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Commencez Par Lire Ce Manuel
Avant de vous servir du système de filtration d’eau de la Série CSM, lisez ce manuel afin de vous familiariser 
avec l’appareil et ses capacités.

Portez Attention Aux Paragraphes Spéciaux
On vous prie de lire les paragraphes spéciaux qui se retrouvent dans ce manuel. 

Des exemples sont démontrés ci-bas :

 
 AVIS  Un avis vous fournit certaines informations, ou mettent une procédure en valeur.

 

             ATTeNTiON
   Attention vous avertit que le manque de vous conformer aux directives peut  
   occasionner des blessures or des dommages quelconques à l’appareil.

Au Sujet De Ce Manuel

 Contenu de ce manuel :
 Ce manuel:
	 •	 familiarise	le	client	avec	l’appareil
	 •	 explique	les	procédures	d’installation
	 •	 fournit	les	informations	de	base	pour	la	programmation
	 •	 explique	les	divers	modes	d’opération
	 •	 fournit	les	informations	sur	les	spécifications	et	le	dépistage	de	pannes

Ce produit est protégé par les brevets suivants:
L’ensemble du circuit imprimé du contrôleur :  US 5351199, 5751598; Canada 2090757; DE 69204445.0; KR 
215487  JP 3226284
Adoucisseur et/ou filtre :  US 5073255, 5273070, 6457698, 4534867; Israël 095754
Sonde optionnelle : US 5699272
D’autres brevets US ou étrangers sont en suspens.
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Spécifications Sur La Performance

Lorsque vous choisissez un filtre CSM pour une application spécifique, le taux de débit du lavage à contre-
courant devrait être pris en considération avant de déterminer si le taux de débit au service est adéquat.  Ceci 
est la fonction la plus importante pour le fonctionnement adéquat d’un filtre.  Périodiquement, les impuretés 
qui s’accumulent (le fer, le sédiment, etc.) doivent êtres retirés (lavage à contre-courant) du filtre.  Les taux de 
débit pour le lavage à contre-courant sont toujours beaucoup plus élevés que les taux de débit au service et 
donc limitent l’envergure du filtre qui peut être installé  La règle générale pour le choix d’un filtre est de choisir le 
plus gros filtre qui peut être lavé à contre-courant avec le débit d’eau qui est disponible au site de l’installation.  
Ensuite, prenez en note  le taux de débit au service pour le filtre qui a été choisi.  Si celui-ci n’est pas adéquat 
pour fournir à la demande, un filtre duplex ou triplex, installé en parallèle est requis.  Une installation en parallèle 
augmentera le débit au service, et, en même temps, permettra à chaque filtre d’être lavé à contre-courant 
séparément se servant de l’alimentation en eau qui est disponible.
Une eau de qualité supérieure est recommandée pour la plupart des applications de filtration sous toutes 
les conditions d’opération.  Opérer un filtre à ces taux de débit au service  produit la meilleure qualité d’eau, 
le maximum de temps en ligne entre les lavages à contre-courant, la plus faible chute de pression et est 
recommandé pour retirer les solides en suspens de l’influent d’eau jusqu’à ou supérieur à 300 ppm.
De l’eau de haute qualité est recommandée pour la plupart des applications de filtration.  Opérer à ces taux de 
débit au service produit de l’eau de très haute qualité, une période de temps moyenne entre les lavages à contre-
courant, une augmentation de la chute de pression et est recommandé pour recommandé pour retirer les solides 
suspens de l’influent d’eau inférieurs à 300 ppm.
De l’eau de qualité utilitaire est produite lorsque que le filtre fonctionne à son taux de débit de pointe et 
l’opération des filtres à ces taux de débit n’est pas recommandée.  L’opération à ces taux de débit au service 
permet d’obtenir de l’eau de qualité satisfaisante, une plus courte période en ligne entre les lavages à contre-
courant, une chute de pression plus élevée, et est recommandée là ou la charge de solides en suspens de 
l’influent d’eau est inférieure à 150 ppm.
Pour qu’il fonctionne correctement, certains paramètres opérationnels doivent êtres respectés.  Ils incluent :
1. Une pression d’eau en opération d’entre 30 et 100 psi.  Si la pression de l’eau est supérieure à ceci, 

un pressostat devrait être installé en amont du système.  Si la pression d’eau est inférieure à ceci, des 
équipements additionnels seront requis afin de maintenir un pression d’opération minimum de 30 psi.

2.  Une température d’opération d’entre 40° et 120° F ou 4,4° à 48° C.
Les filtres à couches multiples peuvent fournir une qualité d’eau effluente de 10 microns ou plus, tandis que  
tous les autres types de filtres peuvent fournir une qualité d’eau effluente de 40 microns ou plus.
Toutes les données de chute de pression sont basées sur un média filtrant neuf et une température d’eau  
de 60° F. 

CSM-201R 9 1 14 2 18 3 20  11/4

CSM-242R 13 2 19 3 26 5 30  2

CSM-302R 20 3 30 4 40 6 46  2

CSM-362R 29 2 42 4 57 7 69  2

CSM-422R 39 3 58 6 77 9 95  2

Tableau Des Spécifications Pour Les Filtres Commerciaux Au Charbon Actif

No. De 
Modèle

Qualité De L’Eau

Débit 
(gpm)

Débit 
(gpm)

Débit 
(gpm)

Chute De 
Pression 

(psi)

Chute De 
Pression 

(psi)

Chute De 
Pression 

(psi)

Débit Du 
Lavage À 
Contre-
Courant 
(gpm)

Diamètre 
De La 

Tuyauterie 
(pouces)

Envergure 
Du Réservoir 

De Média 
& D’Espace 
Sur Plancher 

L x P x H 
(pouces)

Supérieure Haute Utilité

20 x 54
21x29x72

24 x 54
25x33x74

30 x 60
31x40x90

36 x 60
37x46x90

42 x 60
43x53x92

Tableau 1

  1 FILTRES À EAU DE LA SÉRIE CSM DE CULLIGAN



Spécifications Sur La Performance

Tableau Des Spécifications Pour Les Filtres en Profondeur Commerciaux

No. De 
Modèle

Qualité De L’Eau

Débit 
(gpm)

Chute De 
Pression 

(psi)

Débit 
(gpm)

Chute De 
Pression 

(psi)

Débit 
(gpm)

Chute De 
Pression 

(psi)

Débit Du 
Lavage 

À 
Contre-
Courant 
(gpm)

Diamètre 
De La 

Tuyauterie 
(pouces)

Envergure 
Du Réservoir 

De Média 
& D’Espace 
Sur Plancher 

L x P x H 
(pouces)

Supérieure High Utility

CSM-201D 22 6 33 12 44 19 30  11/4

CSM-202D 22 3 33 5 44 8 30  2

CSM-242D 32 4 48 8 63 13 46  2

CSM-302D 50 6 74 13 99 20 76  2

CSM-362D 71 9 107 17 142 27 105  2

CSM-422D 97 11 145 22 193 33 150  2

CSM-423D 97 6 145 11 193 16 150  3

20 x 54
21x29x72
20 x 54

21x29x72
24 x 54

25x33x74
30 x 60

31x40x90
36 x 60

37x46x90
42 x 60

43x53x92
42 x 60

43x54x92

Tableau 2
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Filtre Au Charbon Actif
Les filtres “Carboncleer” réduisent les goûts et odeurs désagréables de l’eau d’alimentation.  En opération 
normale l’eau passe à travers la vanne multivoies et entre par le dessus du réservoir de média.  Pendant qu’elle 
coule vers le bas à travers le lit de minéraux, les sédiments sont retirés et les gaz dissous gênants sont absorbés 
par les minéraux.  L’eau claire qui sort du fond du réservoir de média et qui est dirigée aux lignes de service est 
libre de goûts et odeurs désagréables.  
Afin que le filtre continue à bien fonctionner, il est nécessaire de périodiquement retirer les sédiments qui se sont 
accumulés dans le lit de minéraux.  Ceci est accompli par un procédé de nettoyage à trois étapes :
•	 	LAVAGE	À	 

CONTRE-COURANT  -  La direction du débit de l’eau à travers le réservoir est  inversée et  le lit de 
minéraux est “lavé à contre-courant”.  Ceci dilate et agite le lit de média, relâchant 
les sédiments qui sont ensuite évacués au drain.

•	 DÉCANTATION -   Il est permis au réservoir de média de se reposer afin de permettre au charbon 
actif de se compacter.  De l’eau s’écoulera au drain durant cette étape.

•	 RINÇAGE RAPIDE  -    Un rinçage rapide dirigé vers le bas compacte le lit de minéraux à nouveau et  
retire les traces de sédiments qui n’auraient pas étés retirés par le lavage à contre-
courant.

Généralement, un lavage à contre-courant hebdomadaire est adéquat, toutefois, un nettoyage plus fréquent 
est recommandé pour les eaux à turbidité élevée.  Les filtres qui fonctionnent semi-automatiquement ou 
automatiquement devraient êtres lavés à contre-courant quand la chute de pression à travers le lit de média est 
de 8 à 10 psi supérieure à la normale pour un lit de filtration propre.

Filtre en Profondeur
Les filtres en profondeur retirent les sédiments lourds et les matières en suspension de l’eau d’alimentation.  En 
opération normale, l’eau passe à travers la vanne à multivoies et entre par le dessus du réservoir de média.  
Pendant qu’elle coule vers le bas à travers le lit de minéraux, les sédiments qui sont présents dans l’eau sont 
retirés.  L’eau claire qui sort du fond du réservoir de média et qui est dirigée aux lignes de service est libre de la 
plupart des sédiments et de matières en suspension.
Afin que le filtre continue à bien fonctionner, il est nécessaire de périodiquement retirer les sédiments qui se sont 
accumulés dans le lit de minéraux.  Ceci est accompli par un procédé de nettoyage à trois étapes :
•	 	LAVAGE	À	 

CONTRE-COURANT  -  La direction du débit de l’eau à travers le réservoir est inversée et le lit de minéraux 
est “lavé à contre-courant”.  Ceci dilate et agite le lit de média qui relâche les 
sédiments qui sont ensuite évacués au drain.

•	 DÉCANTATION -   Il est permis au réservoir de média de se reposer afin de permettre aux différents 
types de média de se compacter et se stratifier de nouveau.  De l’eau s’écoulera 
au drain durant cette étape.

•	 RINÇAGE RAPIDE  -    Un rinçage rapide dirigé vers le bas compacte le lit de minéraux à nouveau suite à 
quoi le filtre est prêt à retourner en service.

Il est recommandé que ce procédé de nettoyage prenne place au moins une fois par semaine.  Sur les appareils 
qui sont dotés de jauges de pression, le différentiel de pression à travers le filtre peut être surveillé.  Un filtre en 
profondeur devrait être nettoyé lorsque la chute de pression à travers le lit de média est de 8 à 10 psi supérieure 
à la normale pour un lit de filtration propre.

