxT.

r

.
.
E st .
.
o

Diognostique

Historigue

Reset Totol

Repositionnement
en service

A+V

A+V
A+V

+V

A+V
NEXT

+

RE6EN

.

E st

o
o
o

.
Xss ..
.
.
ê

Péglage de lo dureté (eau brute)
Réglage de lo dureté (eau mitigée)
Forçage colendoire
Heure de régé.nérotion

Nombre de jours depuis lq dernière régé.
Volume depuis lq dernière régénêration
Réserve sur les 7 derniers jours
Volume consommé des 63 derniers jours
Débit de pointe de lo semqine écoulée
Version du progromme
Nombre de jour depuis la mise en service
Nombre de régé. depuis lo mise en service
Volume troité depuis lo mise en service
Historigue des 10 dernières e??eurs

Xos
ê
o Reset Total
Xss
-Xss

.

Pour forcer le retour en position service
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sortie

I
I f e^t'.e
I

Bac à soumure

Vidorye

QO

t76

162

-

A

c

lrBJ
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242
53

_-t-

t2.

Pêsine êchangeuse

c-REscAD

- C108DQ

Lo C1OBDQ est une nouvelle résine échangeuse de cotions , f ortement ocide type Gel, à bose de
polystyrène réticulé, ou DVB. Les billes possèdent une excellente stobilité àl'égard des controintes
méconigues, chimigues et osmotigues. Elle peut être désinf ecté.e pour le troitement de l'eou potoble.
Lo cinétigue optimole conduit à une excellente exploitotion de lo copocité d'échange oinsi gu'une
f oible perte de chorge.
Lq C1O8DQ est spécif iquement odoptée à :
I'odoucissement d'eoux destinêes à lo consommotion humoine
l'odoucissement d'eoux industrielles
La C1OBDô confàre au lit f iltront des orooriétés oorticulières telles oue t
une vitesse élevêe d'échange pendont la régénération et lo soturotion
une très bonne exploitotion de lo copocité totole
une fqible consommotion d'eou de rinçage
une réportition hydrouligue régulière ou cours du possoge del'eou ou des solutions à troiter
e'r des régénéronts, ce gui permet l'étoblissement d'une zone de travoil â'lroite et uniforme
un gradienl deperte de charge quosi linéoire sur toute lo houteur de couche outorisont oinsi
des houteurs de couches plus ,élev'é,es.
Lo C108DQ répond aux exigences de lo législotion fronçoise et est ogrée por le ministère de lo
sonté pour le tnoitement des eoux destinées à lo consommotion humoine.

.
.

.
.
.
.

.

Caractéri
Structure
TYpe
Groupe fonctionnel

techni
Styrène DVB (8%)
Cotionique ocide f orte Gel
R-(SOg)- M.

Forme ionique à lo livroison
Teneur en eou
Copacitê totole
Densité réelle
Densité opporente
6ronulométrie 30O - t 25O ym
Gronulométrie < 3OO pm

No*

45 -50

%

>2,O eq/l

t 270 q/l
850 q/l

295%
s1%
tl2OoC

Tempéroture d'utilisotion
PH de travoil
0-t4
Ré9énéront
NoCl
Limite de sfockage
-20 à * 40"C
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'eau, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition directe au soleil. Les
résines ayant gelé ne doivent pas âtre manipulées mais laissées à dégeler progressivement à
température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'ê,tre manipulées ou mises en
æuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.
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13. Déclorotion de Conf ornrité CE
DECLARATION DE CONFORMITE
(( NPCTARATIoN oF CoNFoRMITY

((

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants
We

:

declare, under own responsibility that thefollowings products:

ADOUCISSEURS SERIES

:

. RONDEO
- BI-BLOC
. COLLBCTIF

.INDUSTRIEL
. DUPLEX
SOF

TE NE R,S ^SËITIE,S

- RONDEO
- BI-BLOC

..

- COLLECTIF
- INDUSTRIEL
- DUPLEX
Sont conformes aux dispositions de la directive suivante
- 89 I 3 3 6 I CEE " Compatibilité Electromagnétique "

:

Complie with the requirements of thefollowing directive :
- -89/3 3 6/CEE " Electromagnetic Compatibility"

Nom, titre du signataire
Name, title of subscriber :

Date et signature

:

:

Sébastien BOULEISTEX, Responsable Qualité

Ie 17 Décemb

Place, date and signature

Année d'apposition du marquage
Year when C(', mark was ffixed : 2016

((

: 2016
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