Principes De Base
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TAMIS DE LA 
VANNE PRINCIPALE

ENTRÉE
(NON FILTRÉE)

EAU
FILTRÉE

EAU NON
FILTRÉE

ROBINET
D’ÉCHANTILLONAGE

MÉDIA

SOUS-LIT

CLÉ

EAU
FILTRÉE

Sélecteur
De Position

EAU
FILTRÉE

EAU NON
FILTRÉE

CLÉ

MÉDIA

SOUS-LIT

TAMIS DE LA 
VANNE PRINCIPALE

ENTRÉE
(EAU DURE)

CONTOURNEMENT 
À L’EAU
DURE

ROBINET
D’ÉCHANTILLONAGE

VERS
LE DRAIN

LIMITEUR
DE DÉBIT

Sélecteur
De Position

SERvicE

LAvAGE À  
cONTRE-cOURANT

Diagrammes De Débits

DiAGrAMMe De DéBiT – 
éTAPe De SerViCe  
(Position H)
1.  Ces diagrammes illustrent 

la simplicité de la vanne 
Brunermatic ainsi que 
le contrôle positif de la 
direction du débit de l’eau.

2.  Prenez note que seulement 
les vannes à diaphragmes 
1 & 4 sont ouvertes, et que 
le débit de l’eau est dirigé 
du dessus du réservoir de 
minéraux, à travers le lit de 
média, et ensuite sort par 
le fond du réservoir pour se 
diriger au service.

3.  La pression est dirigée 
à la vanne principale qui 
distribue la pression aux 
autres vannes.

DiAGrAMMe De DéBiT 
éTAPe De LAVAGe À 
CONTre-COUrANT 
(Position 1)
1.  Dilate et nettoie le lit de 

résine.
2.  La vanne principale change 

de position pour diriger  
l’eau au fond du lit de résine 
pour ensuite sortir par le 
dessus du réservoir.  Les 
vannes à diaphragmes 2, 5, 
et 17* sont ouvertes.

3.  Le débit de l’eau vers 
le drain est contrôlé 
par un limiteur de débit 
automatique. Le limiteur 
de débit est précis sur une 
plage de 30 – 100 psi et 
prévient la perte de média.

*    Systèmes à réservoir 
autonome qui exigent un 
contournement de l’eau non 
filtrée.

Illustration 1

Illustration 2

 DIAGRAMMES DE DÉBIT 4



DiAGrAMMe De DéBiT –  
éTAPe De riNÇAGe 
(Position 2)
1.  La vanne à diaphragme #6 

s’ouvre.
2.  Notez que seulement deux 

vannes sont ouvertes durant ce 
cycle (No. 6 & No. 17*)

3.  La pression qui est dirigée à 
travers la vanne principale garde 
les autres vannes fermées.

*   Systèmes à réservoir autonome 
qui exigent un contournement de 
l’eau non filtrée.

Illustration 4

CONTOURNEMENT 
À L’EAU
NON 
FILTRÉE

VERS
LE DRAIN

LIMITEUR
DE DÉBIT

TAMIS DE LA 
VANNE PRINCIPALE

ENTRÉE
(NON FILTRÉE)

EAU
FILTRÉE

NON FILTRÉE

EAU NON
FILTRÉE

CLÉ

MÉDIA

SOUS-LIT

ROBINET
D’ÉCHANTILLONAGE

Sélecteur
De Position

DÉcANTATiON

VERS
LE DRAIN

LIMITEUR
DE DÉBIT

ROBINET
D’ÉCHANTILLONAGE

TAMIS DE LA 
VANNE PRINCIPALE

ENTRÉE
(NON FILTRÉE)

CONTOURNEMENT 
À L’EAU
NON 
FILTRÉE

MÉDIA

SOUS-LIT

EAU
FILTRÉE

EAU NON
FILTRÉE

CLÉRiNÇAGE

Sélecteur
De Position

Illustration 3

DiAGrAMMe De DéBiT – 
éTAPe De DéCANTATiON 
(Position 2)
1.  La vanne à diaphragme #6 

s’ouvre.
2.  Notez que seulement deux 

vannes sont ouvertes durant ce 
cycle (No. 6 & No. 17*)

3.  La pression qui est dirigée 
à travers la vanne principale 
garde les autres vannes  
fermées.

*   Systèmes à réservoir autonome 
qui exigent un contournement 
de l’eau non filtrée.
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La fonction primaire du contrôle MVP de Culligan (Illustration 5) est d’initier 
le procédé de régénération se servant des méthodes qui sont les plus pra-
tiques et économes pour le client tout en offrant plusieurs caractéristiques 
et bénéfices d’opération.

Caractéristiques
•	 Source	D’Alimentation
 Requiert une alimentation électrique de 24V, 50/60 Hz CA.   

Un transformateur (120V/24V) mural est fourni.

•	 Pile	D’Appui
 Une pile d’appui optionnelle et qui peut être ajoutée sur place est 

disponible.  Utilisant une pile de type lithium de 3.6V 1/2AA, telle 
que fournie par Culligan, cette pile d’appui maintiendra l’heure  
correcte pour un minimum de 4 semaines.

•	 EEPROM
 Sauvegarde les fonctions qui sont programmées ainsi que les 

fonctions de statistiques.

•	 Sorties	CA
 On retrouve quatre sorties CA dans le contrôleur pour les  

fins  suivantes :
	 •	 Contrôle	du	moteur
	 •	 Valve	de	blocage	(bloque	le	débit	d’eau	vers	le	service)
	 •	 Deux	sorties	programmables	pour	accessoires	optionnels

•	 Mise	À	Jour	De	La	Programmation	Par	Touche	Unique
 Vous permet de faire la mise à jour du logiciel de plusieurs contrôles à la simple touche d’une clef sur 

le contrôle primaire ou “Maître”, ce qui élimine le besoin de répéter le procédé de programmation pour 
chaque contrôle subséquent du système.

•	 Verrouiller/Déverrouiller
 Permet au contrôle d’être facilement verrouillé afin de prévenir l’abus ou que les programmes soient 

modifiés par mégarde.  Si désiré, cette caractéristique peut être neutralisée.

•	 Heure	Actuelle
 Affiche l’heure en format de 12 heures (AM/PM) ou en format de 24 heures.

•	 Régénération	À	Une	Journée	Spécifique	De	La	Semaine
 Cette caractéristique est disponible pour les systèmes autonomes qui fonctionnent avec une minuterie.

•	 Intervalle	De	Régénération
 Permet à un système qui est opéré par une minuterie d’initier une régénération basée sur un nombre de 

jours (de 1 à 99 jours), heures (de 1 à 24 heures), ou à une journée spécifique de la semaine (systèmes 
autonomes, à minuterie).

•	 Point	De	Déclenche	Du	Débit	Progressif
 L’utilisation de cette caractéristique brevetée permet aux systèmes à réservoirs multiples et dotés 

de débitmètres à êtres placés en service ou hors-service selon l’augmentation ou la réduction de la 
demande de débit des installations.

Caractéristiques Du Contrôleur

Illustration 5

 CARACTÉRISTIQUES 6



•	 Début	De	Régénération	Retardée
  Permet un nombre d’heures (jusqu’à 9) prédéterminé par l’utilisateur d’être programmé dans le contrôle 

pour fins d’étirer le temps entre régénérations pour installations multiples avec le but d’augmenter la péri-
ode de temps entre le démarrage de régénérations multiples.

•	 Avertisseur	De	Programmation	Audible
 Émet un bip audible quand les clefs du clavier sont appuyées afin d’aider à identifier les touches valides 

(1 bip court) ou non valides (3 bips courts).  Peut être activé ou désactivé tel que désiré.

•	 Mise	En	Veille	De	L’Écran
  L’écran peut être programmé pour se mettre en veille après que la programmation est complétée (après 

5 minutes d’inactivité du clavier).

•	 Entrée	Du	Signal	Du	Débitmètre/Sonde
  Plusieurs types de sondes de débit à l’effet Hall intégrale peut être utilisés pour mesurer le volume d’eau 

traitée et initier la séquence de régénération.

•	 Entrée	Auxiliaire	De	Données
  L’entrée auxiliaire de données peut accepter un signal à distance d’un mécanisme à contacts secs tel 

qu’un bouton manuel pour initier une séquence de régénération.

•	 Interrupteur	De	Position	Et	De	Départ
  L’interrupteur de position et de départ sert à automatiquement déceler la position du cycle de la vanne 

et configurer le circuit électronique correctement pour opération avec une vanne soit  de quatre ou cinq 
cycles.  Les entrées de données aideront aussi l’utilisateur à dépister plusieurs problèmes de fonc-
tionnement.

•	 Entrée/Sortie	De	Communications	Pour	Unités	Multiples	(RS485) 
 L’entrée/sortie de communications reconnaît de façon routinière quand un autre contrôleur faisant partie 
d’un système à contrôleurs multiples est en séquence de régénération, prévenant ainsi que plusieurs 
appareils se régénèrent simultanément.  En plus, cette caractéristique d’entrée/sortie de communications 
fournit un moyen d’opérer le contrôleur en mode de Débit Progressif.
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Modes D’Opération
Minuterie
Le contrôleur initiera une régénération basée sur une cédule horaire (entre 1 et 24 heures), un intervalle de 
jours (i.e. : à chaque trois jours), ou lors d’une journée spécifique de la semaine (i.e. : les lundis, mercredis et 
samedis).

Différentiel De Pression
Lorsque combiné avec un dispositif optionnel de différentiel de pression, le contrôleur MVP de Culligan peut 
initier une séquence de lavage à contre-courant quand le différentiel de pression à travers le lit de média atteint 
une valeur pré-réglée (normalement 8 à 10 psi).

Débit Progressif
Utilisé avec jusqu’à six et aussi peu que deux réservoirs de minéraux dans un système, le mode de débit pro-
gressif permet d’avoir plus qu’un réservoir d’un système d’être soit en service ou hors-service dépendamment 
de la demande d’eau en aval du système. Si la demande d’eau traitée s’avère plus grande que la capacité du 
réservoir qui est en service peut fournir, un autre réservoir peut être placé en service pour aider à satisfaire la 
demande.  Une fois que la demande à diminué, le deuxième réservoir retourne en mode d’attente et le système 
continue à opérer avec un seul réservoir en service pour fournir l’eau traitée.

Le mode de fonctionnement en débit progressif est activé soit par un point de réglage ou un Point De 
Déclenche.  Le Point De Déclenche est une mesure de débit (gallons ou litres) par minute.  Quand le point de 
déclenche est atteint ceci commande à la deuxième unité (dans un système à réservoirs de résine multiples) de 
se placer en service.  Chaque réservoir de résine additionnel faisant partie du système se placera en service 
par la suite à chaque fois qu’un point de déclenche sera atteint.  (Exemple :  un système comprenant 3 réser-
voirs avec un point de déclenche de 50 gpm aura 2 réservoirs en service quand la demande de débit des instal-
lations est égale à ou est supérieure au point de déclenche de 50 gpm.  Si la demande atteindrait 100 gpm ou 
plus, le troisième réservoir serait placé en service.

Les réservoirs additionnels seront remis en attente quand la demande de débit des installations est <95% de 2X 
le point de déclenche pour un système triplex et <95% de 3X le point de déclenche pour un système quadru-
plex, et demeureront ainsi pour 60 secondes.

L’utilisation de la caractéristique de débit progressif peut permettre au propriétaire d’utiliser des modèles 
d’adoucisseurs plus petits, le résultat étant le potentiel de réduire les coûts en capital ainsi que les coûts 
d’exploitation.

Le réglage de débit progressif peut être utilisé en combinaison avec un dispositif de différentiel de pression.

Opération

 OPÉRATION 8



installation

SORTIE
VANNE DE CONTOURNEMENT MANUEL
(NORMALEMENT FERMÉE)

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VERS LE DRAIN

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

SONDE OPTIONNELLE
DE DÉBIT

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

ENTRÉE

EAU NON FILTRÉE EAU NON FILTRÉE

Illustration 8

SORTIE
VANNE DE CONTOURNEMENT MANUEL
(NORMALEMENT FERMÉE)

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

SONDE OPTIONNELLE
DE DÉBIT

VERS LE DRAIN

JUMELÉ

ENTRÉE

EAU NON FILTRÉE EAU FILTRÉE

Illustration 7

VANNE DE CONTOURNEMENT MANUEL
(NORMALEMENT FERMÉE)

SORTIEENTRÉE

EAU NON FILTRÉE
VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE VANNE D’ISOLATION

DE SORTIE MANUELLE

SONDE OPTIONNELLE
DE DÉBIT

VERS
LE
DRAIN

EAU FILTRÉE

Illustration 6
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Assurez-vous de vous conformer attentivement à chaque étape afin de vous assurer que l’adoucisseur fonctionnera 
sans pépins.  En plus, assurez-vous que vos pratiques de plomberie sont conformes aux codes locaux de plomberie.
eMPLACeMeNT De L’ADOUCiSSeUr

1. Regardez à l’intérieur du réservoir pour vous assurer que toutes les pièces internes (Illustration 9)  sont 
bien serrées.

ATTeNTiON 
     Ne Continuez Pas si quoique pièce interne est brisée.  Consultez Culligan pour obtenir de l’aide.  

Si des pièces sont lousses, serrez-les à la main seulement. N’utilisez pas de clé.
2. Si vous avez acheté le kit optionnel de vanne de vidangement du réservoir, installez-le maintenant.
3.  Choisissez un endroit proche d’un égout capable d’accommoder le débit de 

vidangement de l’adoucisseur durant le cycle de lavage à contre-courant.  
Référez-vous à la section :  Spécifications de Performance pour informations 
spécifiques concernant sur les débits de lavage à contre-courant.

4.  Placez le réservoir de résine sur une surface solide et à niveau, préférablement 
en ciment.  La vanne de contrôle et la tuyauterie font normalement face à l’avant 
pour faciliter  l’accès.

5. Vérifiez que le système est à niveau.
iNSTALLATiON De LA TUYAUTerie

1. Dépendamment du type d’adoucisseur (ie : réservoir simple, jumelé, etc.) et des 
paramètres d’installation, la longueur des tuyaux et des accessoires de plombe-
rie vont varier.  Des dessins d’échantillon de vue d’ensemble (Illustrations 6, 7 
et 8) sont fournis pour vous aider avec l’installation.  Si ces dessins ne sont pas 
suffisants pour votre application, consultez le fournisseur de l’équipement pour 
obtenir des lignes directrices  spécifiques pour votre installation.

L’utilisation d’unions sur les vannes d’isolation d’entrée et de sortie est recommandée 
afin de faciliter le service sur l’adoucisseur.  Il est recommandé qu’une ligne de contour-
nement entier soit fournie.
NOTe:   L’ensemble des raccords et des assemblages de tuyauterie devraient se conformer-

aux bonnes pratiques de plomberie pour cette installation.
Celles-ci sont :
a. Vérifiez les filets et assurez-vous qu’ils sont propres et libres de matières étrangères.
b. Les raccords doivent êtres libres de fentes et de fragments.
c. Préparez les filets avec soit un scellant à filets ou un ruban Teflon.
d. Assurez-vous que les filets des raccords ne soient pas croisés durant le procédé 

d’assemblage.
e. Ne pas trop serrer les raccords ou les tuyaux filetés qui sont insérés dans une pièce 

en fonte ou forgée.
  ATTeNTiON! Ne jamais joindre deux métaux dissimilaires tels que tuy-

aux en cuivre et vannes en aluminium (unions diélectriques si la tuyauterie 
se joint à des vannes en fer forgé) à des tuyaux en cuivre ou galvanisés 
suivis  d’unions suivies par des courtes buses en PVC Sch 80 ou CPVC 
pour joindre la tuyauterie à la vanne de contrôle est fortement recommandé 
afin de réduire le potentiel de corrosion par réaction galvanique. 

2.  Installez une ligne de drain à partir du limiteur de débit du lavage à contre-courant (situé sur le côté gauche 
de la vanne Brunermatic) jusqu’au drain.  Utilisez un minimum de coudes et choisissez le bon diamètre 
pour faire la connexion au limiteur de débit du lavage à contre-courant. (voir l’Illustration 10) NE PAS install-
er une vanne sur ce tuyau ou utiliser un diamètre de tuyau plus petit que celui énuméré au tableau ci-bas.

installation

MOYEU ET 
CANALISATIONS 
SECONDAIRES

Illustration 9

Illustration 10

Tableau 3

 Filtres Au Charbon Actif Filtres En Profondeur
Taux De Lavage À

Contre-Courant (gpm)
20
30
46
69
95

Envergure
Du Réservoir

20 x 54
24 x 54
30 x 60
36 x 60
42 x 60

Diamètre Du Tuyau
Pour Le Drain (po.)

1 1/4
1 1/4

2
2

2 1/2

Taux De Lavage À
Contre-Courant (gpm)

30
46
76
105
150

Diamètre Du Tuyau
Pour Le Drain (po.)

1 1/4
2

2 1/2
3
3
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installation Du Mécanisme De Mesure Du Débit (Option)

Note: Les systèmes qui sont régénérés basé sur une période de temps ne requièrent pas
 nécessairement l’utilisation d’un mécanisme de mesure de débit.  Donc, il se peut
 que votre système n’utilise pas cette section du manuel.
Deux types populaires de mécanismes de mesure de débit peuvent êtres utilisés avec le contrôleur ; sondes de 
débit à roue à aubes ou le débitmètre à turbine en ligne de Culligan.  On vous prie de vous référer au Tableau 
suivant pour déterminer le nombre de débitmètres qui sont requis pour la configuration de votre système.

 Configuration Du Système Débitmètre À Roue À Aubes Débitmètre À Turbine
 Réservoir Autonome (Simplex) (1) (1)
 Duplex Parallèle (inclut débit progressif) (2) (2)
 Duplex Alternant (1) (1)
 Triplex Parallèle (inclut débit progressif) (3) (3)

Tableau 4
Afin de mesurer le débit avec exactitude, les sondes à roue à aubes doivent êtres installées avec une certaine 
longueur de tuyau droit avant et après la sonde.  L’installation correcte de ce type de système est illustrée aux 
pages 18 et 19.  Les débitmètres à turbine n’ont pas les mêmes demandes d’installation et peuvent donc êtres 
positionnés immédiatement après la vanne Brunermatic dans le cas des systèmes simplex ou en configuration 
parallèle, ou  n’importe quel point dans le collecteur de sortie commun pour les configurations en alternance.

installation

SORTIE
VANNE DE CONTOURNEMENT MANUEL
(NORMALEMENT FERMÉE)

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
D’ENTRÉE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

VANNE D’ISOLATION
DE SORTIE MANUELLE

SONDE OPTIONNELLE
DE DÉBIT

VERS LE DRAIN

JUMELÉ

ENTRÉE

EAU NON FILTRÉE EAU FILTRÉE

*AVIS :   
la tuyauterie d’interconnexion, 
la vanne de contournement et 
les vannes d’isolation ne sont 
pas fournies.Illustration 11

3. Installez une union à proximité du limiteur de débit pour le lavage à contre-courant pour faciliter l’entretien 
lorsque requis.

NE PAS faire de connexion directe au drain.  Assurez vous de laisser un interstice d’air d’au moins 4 fois le 
diamètre de la ligne de drain. 
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emplacement De L’ensemble Du Débitmètre À roue À Aubes
Le débitmètre doit être installé à la tuyauterie de sortie de chaque adoucisseur soit pour les systèmes à réser-
voir unique ainsi que pour les systèmes duplex et triplex en parallèle, et sur la tuyauterie de sortie en commun 
des systèmes  duplex-alternants.
La tuyauterie à laquelle la sonde de débit est reliée doit être du même diamètre que le raccord d’installation.  En 
plus la sonde de débit doit être placée dans une portion de la tuyauterie droite et ou l’eau coule librement.  Ceci 
inclut la tuyauterie en amont et en aval de la sonde de débit.
La longueur correcte de tuyauterie droite en amont et en aval de la tuyauterie droite est un minimum de 10 fois 
le diamètre du tuyau droit ou l’eau coule librement en amont de la sonde de débit et 5 fois le diamètre du tuyau 
en aval de la longueur de tuyau droit.

EXEMPLE: Une sonde de débit qui 
est installée sur une longueur de 
tuyau droit de 2” de diamètre (voir l’Illustration 12).

Des obstructions majeures demanderont des longueurs 
de tuyau droit en amont de la sonde considérablement  
plus long, à cause de la turbulence  
qui est crée par leur présence.

EXEMPLE : Une sonde de débit qui est installée sur une 
longueur de tuyau de 2” de diamètre qui a un coude de 
900 en amont de l’emplacement désiré pour la sonde (voir 
l’Illustration 13).

Les exemples ci-dessous sont pour 
servir de lignes directrices pour la 
longueur correcte de tuyauterie droite 
qui est requise en amont et en aval 
du point d’installation de la sonde de 
débit.
Ces recommandations représentent 
les exigences minimum  
(voir l’Illustration 14).

installation

10 x D = 20” 5 x D 
=10”

Exemple: D=2”

Illustration 12

Illustration 14

5 X D5 X D

5 X D5 X D

5 X D5 X D 25 X D

40 X D

50 X D

10 X D

15 X D

20 X D

Tuyau Droit Deux coudes dans le même 
Enlignement

Un Réducteur de Débit  
en Amont du Débitmètre

Deux Coudes en Différents 
Enlignements

Un Coude en amont du Débitétre Vanne en amont du Débitmètre

20 x D = 40” Illustration 13

Exemple: D=2”

 INSTALLATION 12

DÉBITMÈTRE



Positionnement De La Sonde De Débit
La position de la sonde est très importante à l’exactitude du signal de sortie.  
Quand la sonde est installée dans un tuyau horizontal, la position optimum de 
celle-ci dans le tuyau est à 0 ou 180 degrés, assumant que le tuyau est toujours 
plein de liquide et qu’il ne contient aucuns solides en suspens.  Des sédiments 
ou des poches d’air dans le tuyau nuira à la rotation de la sonde, et causera des 
inexactitudes au signal de sortie.
À cause de certaines demandes d’installation causées par un manque d’espace, 
il peut être nécessaire de légèrement pencher la sonde, (angle maximum de 45°).  
Des angles excessifs occasionneront une résistance de frottement sur palier de la 
sonde quand le débit sera faible (Voir l’Illustration 15).
Dans le cas d’un tuyau installé à la verticale, il est préférable de positionner la sonde là ou le débit se dirige vers le 
haut.  Mais, si un débit qui se dirige vers le bas est nécessaire, le système doit être conçu  pour prévenir la forma-
tion de poches d’air ou de gaz dans le tuyau, ce qui affecterait la performance de la sonde.
La distance maximum à laquelle la sonde peut être installée du contrôleur MVP est 500’.  Les sondes à palettes 
devraient être supportées dans le tuyau tel que requis par les codes de plomberie locaux; typiquement 18” avant et 
après chaque raccord (dans un tuyau installé à l’horizontale). 

iNSTALLATiON DeS SONDeS De DéBiT SiGNeT
AVIS :  Les sondes de type chevalière (Signet) doivent êtres installées tel qu’indiqué.  Le résultat de ne pas 
respecter ces directives pourrait causer la sonde à ne pas opérer correctement.  S.V.P. vous référer aux direc-
tives supplémentaires qui accompagnent la sonde pour renseignements supplémentaires.

1. Suite à avoir repéré la sonde de débit et confirmé qu’elle est de la bonne envergure et type de matériel 
pour l’appareil qui doit être installé, procédez avec son installation.

2. Vous devez respecter les bonnes pratiques de plomberie pour toutes les installations.  Elles sont :
   a. Vérifiez les filets et assurez-vous qu’ils sont propres et libres de matières étrangères.
   b. Les raccords doivent êtres libres de fentes et de fragments.
   c. Préparez les filets avec soit un scellant à filets ou un ruban Teflon.
   d. Assurez-vous que les filets des raccords ne soient pas croisés durant le procédé d’assemblage.
   e.  Ne pas trop serrer les raccords ou les tuyaux filetés qui sont insérés dans une pièce en fonte ou 

forgée.
   f. Conformez-vous aux bons procédés de soudure tels que décrits au sein du code de plomberie.
3. Pour chaque type d’installation différentes, certaines exigences doivent êtres respectées afin d’assurer 

une installation correcte. 
   a.  Raccord de cuivre en T – utilisé avec les tuyaux de cuivre de 1”, 1 

¼” 1 ½” et 2”.  À l’exception du raccord de cuivre en T de 1”, tous 
ces raccords incluent une garniture intérieure à laquelle la sonde 
sera connectée.  Cette garniture doit être retirée avant de souder 
le raccord en T en place.  Une étiquette est attachée au raccord 
et indique la dimension “H” correcte de la garniture intérieure en 
plastique pour son réassemblage.  Cette dimension est critique à 
la calibration correcte de la sonde.  Prenez en note l’emplacement 
de l’entaille au tuyau (voir les Illustrations 20 et 21).

   b.  Raccord d’acier galvanisé en T fileté - utilisé avec les tuyaux gal-
vanisés de 1”, 1 ¼” 1 ½” et 2”.  Tous les raccords en T sont dotés de 
filets NPT et d’une garniture en plastique pour connecter la sonde. 
Cette garniture intérieure est installée à l’usine et ne devrait pas être 
retirée.  Ceci est nécessaire afin de d’assurer le bon emplacement de 
la roue de la sonde quand celle est insérée dans le raccord.  Encore 
une fois, cette garniture intérieure ne doit pas être retirée du raccord 
en T (voir l’Illustration 17).

installation

Illustration 15

Illustration 17

Illustration 16
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c. Brazolet en cuivre – utilisé avec tuyaux de cuivre de 2 ½” et 3”.  Le brazo-
let de cuivre devrait être installé par un soudeur agrée.  Il sera nécessaire 
de percer un trou dans le tuyau à l’emplacement désiré tel que décrit dans 
cette section.  Le trou devrait être de 1 7/16” et doit être complètement 
ébavuré et libre de toutes projections.  La garniture en plastique doit être 
retirée avant que le brazolet soit soudé.  Un outil spécial est fourni avec 
chaque assemblage de brazolet pour enlever et remplacer la garniture en 
plastique.  Quand la garniture en plastique est remise en place (après que 
la soudure est complétée), un ruban de Teflon doit être placé sur les filets.  
Il y a une carte spéciale attachée à cette garniture intérieure, cette carte 
indique la dimension “H” correcte pour la profondeur de la garniture quand 
vous réinsérez celle-ci à l’intérieur de brazolet. Cette dimension est critique 
à la calibration correcte de la sonde. Prenez en note l’emplacement de l’entaille au tuyau 
(voir l’Illustration 16).

d.  Sellette en fer- utilisée avec tuyaux en acier de 2”, 2 ½” 
et 3”.  Il sera nécessaire de percer un trou dans le tuyau 
à l’emplacement désiré tel que décrit dans cette section. 
L’assemblage est livré avec une garniture intérieure installée à 
l’usine et qui ne devrait pas être retirée.  L’assemblage contient 
aussi une rondelle de caoutchouc qui doit être installée entre 
le collier de serrage et le tuyau.  Enduisez la rondelle de caou-
tchouc d’un lubrifiant au silicone et placez-la à l’intérieur de la 
selle et autour de la rainure surélevée.  Avec le coté plat de la 
rondelle faisant face à la surface du tuyau, insérez la garniture 
en plastique et la selle dans le trou qui a été percé.  Vous ser-
vant des colliers de serrage, installez la selle en place.

e.  Raccords en T en PVC avec douille soudée – pour être utilisé avec la tuyauterie en PVC 
Sch 80 de 1”, 1 ¼” 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” et 4”.  Les douilles de ces raccords sont soudées à 
l’ouverture avec filets NPT et contiennent une garniture en plastique sur laquelle la sonde 
est fixée. Cette garniture intérieure est installée à l’usine et ne devrait pas être retirée.  
Ceci est nécessaire pour déterminer le bon emplacement pour la roue de la sonde quand 
celle-ci est insérée dans le raccord.  Encore une fois, cette garniture intérieure ne doit pas 
être retirée de l’assemblage de ce raccord en T. Après que l’installation de la sonde est 
complétée, repérez l’autocollant avertisseur qui est joint à la sonde.  Appliquez cet autocol-
lant à un endroit visible proche de la sonde dans l’éventualité que du service serait requis.

        ATTeNTiON!
         Assurez vous que le tuyau est dépressurisé AVANT de retirer ou d’installer une sonde  

de débit.

iNSTALLATiON DeS DéBiTMèTreS À TUrBiNe
Les débitmètres à turbine sont moins affectés par leur position.  Ils peuvent 
êtres installés horizontalement ou verticalement, mais une longueur de tuyau 
droit avant et après le débitmètre assure plus de précision.  S’il est installé  
verticalement, le débit de l’eau doit être vers le haut.  Toutefois les débitmètres 
à turbine doivent êtres supportés tel que requis par les codes de plomberies 
locaux, typiquement 18” avant et après chaque raccord (dans un tuyau installé  
à l’horizontale). 

installation

Illustration 18

Illustration 19

Illustration 20
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Chargement Du réservoir De Média
installation Du Sous-Lit De Gravier
1. Vérifiez que le type et le volume de gravier sont corrects pour le système que vous installez.  Le volume 

correct de gravier est indiqué au Tableau qui suit.  Si le bon type et volume de gravier n’est pas présent au 
site de l’installation, NE CHARGEZ PAS le réservoir.  Contactez le fournisseur de l’équipement pour obtenir 
son assistance.

Sous-lit, lbs.
Réservoirs Non-Codés

No. De Pièce (Qté)

Sous-lit, lbs.
Réservoirs Codés ASME

No. De Pièce (Qté)

Franc-bord
Dimension “M”

(po.)
Média De Filtration, lbs.

No. De Pièce (Qté)

Filtres Au
Charbon

Envergure
Du Réservoir

1ière Couche
Gravier Med.

1ière Couche
Gravier Med.

2ième 
Couche 

Cullsan U

2ième 
Couche 

Cullsan U

3ième 
Couche 

Cullar D+
Codé 
ASMENon-Codé

   50 50 75 50 165     
   00162110(1) 00163811(1) 01001293(1) 00163811(1) 00162700(3)
     00162110(1)

   100 100 125 100 220         
   00162110(2) 00163811(2) 01001293(1) 00163811(2) 00162700(4)
     00162110(2)
   150 150 200 150 330   
   00162110(3) 00163811(3) 00162110(4) 00163811(3) 00162700(6)
   250 250 350 250 495     
   00162110(5) 00163811(5) 00162110(7) 00163811(5) 00162700(9)
    
   350 350 550 350 660        
   00162110(7) 00163811(7) 00162110(11) 00163811(7) 00162700(12)

   100 50 100 50 100 165 156   
   00162110(2) 00163811(1) 00162110(2) 00163811(1) 01001345(2) 00163210(3) 01001296(3)

   100 100 150 100 150 220 260   
   00162110(2) 00163811(1) 00162110(3) 00163811(2) 01001345(3) 00163210(4) 01001296(5)

   200 150 250 150 200 330 364   
   00162110(4) 00163811(3) 00162110(5) 00163811(3) 01001345(4) 00163210(6) 01001296(7)

   300 200 450 200 250 495 520   
   00162110(6) 00163811(4) 00162110(9) 00163811(4) 01001345(5) 00163210(9) 01001296(10)

   450 300 700 300 350 660 728   
   00162110(9) 00163811(6) 00162110(14) 00163811(6) 01001345(7) 00163210(12) 01001296(14) 

Filtres En
Profondeur

Envergure
Du Réservoir

1ière Couche
Gravier Med.

1ière Couche
Gravier Med.

2ième 
Couche 

Cullsan U

2ième 
Couche 

Cullsan U

4ième 
Couche 

Cullsan A

5ième 
Couche 
Cullcite

3ième 
Couche 

Cullsan G50
Codé 
ASMENon-Codé

cSM-201R 20 x 54

cSM-242R 24 x 54

cSM-302R 30 x 60

cSM-362R 36 x 60

cSM-422R 42 x 60

cSM-201D
cSM-202D

cSM-242D 

cSM-302D

cSM-362D

cSM-422D
cSM-423D

20 x 54

24x 54

30 x 60

36 x 60

42 x 60

17.50 17.50

18.00 19.00

26.25 26.50

24.50 25.00

25.50 25.00

17.50 19.00

16.50 16.25

25.00 25.50

26.00 25.50

19.00 24.50

2.  Assurez-vous que toutes les vannes manuelles sont fermées.  Afin de ne 
pas endommager le système de distribution, ajoutez approximativement 
2 pieds d’eau dans le réservoir, vous servant d’un boyau (Illustration 21).  
Il n’est pas recommandé d’entrer dans le réservoir pour le chargement 
du sous-lit; chargez le gravier lentement et avec soin dans le réservoir de 
résine, le nivellant pendant que vous le chargez dans le réservoir. Dans 
le cas des réservoirs qui n’ont qu’une petite ouverture le la grandeur 
d’une main dans le dessus, il est recommandé d’utiliser un entonnoir 
pour placer le gravier dans le réservoir, ainsi prévenant la perte de 
gravier.  Lorsqu’il est bien chargé, le gravier devrait recouvrir le système 
de distribution qui est situé dans le fond du réservoir.  Si non, contactez 
le fournisseur de l’équipement avant de continuer à l’étape 3. 

ATTeNTiON: S’il devenait nécessaire d’entrer dans le 
réservoir de résine, il est recommandé que toute personne 
qui entre dans le réservoir pour charger le gravier porte un 
respirateur.  Humectez les sacs de résine afin de réduire la 
poussière qui sera causée par la procédure de chargement.

Illustration 21

Système De 
Distribution

Tableau 5
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Illustration 22 

3.  Nivellez Le Sous-Lit De Gravier.  Un moyen facile de déterminer l’uniformité du 
sous-lit de gravier est d’ajouter de l’eau à la surface du gravier (Illustration 22).  
Il pourrait être nécessaire  d’ajouter ou d’enlever de l’eau afin d’assurer que le 
niveau de l’eau est à la même hauteur que le sous-lit.  Assurez-vous qu’aucunes 
matières étrangères ne soient  laissées dans le réservoir.  Ceci inclut les sacs 
d’expédition du gravier.

installation Du Média De Charbon Actif
1. Avant d’ajouter  le charbon actif, vérifiez que le type et le volume de celui-ci sont corrects pour le sys-

tème que vous installez et est présent au site de l’installation.  Le volume correct de gravier est indiqué 
au Tableau qui suit.  Si le bon type et volume de charbon actif (Tableau 5) n’est pas présent au site de 
l’installation, contactez le concessionnaire Culligan qui vous a vendu le filtre.

2. Videz le charbon actif lentement dans le réservoir.  On recommande qu’un entonnoir soit utilisé sur les 
appareils dotés de couvercles filés, lorsque vous chargez le charbon dans le réservoir de média.  Assurez 
vous qu’aucunes matières étrangères entrent dans le réservoir.

3. Pendant que le contrôleur MVP n’est pas branché, tournez l’indicateur de position jusqu’à la position de 
lavage à contre-courant (Position 1).  Ouvrez la vanne d’isolation lentement remplissez le réservoir de 
média jusqu’à  ce que l’eau recouvre le lit de minéraux.  Le franc-bord devrait être vérifié à cette étape.  Si 
la mesure du franc-bord est correcte, placez l’indicateur de position à la position de départ (Position H).

4. N’installez pas le couvercle du dessus, du trou de main ou du trou d’homme présentement.  Allouez 24 heu-
res pour que l’air s’échappe du réservoir de média.

installation Du Média Des Filtres en Profondeur
1. Avant de charger les différents types de média, vérifiez que les types et les montants de ceux-ci (Tableau 5) 

sont corrects et sont présents au site de l’installation.  Si le bon type et volume de chaque médium n’est pas 
présent au site de l’installation, contactez le concessionnaire Culligan qui vous a vendu le filtre.  Le média doit 
être chargé dans le réservoir  dans le bon ordre afin d’asssurer le bon fonctionnement du filtre. On recom-
mande qu’un entonnoir soit utilisé sur les appareils dotés de couvercles filés, lorsque vous chargez le charbon 
dans le réservoir de média.

2. 2ième Couche – Lentement chargez le grenat de maille 8 – 12.  Assurez-vous qu’aucune matière étrangère 
soit laissée dans le réservoir de média.  Assurez vous que la couche de grenat soit à niveau.  Tandis que 
le contrôleur MVP est débranché, tournez l’indicateur de position à la position #2 (lavage à contre-courant.  
Ouvrez la vanne d’isolation lentement et remplissez le réservoir de média jusqu’à ce que l’eau recouvre cette 
couche.   Fermez la vanne d’isolation et vérifiez que cette couche de média soit à niveau.

3.  3ième Couche - Lentement chargez le grenat de maille 30-40.  Assurez-vous qu’aucune matière étrangère soit 
laissée dans le réservoir de média.  Assurez vous que la couche de grenat soit à niveau.  Ouvrez la vanne 
d’isolation lentement et remplissez le réservoir de média jusqu’à ce que l’eau recouvre cette couche. Fermez 
la vanne d’isolation et vérifiez que cette couche de média soit à niveau.

4. 4ième Couche - Lentement chargez le silex de sable rouge.  Assurez-vous qu’aucune matière étrangère soit 
laissée dans le réservoir de média.  Assurez-vous que cette couche soit à niveau.  Ouvrez la vanne d’isolation 
lentement et remplissez le réservoir de média jusqu’à ce que l’eau recouvre cette couche. Fermez la vanne 
d’isolation et vérifiez que cette couche de média soit à niveau.

5. 5ième Couche - Lentement chargez le chabon de maille 6 – 16.  Assurez-vous qu’aucune matière étrangère 
soit laissée dans le réservoir de média.  Assurez vous que cette couche soit à niveau.  Ouvrez la vanne 
d’isolation lentement et remplissez le réservoir de média jusqu’à ce que l’eau recouvre cette couche. Fermez 
la vanne d’isolation et vérifiez que cette couche de média soit à niveau.

6. La mesure du franc-bord devrait être vérifiée à ce moment.  Si la mesure du franc-bord est correcte, placez 
maintenant l’indicateur de position à la position de départ (Position H).

7. N’installez pas le couvercle du dessus, du trou de main ou du trou d’homme présentement.
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installation Du Contrôleur
Le contrôleur MVP est expédié dans sa propre boîte, 
avec le transformateur, l’ensemble de tubage, le sup-
port et les petites pièces.

1. Retirez le support d’installation du contrôleur de 
dans la boîte de carton.  Si le kit en option de car-
touche de conditionnement a été commandé, con-
formez-vous aux directives qui sont incluses avec 
le kit pour installer l’assemblage de la cartouche 
sur le support d’installation.

2. Installez le contrôle sur son support d’installation 
vous servant des petites pièces qui sont fournies.  
Référez-vous à l’Illustration 24.

3. Installez le contrôle et son support sur la vanne 
Brunermatic, vous servant des petites pièces qui 
sont fournies.

4. Conservez les autres items qui se retrouvent dans 
la boîte d’expédition pour usage futur.

5. Si un kit de valve de blocage solénoïde a été 
expédié avec le système (pour usage avec les 
systèmes jumelés qui fonctionnent en alternance), 
installez-le sur le contrôleur. Conformez vous aux étapes  
des directives que ses retrouvent aux page 17-19.

VIS
#10-32 X 1/2

VIS
#10-32 X 1/2

SUPPORT
D’INSTALLATION

CONTRÔLEUR MVP

VANNE BRUNERMATICIllustration 23

installation

installation et Fonctionnement de  
la Vanne de Blocage Solénoïde

POUR USAGE AVEC LES SYSTèMES JUMELÉS QUI FONCTIONNENT EN 
ALTERNANCE 
AViS:   Procédez à la page 23 si votre système n’est doté que d’un seul  

réservoir.  La vanne solénoïde n’est requise que pour les systèmes  
à réservoirs multiples et qui fonctionnent soit en alternance ou en  
débit progressif.

La vanne solénoïde (Illustration 24) est nécessaire pour aider le contrôle à fournir 
l’alternance automatique des systèmes à réservoirs multiples.  Chaque vanne 
multivoies Brunermatic du système nécessitera sa propre vanne solénoïde.  La 
solénoïde devrait être installée sur le côté gauche du contrôle (voir l’Illustration 25).  
Ces solénoïdes sont interconnectées tel que soit :

•	 De	l’orifice	#1	de	la	solénoïde	à	l’orifice	numéro	4	de	la	vanne	multivoies	
Brunermatic

•	 	De	l’orifice	#2	de	la	solénoïde,	un	té	est	connecté	au	tube	qui	est	relié	à	 
l’orifice “IN” sur le corps de la vanne de contrôle

•	 	De	l’orifice	31	de	la	solénoïde	à	l’orifice	numéro	4	sur	le	corps	de	la	vanne	 
de contrôle (Illustration 26)

Kit De Vanne Solénoïde

Illustration 24

Solénoïde De Blocage 
Pour Fonctionnement 

En Alternance
Illustration 25
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installation

2

5
DR

3/4

6
IN

1

Vanne 
Brunermatic

VANNE DE CONTRÔLE

VANNE 
SOLÉNO DE

Système en paral-
lèle en alternance/
débit progressif 
avec la vanne de 
contournement 
bouchée

Illustration 26

Séquence D’Opération
Quand un adoucisseur est en mode d’attente ou en cycle de régénération, le contrôleur MVP transmet un signal 
à la borne P7 Sol-Vlv du circuit intégré primaire, ce qui active la vanne solénoïde.  La DEL orange sera illumi-
née à ce moment.  Quand la vanne solénoïde est activée électriquement, les sorties #1 et #2 de la solénoïde 
(Illustration 27) deviennent communes.  Ceci dirige la pression en provenance d’une alimentation de pression 
d’arrivée constante à la vanne à a diaphragme #4 de la vanne de Brunermatic, ce qui empêche le débit d’eau 
de se diriger vers la sortie de celle-ci.
Quand le contrôleur commande à l’unité de se replacer en statut de Service, le signal en provenance de P7 Sol-
Vlv est terminé et la vanne solénoïde est désactivée.  Quand la vanne solénoïde est désactivée électriquement, 
les sorties #1 et  #3 de la solénoïde deviennent communes.  La DEL orange sera éteinte à ce moment.  Ceci 
laissera évacuer la pression, de la vanne à diaphragme Brunermatic à l’orifice #4 de la vanne de contrôle et 
ensuite vers le drain. L’orifice  #4 de la vanne Brunermatic s’ouvre et permet à l’eau adoucie de circuler vers la 
sortie de la vanne Brunermatic.

2

3

1N
O/

À l’orifice #2 de la vanne de contrôle
(aucune pression)  

N
O/

N
C/De l’orifice

“IN” de la
vanne de
contrôle

(pressurisée)

De l’orifice #4
de la vanne
Brunermatic

(Pas de pression)

La Vanne Solénoïde n’est pas Activée
quand le Réservoir est en “Service”

3

2 1

N
O/

N
O/N

C/

À l’orifice #2 de la vanne de contrôle
(pressurisée durant les régénérations, 
aucune pression en mode d’attente)

À l’orifice #4
(pressurisé)

De l’orifice
“IN” de la
vanne de
contrôle

(pressurisée)

La Vanne Solénoïde est Activée
quand le Réservoir est

en Régénération ou en Attente

Vanne Solénoïde Vanne Solénoïde

Illustration 27
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installation
ACL

Interrupteur DIP

Pile

Moteur

Illustration 28

ARRÊT DU TUBE
JOINT TORIQUE

COLLET

Illustration 29 Illustration 30

CONNeXiON
Pour faire une connexion, poussez simplement 
le tube à la main. 
AViS :  le raccord prendra prise avant qu’il 
se scelle.  Assurez-vous que le tube est 
poussé en place.

DéCONNeCTiON
Pour déconnecter un tube, poussez le collet 
contre la face du raccord. Tout en tenant le  
collet contre la face du raccord et le tube peut 
être retiré.

installation Du Tubage
L’ensemble des tubes est expédié dans la même boîte que le contrôleur.  Les tubes sont fournis en longueurs 
pré-coupées pour se connecter à une vanne Brunermatic de 3”

1. Utilisant les tubes qui sont fournis, interconnectez le contrôleur, la vanne Brunermatic, la vanne a dia-
phragme pour la ligne de saumurage (unités multiples), ainsi que tout autre kit d’accessoires qui ont été 
commandé avec le système.  Référez-vous aux Illustrations 35-37 pour visionner les diagrammes de 
tubage.

2. Pour faciliter l’installation, certains raccords de tubes pour le système sont de type à êtres connectés 
simplement en les enfonçant en place.  Le tube est tout simplement inséré sur le collet du raccord pour 
faire une connexion sécuritaire et libre de fuites.  Référez-vous aux Illustrations 31 et 33 pour plus de 
détails sur comment connecter et déconnecter les tubes.
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installation

6 IN

DR

1
3/4

2
5

Vanne 
Brunermatic

SYSTÈME À RÉSERVOIR AUTONOME
AVEC VANNE DE CONTOURNEMENT

VANNE DE
CONTRÔLE

 

Illustration 31

ATTeNTiON!  Les numéros des orifices sur la vanne Brunermatic peuvent ne pas coïncider 
avec les orifices de la vanne de contrôle MVP.  référez-vous au Tableau de 
référence Croisée pour obtenir plus d’informations.

Tableau De Référence Croisée 
Pour Les Orifices

 Vanne De Contrôle Vanne Brunermatic
 1 1
 3 2
 2 4
 4 5
 5 6
 6 17

Tableau 6

Illustration 32
SYSTèME EN PARALLèLE (PAS DE DÉBIT PROGRESSIF) AVEC CONTOURNEMENT FERMÉ

6

2

5
DR

3/4

1

IN

Vanne 
Brunermatic

VANNE DE CONTRÔLE
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installation

Illustration 33
SYSTèME EN PARALLèLE EN ALTERNANCE/DÉBIT PROGRESSIF 

AVEC LA VANNE DE CONTOURNEMENT FERMÉE

2

5
DR

3/4

6
IN

1

Vanne 
Brunermatic

VANNE DE CONTRÔLE

VANNE 
SOLÉNO DE

installation électrique

AVerTiSSeMeNT!
   respectez les précautions énumérées ci-bas avant de procéder à l’installation de votre 

contrôleur MVP. Le manque de le faire pourrait occasionner des dommages permanents 
à celui-ci.

1. Respectez les règlements du code d’électricité local.
2. Assurez-vous que l’électricité est fermée et débranchée de la prise avant de faire quoique  connex-

ions de fils/câbles.
3. Fournissez un circuit de 120v dédié au système MVP afin d’assurer une protection électrique maxi-

male.
4. NE PAS inclure les câbles de filage du MVP dans quoique conduit qui contient d’autres circuits de 

120v ou plus.
5. Allouez une distance minimum de 10 pieds entre le contrôleur MVP et tous autres panneaux de 

distribution électrique, conduits qui transportent 300 volts ou plus, et moteurs électriques de 1 cv ou 
plus.

6. Utilisez les câbles qui sont fournis. Le manque de le faire pourrait affecter le contrôleur MVP de 
manière adverse.

AViS : Un transformateur est requis pour chaque contrôleur dans le système.  N’essayez par 
d’opérer des contrôleurs multiples sans un transformateur dédié pour chacun sans quoi 
votre système soufrera de difficultés opérationnelles.  
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installation

Procédures et Diagrammes De Filage

PréPArATiON:
1. Desserrez les deux vis qui retiennent le couvercle d’accès de chaque contrôleur (Illustration 34) qui est 

fourni.
2. Vous servant d’un petit tournevis, desserrez toutes les vis de retenues sur la plaquette de connexions 

du circuit imprimé principal auxquelles aucun fil n’est connecté en tournant la vis en sens inverse des 
aiguilles d’une horloge jusqu’à ce que le serre-fil soit com-
plètement ouvert (voir l’Illustration 35).

Illustration 34

Illustration 35
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installation

Acheminement Des Câbles
Toutes les connexions d’entrée et de sortie au circuit Imprimé sont de 24 volt ou moins.  Des câbles qui ne sont 
pas blindés sont fournis pour l’installation.  Il est impératif que le bon type de câble soit utilisé afin de minimiser 
la possibilité d’émettre des bruits électriques émanant des fils.  Cette précaution assurera le fonctionnement 
fiable du contrôleur.Bien qu’il ne soit pas nécessaire que les câbles soient installés dans des conduits, il est 
nécessaire de supporter et protéger les grandes longueurs de câbles en les fixant à la plomberie de l’appareil.  
Si un conduit est utilisé pour acheminer les câbles blindés, il est nécessaire de considérer trois facteurs :

1. Ne PArTAGeZ PAS le même conduit ou chemin de câbles avec des circuits de 120 volts ou plus.
2. Assurez-vous de garder les câbles à une distance d’au moins 6” de circuits de 120 volt ou plus.
3. CONNeCTeZ Le CONDUiT À LA Terre (s’il est métallique) à un endroit reconnu pour mettre des 

circuits à la terre.
Une série de trous sont situés sur les parois de côté du contrôleur (voir l’Illustration 36).  Des bagues anti-
traction sont fournies avec le boîtier cu contrôleur pour le filage d’interconnexion.  Installez les raccords de fixa-
tion en plastique tels que requis.  Enlevez l’écrou de serrage et le manchon de caoutchouc de chaque raccord.  
Avant de procéder à la connexion des fils du câble blindé, au circuit imprimé, glissez l’écrou de serrage et le 
manchon de caoutchouc sur le câble pour faire les connexions des fils.  Après que le filage est complété, appli-
quez un petit montant de silicone sur le manchon de caoutchouc et réassemblez-le.  Ceci est pour assurer que 
tout le filage est sécuritaire et pour aider à serrer le raccord.  Insérez les bondes fournies pour fermer tous les 
trous qui ne seront pas utilisés pour le filage ou autres accessoires.

Vue Du Côté Droit

Solénoïde De 
Réclamation De 
Saumure (en option)

Connexion D’Entrée 
Pour Le Débitmètre

Connexion De Sortie 
Pour Les Accessoires  
À Distance

Connexion D’Entrée 
Pour Les Accessoires  
À Distance

Connexion D’Entrée 
D’Électricité de 24 Volt 

Vanne Solénoïde  
De Blocage Pour 

Opération En Alternance
 

Illustration 36

Vue Du Côté Gauche
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Schémas

Plan Du Circuit imprimé

 Sorties

 Le circuit Imprimé appuie quatre sorties:
	 •	 Le	contrôle	du	moteur	(P6	Motor)
	 •	 La	vanne	de	blocage	(P7	Sol	Vlv)
	 •	 Deux	sorties	auxiliaires	programmables	(P5	Aux	1	et	P8	Aux	2)
	 •	 L’interface	pour	le	contrôleur	(communications	entre	contrôleurs	multiples)	(P3	Comm).

ATTeNTiON!
Ne connectez pas le câble de communication P3 à la borne P12 du circuit imprimé.   
Le faire endommagera le circuit imprimé.

ATTeNTiON!
Connecter le 24V aux connexions de 2,5 VAC du circuit imprimé endommagera celui-ci.

ACL

Interrupteur DIP

Pile

Moteur

Illustration 37
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TrANSFOrMATeUr De 24V 

Le contrôle MVP est alimenté par un transformateur de 24V/50VA.  Si des contrôles multiples font partie du sys-
tème étant installé, chaque contrôle exigera son propre transformateur.  Il est recommandé que le transforma-
teur soit branché à un circuit dédié de 120V.

  ATTeNTiON!  Connecter le 24V aux connexions de 2,5 VAC du circuit imprimé  
endommagera celui-ci.

1. Connectez un des fils du câble de 24V à une des bornes à vis le plus vers l’extérieur du transfor-
mateur de 24V. (Voir l’Illustration 38).  L’autre extrémité du fil doit être reliée à l’une des bornes de 
24VAC de la plaquette du circuit intégré du contrôleur MVP. (Illustration 38).

2. Répétez la procédure pour l’autre câble d’alimentation en connectant le deuxième fil à la borne 
opposée.

Schémas

ALiMeNTATiON éLeCTriQUe
UN transformateur est requis pour chaque contrôleur.

Illustration 38Connexions Du Transformateur de 24V

Illustration 39
Alimentation Électrique De 2,5VAC Requise Seulement  
Pour Les Installations De L’Aqua-Sensor.

Alimentation Électrique De 24V  
Pour Le Circuit Imprimé
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Schémas

Câble De Communications et Solénoïdes De Blocage – Unités Multiples
AViS :  Outrepassez les présentes informations et procédez au schéma d’information pour le schéma 

pour le débitmètre (en option) lorsque vous installez des systèmes à réservoirs autonomes.

  ATTeNTiON!  Ne connectez pas le câble de communication P3 à la borne P12 du  
circuit imprimé.  Le faire endommagera le circuit imprimé.

Les unités multiples nécessiteront un câble de communications.  Référez-vous au Tableau suivant pour déter-
miner la quantité et le numéro de pièce des câbles qui seront requis pour la configuration de votre système.

 Configuration Du Système No. De Pièce Du Câble Qté. requise
 Duplex Alternant 01016342 1
 Duplex En Parallèle 01016327 1
 Triplex En Parallèle 01016327 2
 Duplex Progressif 01016327 1
 Triplex Progressif 01016327 2

Tableau 7

AUX UNITÉS
SUPPLÉMENTAIRES
(SI REQUIS)

INSTALLATION
EN DUPLEX
ALTERNANT

D
é
b
i
t
m
è
t
r
e

Illustration 40
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Vanne Solénoïde De Blocage – Systèmes À Alternance/Débit Progressif

ACL

Interrupteur DIP

Pile

Moteur

Référez-vous aux pages 17 à 29 pour l’installation de la 
vanne solénoïde de blocage au boîtier 
du contrôleur MVP.
Le connecteur qui est à l’extrémité du cablâge de la 
vanne solénoïde se connecte à la sortie Sol Vlv (P7) du 
circuit imprimé primaire.  Voir l’Illustration 43.
Sur les systèmes jumelés qui opèrent en alternance, le 
kit d’installation P/N 01016369 sera 
requis. Ce kit contient :

A) Un (1) câble d’interconnexion,  
avec les connecteurs d’extrémités

B) Deux (2) vannes solénoïdes  
avec tubes et raccords

Illustration 43

Schémas

À la Sortie de Communications P3
du Circuit Intégré MVP, #1

À la Sortie de Communications P3
du Circuit Intégré MVP, #2

À la Connexion du Débitmètre
(sur le Circuit Intégré MVP)

CÂBLE DUPLEX

ALTERNANT 01016342

Connexion du Débitmètre
(en provenance du débitmètre)

À la Connexion du Débitmètre
(sur le Circuit Intégré MVP)

À la Sortie de Communications P3
du Circuit Intégré MVP, #1

À la Sortie de Communications P3
du Circuit Intégré MVP, #2

Des connexions de câble de 
communications additionnelles 
sont utilisées quand il y a 
3 contrôles ou plus.  
Connectez l’extrémité 
du 2ième (01016327) 
câble à cette borne et 
l’autre extrémité du 
câble à la sortie de
communications P3 
Comm du circuit 
imprimé du 3ième MVP.

PARALLÈLE

CÂBLE 01016327

Illustration 41

Illustration 42
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Schémas

Schéma De La Sonde De Débit (en option)

ÉCRAN ACL

DUPLEX ALTERNANT

Installation pour
système duplex alternant

À Comm sur l’autre circuit Imprimé

Interrupteur DIP

À Comm sur l’autre circuit Imprimé
(Réservoirs multiples seulement)

Pile

Moteur

(en option) (en option)
Roue À Aubes
(en option)

B
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d
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Le contrôleur MVP peut détecter un signal d’une sonde à l’effet Hall afin de fournir des informations sur le débit, 
la totalisation et le démarrage de régénérations basé sur le volume.  Le débitmètre est automatiquement détecté  
lorsqu’il est branché au contrôleur.
Il existe plusieurs différents types de débitmètres, donc il y a des différences à la manière que ces mécanismes 
sont branchés au circuit intégré.  Référez vous à l’Illustration 44.

Illustration 44
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Sorties Auxiliaires #1 & #2 (en option)
Les Sorties de Communications Auxiliaires #1 et #2 (P5 Aux 1 and P8 Aux 2) – voir l’Illustration 45) sont des 
triacs ouverts qui peuvent êtres programmées pour fournir l’électricité à un contact qui est “normalement ouvert” 
(normalement il n’y a pas de courant à la sortie auxiliaire jusqu’au moment ou le courant est requis) ou à un 
contact qui est “normalement fermé” (au choix de l’usager).  Ces sorties de 24 VAC ne peuvent être utilisées 
que pour activer un relais à bobine.
Voir la section sur la programmation (pages 43-44) pour informations additionnelles sur les usages ce cette car-
actéristique.

Pile

ÉCRAN
À ACL

Moteur

SORTIE
AUX 1

SORTIE
AUX 1

Schémas

Illustration 45
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Schémas

entrée Auxiliaire (en option)
Une entrée auxiliaire (P2 Aux In) est fournie pour alimenter des mécanismes tel que des boutons poussoirs à 
distance, interrupteurs à pressions différentielles, moniteurs de dureté, indicateurs de turbidité, etc. dans le bût 
de recevoir un signal de régénération.  
Choisissez un contact NON-MOTORISÉ du mécanisme à distance qui fermera quand une régénération est 
désirée.  Le temps de fermeture de l’interrupteur peut être aussi peu 0 secondes ; 6 secondes est le minimum 
recommandé mais l’option par défaut peut aller jusqu’à 999 secondes.  Ce contact doit ouvrir automatiquement 
suivant le début d’une séquence de régénération.  Connectez ce contact à la borne P2 Aux tel que démontré à 
l’Illustration 46.

P8
Aux224VAC2.5VAC Sol Aux1

Vlv

P9 Power P7 P5
P1

Snsr
AquaCam

InFlow
Meter

Aux
P2

P11
Batt

P12

P6

SW6

P3
Comm

ACL

Interrupteur Dip

Moteur

Interrupteur
À Différentiel
De Pression

Illustration 46
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Programmation
 AViS:  Ne pas brancher l’électricité au contrôleur(s) avant d’être avisé de le faire.  Si l’électricité 

est déjà branchée, simplement débrancher le contrôleur.

interrupteurs DiP
Le contrôleur MVP de Culligan utilise une série de dix (10) interrupteurs DIP pour faciliter le procédé de la 
programmation.  L’Illustration 47 démontre l’emplacement de la bande de micro interrupteurs DIP sur le circuit 
imprimé ainsi qu’un texte abrégé qui indique la fonction de chaque interrupteur.

INTERRUPTEURS
DIP

Interrupteur Dip

Moteur

Illustration 47
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Définitions Des interrupteurs
Le circuit intégré est expédié avec tous les interrupteurs DIP en position fermée.  Avant de procéder à la pro-
grammation du contrôleur il est possible que certains interrupteurs DIP doivent êtres placés en position “ON”.  
Parce que chaque interrupteur sert à une fonction spécifique, on vous prie de faire une revue des informations 
qui suivent, et de placer les interrupteurs requis en position “ON” tel que nécessaire pour chaque contrôleur du 
système. Les définitions et fonctions sont telles qui suivent :

 Interrupteur # Abbréviation Définition Fonction
 1 R/T En Marche / Essai Off - Permet au contrôle de fonctionner en mode opérationnel normal
    On - Place le contrôle en mode d’essai afin de vérifier l’opération des 
    composantes du circuit intégré.
 2 0/00 Fois 10/ Fois 100  Off - La Capacité Maximale (le volume d’eau maximum qui peut être traité). 

Le Volume du Lot (volume d’eau à être traité), Cuvée (capacité) restante et le 
Volume Total de Débit qui a passé dans l’appareil sont affichés et doivent êtres 
multipliés par 10.  L’icône X10  de l’affichage sera illuminé.

     On - La Capacité Maximale (le volume d’eau maximum qui peut être traité). Le 
Volume du Lot (volume d’eau à être traité), Lot (capacité) restante et le Volume 
Total de Débit qui a passé dans l’appareil sont affichés et doivent êtres multipliés 
par 100.  L’icône X100  de l’affichage sera illuminé.

 3 P/A Parallèle/ Off - Permet à des unités multiples d’êtres en service simultanément.  Cet 
                   Alternant  interrupteur doit être en position “OFF” si ce mode d’opération est désiré ou si le 

mode d’opération en parallèle est requis.
     On - Indique que le contrôle travaillera avec un autre pour bût de placer un 

réservoir en attente à n’importe quel moment.  Si plus que 2 unités sont con-
nectées ensemble, une unité sera hors-service (en attente) en tout temps.

 4 D/I Retardée/ Off - La régénération d’une unité se fera à une heure de la journée choisie
                   Immédiate par l’utilisateur.
     On - La régénération se fera aussi tôt qu’un contrôle recevra un signal 

d’initiation de régénération valide, peut importe l’heure actuelle.
 5 12/24  Horloge de Off - Toutes les fonctions reliées au temps seront calculées sur une base de  
                    12 Heures/ AM/PM.  L’icône AM ou PM sera illuminé tel qu’approprié.
   Horloge de On - Toutes les fonctions reliées au temps seront calculées sur une base de 
                    24 Heures 24 heures (temps militaire).  Les icônes de AM et PM ne seront pas en 
             illuminés. 
 6 -/TCB Appui Par Minuterie Off - L’option d’appui par minuterie n’est pas en fonction.
   Hors-Fonction/ On - Permet à l’opérateur de se servir de la fonction de minuterie du contrôle
   En Fonction/  en tant qu’appui optionnel pour initier les régénérations. Cette caractéristique 

est utilisée pour appuyer un mécanisme primaire tel qu’un débitmètre, une 
sonde Aqua-Sensor, ou un signal auxiliaire pour assurer qu’une régénération 
sera initiée après une période de temps spécifiée par l’utilisateur dans les 
cas ou la régénération ne serait pas initiée au préalable par le mécanisme 
primaire.

 7 SO/FI Adoucisseur/Filtre  Off - L’appareil fonctionnera en adoucisseur.  Le temps programmé par défaut 
pour le cycle #2 est 60 minutes.  (Si la sonde Aqua-Sensor est utilisée, le temps 
par défaut sera 99 minutes).

     On - L’appareil fonctionnera en filtre. Le temps programmé par défaut pour le 
cycle #2 sera 2 minutes.

 8 D/H Jours/Heures  Off - Les régénérations initiées par minuterie seront programmées avec un 
intervalle de jours (entre 1 et 99).

     On - Les régénérations initiées par minuterie seront programmées avec un 
intervalle d’heures (entre 1 et 24). (La journée de la semaine sera  
hors-fonction).

 9 -/M Unité Maîtresse  Off - Fonctionnement en mode autonome seulement.  Quand plusieurs
   “Off”/  appareils sont reliés ensemble, un appareil doit avoir cet interrupteur
   Unité Maîtresse placé à “ON”. 
   “On”/  On - Permet le fonctionnement en mode de débit progressif ainsi que 

l’établissement des communications multiples. UN SEUL CONTRÔLE DANS 
LE SYSTèME SERA DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE CONTRÔLE “MAÎTRE”

 10 -/BR Récupération de  Off - L’option de réclamation de saumure n’est pas activée. Le deuxième 
   Saumure cycle aura une valeur par défaut de 60 minutes (si la sonde Aqua-Sensor 
   “Off”/“On” est utilisée le défaut sera 99 minutes).
    On - Brine reclaim option is enabled. Cycle two shall be displayed as 
    three sub-cycles; BR1 - Brine Draw/Slow Rinse (10 minute default 
    time); BR2 - Brine Reclaim/Slow Rinse (10 minute default time); BR3-
    Slow Rinse (10 minute default time).

Tableau 8
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Afficheur

Clef De Statut

Indicateur 
d’Attente

Clef De Bascule 
Vers le Bas

Clef de 
Régénération

Clef de 
Statistiques

Clef De Bascule 
Vers le Haut

Afficheur Afficheur à écran rétroélairé ACL.  Six caractères alphanumériques à 12 segments, avec une 
décimale qui sépare le premier et le deuxième caractère, une virgule qui sépare le deuxième et 
troisième caractère, et les icônes AM, PM REGEN (RÉGÉNÉRATION), Lock, x10, x100, RECLAIM 
(RÉCLAMATION), Auxiliaire 1, Auxiliaire 2, et MASTER (MAÎTRE).

Clef De Statut Appuyez  pour accéder au clavier et naviguer à travers les étapes de programmation.
Clef de Appuyez sur cette clef pendant cinq (5) secondes pour initier une régénération immédiate.  
Régénération Quand cette clef est appuyée durant la programmation de l’heure actuelle ou l’heure de la régé-

nération, cette clef permettra à l’utilisateur de basculer entre les réglages pour les heures et les 
minutes pour la programmation des réglages.

Clef De Chaque fois qu’elle est appuyée, cette clef affichera des informations statistiques telles que le débit et
Statistiques  l’heure actuelle.  Utilisez la clef de bascule vers le bas pour afficher d’autres informations statistiques.
Clef de Bascule En mode de programmation cette clef permettra à l’utilisateur de naviguer à travers les différentes
vers le Bas fonctions de programmation en défilant vers le bas.  Si appuyée pour plus que trois secondes, la 

vitesse à laquelle l’afficheur défile à travers les données sera accélérée.
Clef de Bascule En mode de programmation cette clef permettra à l’utilisateur de naviguer à travers les différentes 
vers le Haut  fonctions de programmation en basculant vers le haut. Si cette clef est appuyée pour plus que trois 

secondes, la vitesse à laquelle l’afficheur défile à travers les données sera accélérée.  
 Cette clef permet aussi à l’utilisateur de passer à travers les cycles de régénération.
Indicateur Quand il est allumé ceci indique que le contrôleur est hors-service ou en mode d’attente.  Quand il 
d’Attente est illuminé et que l’afficheur indique l’icône REGEN, le système est en mode de fonctionnement.   

 Tableau 9
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Programmation
Après que le réglage des micro-interrupteurs est terminé pour chaque  contrôleur, l’appareil peut être branché  
et la programmation du contrôleur(s) peut continuer.

Programmation – Familiarisation avec le clavier.
Après que le réglage des micro-interrupteurs est terminé le contrôleur MVP de Culligan est prêt à accepter les 
données de l’utilisateur.  L’entrée des données de l’utilisateur est accomplie via le clavier situé sur le devant du 
circuit intégré MVP.  Voir l’Illustration 48 pour une description du plan du clavier.



installation des Communications pour Unités Multiples 
Quand deux unités ou plus sont interconnectées, chacune doit être assignée une indentification (ID#) spécifique.  
À l’état neuf, les circuits intégrés n’ont pas d’identité.  Après qu’il est utilisé un circuit intégré il aura une identité 
attribuée à lui-même qui sera sauvegardée dans le EEPROM.  On vous prie de vous référer au paragraphe 
approprié en ce qui concerne l’attribution ou le rétablissement d’une identité pour un circuit intégré.

Circuits intégrés Dont L’identité N’a Pas été établie (Programmation initiale)
1. Vérifiez que le câble de communications est bien raccordé à chaque circuit intégré du système.
2. Un (et seulement un) circuit intégré devrait avoir son micro-interrupteur #9 (Maître) réglé à la position 

“ON”
3. Sur l’unité Maître, appuyez sur la clef Statistiques une fois, et ensuite appuyez sur “-” jusqu’à ce que 

“Unit 1 Master” soit affiché.  Attendez quelques secondes pour que toutes les autres unités affichent “Set 
ID”. Ceci sera suivi par le terme “take 2” sur l’afficheur.

4. Appuyez sur la clef Status de la deuxième unité. “ID 2” sera affiché sur son écran, ce qui indique qu’il a 
reconnu son numéro d’identité (ID#).  Quand ceci est complété, l’unité Maître affichera “Unit 2 Master”, et 
les autres unités qui n’ont pas encore de numéro d’identité afficheront “take 3”

5. Répétez l’étape 4 pour chaque unité du système et jusqu’à ce que toutes les unités soient attribués un 
numéro d’identité (ID#), et que l’unité Maîtresse indique que toutes les autres unités sont identifiées.

6. Quand vous aurez fini d’attribuer les numéros d’identité (ID#’s), appuyez sur la clef Statistiques de l’unité 
Maîtresse une fois.  Ceci retournera les afficheurs des autres unités en mode de minuterie.

7. L’unité Maîtresse peut maintenant être programmée.

établir un Nouveau Numéro d’identité (iD#) 
Quand un nouveau circuit intégré est ajouté à un système neuf ou existant suivez les étapes suivantes pour 
ré-établir un numéro d’identité si son numéro d’identité est le même que celui d’un autre circuit intégré. (Des cir-
cuits intégrés multiples qui ont le même numéro d’identité occasionneront le code d’erreur “ERR 4” à être affiché 
au circuit intégré incriminé).

1. “ERR 4” sera affiché.  Sur cette unité, appuyez sur la clef Status pendant (10) secondes.  Ceci causera 
le circuit intégré à retourner à ses réglages d’origine, effacera le code d’erreur de l’afficheur et effacera 
le numéro d’identité (ID#) dans le EEPROM.

2. Le circuit intégré est maintenant prêt à accepter un nouveau numéro d’identité.
3. Appuyez sur la clef Statistiques de l’unité Maîtresse une fois, ensuite appuyez “-” jusqu’à ce que “Unit 

# Master” soit affiché (‘#’ représente le nombre d’unités qui sont interconnectées).  Après quelques 
moments toutes les unités qui requièrent un nouveau ID#  afficheront “Set ID” suivi par “take “.  Les uni-
tés qui possèdent déjà un ID# afficheront “net ID” suivi par “ID#”.

4. Appuyer sur la clef Status sur l’unité qui requière un ID# lui en attribuera un
5. Répétez le procédé pour chaque unité qui requière un ID#
6. Quand vous aurez terminé d’attribuer des numéros d’identité (ID#), appuyez sur la clef Statistiques de 

l’unité Maîtresse une fois.  Ceci retournera les afficheurs des autres unités en mode de minuterie.
7. L’unité Maîtresse peut maintenant être programmée.

établir la Communication pour un Appareil Autonome
Effacer un numéro d’identité (ID#) d’un circuit intégré pour lui permettre d’opérer en unité autonome.

1.  S’il est déjà connecté, déconnectez le câble de communication de l’unité désirée. (S’il s’avère que celle-
ci est celle qui a le micro-interrupteur #9 en position “ON”, placez celui-ci en position “OFF”).

2. Attendez 60 secondes.  (Si l’icône MASTER était affiché à l’écran, il sera effacé).
3. Appuyez sur la clef “Statistics” une fois, et ensuite appuyez sur “-” jusqu’à ce que “Unit 1 MASTER” soit 

affiché.
4. Appuyez sur la clef “Regeneration” pour 3 secondes.  L’unité se replacera en position de départ et le 

numéro d’identité (ID#) sera effacé.

Programmation 
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entrée Des Données De Programmation
Quelques items devraient êtres pris en note afin de faciliter la programmation du contrôleur MVP de Culligan.  
Ils sont :
Vitesse d’Affichage - Ce terme réfère à la vitesse à laquelle l’afficheur se déplace à travers les entrées de don-

nées.  Par exemple, appuyer sur la clef “+” pour (5) secondes pendant que vous programmez les min-
utes pour l’heure actuelle causera les minutes à avancer en blocs de (10) minutes.  Appuyer sur les 
clefs “+” ou “-” pour une période plus courte (moins que 5 secondes) ralentira la vitesse.  Afin de vous 
déplacer à travers la programmation lentement, ne tenez pas les clefs “+” ou “-” appuyées.

Avertisseur - Un avertisseur sonore est disponible (normalement en fonction) pour aider l’utilisateur en fournis-
sant un ton audible (à peu près 70 décibels) pour indiquer une touche valide (un bip) ou non valide 
(trois bips). L’avertisseur peut être désactivé durant la programmation.  (Au cas où une erreur se 
produirait, il sera encore en fonction (ON) même s’il est désactivé (NO) dans la programmation.

Pause en Mode de Programmation - S’il n’y a aucune activité au clavier pour une période de trois minutes 
durant la programmation, le contrôleur sortira du mode de programmation et retournera l’afficheur à 
l’heure actuelle. Tous les réglages qui auront étés changés avant cette pause seront retournés à leurs 
valeurs originales.  Appuyer sur la clef “Status” sauvegarde les réglages.

Acceptation d’entrée de Données de Programmation - Afin que les données de programmation soient 
acceptées, la clef “Status” doit être appuyée avant la pause en mode de programmation.

AViS :  Les étapes de programmation qui sont démarquées par un astérisque (*) seront sauvegardées au 
sein du eePrOM.

Avant de procéder à la programmation il faut s’assurer que toutes les étapes précédentes ont étés complétées.  
Assurez-vous que l’électricité est fournie au contrôleur. Commencez par appuyer sur la clef “Status” pour avancer 
d’une étape de programmation à la suivante, quand celle-ci est complétée.
1. Heure Actuelle – (Toujours Disponible) 

Sert à établir l’heure actuelle.  L’afficheur indique “tod” tel que démontré à droite à l’Illustration 49 avant d’afficher 
“12 :00 PM”

 Pour ajuster le réglage des minutes ou de l’heure, appuyez sur la clef “Regeneration” jusqu’à ce que les chif-
fres appropriés clignotent (Illustration 50) et ensuite utilisez les clefs “+” ou “-” pour défiler jusqu’à l’heure désirée.  
Appuyer sur les clefs “-” ou “+” pour une période de 5 secondes ou plus aura 
pour effet de faire défiler les chiffres plus rapidement et à des intervalles 
supérieures à un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le 
réglage et vous déplacera vers la prochaine étape de programmation.

2. Heure de régénération* - (Mode à Retardement Seulement, micro-inter-
rupteur 4 en position “OFF” ou micro-interrupteur 4 en position “ON” si le 
micro-interrupteur 6 est en position “OFF”.)

 Pour fins de régénération à retardement.  L’afficheur indique “tor” tel que 
démontré à l’Illustration 51.  L’heure préprogrammée par défaut est 2 :00 
A.M.  Cette fonction peut être ajustée en incréments de 30 minutes.

 Pour ajuster le réglage des minutes ou de l’heure, appuyez sur la clef 
“Regeneration” jusqu’à ce que les chiffres appropriés clignotent et ensuite 
utilisez les clefs “-” ou “+” pour défiler jusqu’à l’heure désirée.  Appuyer sur “-” 
ou “+” pour 3 secondes ou plus causera les chiffres à défiler plus rapidement 
et à intervalles de plus que un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” sauveg-
ardera le réglage et vous déplacera vers la prochaine étape de programma-
tion.

3. “Facteur “K” du Débitmètre – (Actif seulement lorsque un débitmètre 
est utilisé)

 L’entrée de données est en nombre d’impulsions par minute émises 
par un appareil et qui représente un volume d’eau (en gallons ou litres).  
L’affichage initial est “METEr” (lllustration 52).  Référez-vous aux infor-
mations à l’Appendice A pour déterminer le facteur K approprié pour le 
mécanisme de mesure de débit qui est utilisé.  Le réglage par défaut est 
50.0

Illustration 49

Flashing Minutes

Illustration 50

Illustration 51

Illustration 52
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Illustration 55

Illustration 54

Illustration 53

Illustration 56

 Pour ajuster le réglage du facteur “K”, appuyez sur la clef “Regeneration” 
jusqu’à ce que le nombre approprié clignote (Illustration 53) et ensuite 
utilisez “-” ou “+” pour défiler jusqu’au réglage désire. (Ceci est ajust-
able entre 0.5 et 500).  Appuyer sur “-” ou “+” pour 3 secondes ou plus 
causera les chiffres à défiler plus rapidement et à intervalles de plus 
que un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage et 
vous déplacera vers la prochaine étape de programmation.

4.  retardement Auxiliaire d’entrée de Données* - (Tous les modes 
d’opération)

 La programmation de “AUX IN” (Illustration 54) est requise seulement si 
la borne “AUX IN” est utilisée (tel qu’avec un interrupteur à différentiel de 
pression).  Ceci établit une période de temps ininterrompue (en secondes) 
durant laquelle un signal doit être reçu via la borne auxiliaire avant que le 
contrôleur réagisse en initiant une séquence de régénération.  Le temps 
par défaut préprogrammé est 6 secondes.  Prenez note que cette caracté-
ristique est outrepassée si rien n’est connecté à la borne auxiliaire.

 Pour ajuster le réglage des secondes, utilisez les clefs “-” ou “+” pour 
défiler au nombre de secondes désiré.  (Ceci est ajustable entre 0 et 999 
secondes). Appuyer sur “-” ou “+” pour 3 secondes ou plus causera les 
chiffres à défiler plus rapidement et à intervalles de plus que un à la fois.  
Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage et vous déplacera 
vers la prochaine étape de programmation.

5. Durée du Cycle 1* - (Tous les modes d’opération)
 Le cycle de lavage à contre-courant est représenté par “by 10” 

(Illustration 55) sur l’afficheur.  La durée par défaut du cycle 1 est 10 
minutes.  Pour ajuster le réglage des minutes, utilisez les clefs “-” ou 
“+” pour défiler jusqu’au nombre de minutes désiré. (Ceci est ajustable 
entre 1 et 99 minutes). Appuyer sur “-” ou “+” pour 3 secondes ou plus 
causera les chiffres à défiler plus rapidement et à intervalles de plus 
que un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage et 
vous déplacera vers la prochaine étape de programmation.

6. Durée du Cycle 2* - (Tous les modes d’opération excepté si le micro-inter-
rupteur #10 pour la Réclamation de Saumure est à “ON”)

 Le cycle de saumurage/rinçage lent est représenté by “br 60” (Illustration 
56) sur l’afficheur.  La durée par défaut du cycle 2 est 60 minutes si le 
micro-interrupteur #7 est en position “OFF” (adoucisseur) ou 2 minutes si le 
micro-interrupteur #7 est en position “ON” (filtre). Pour ajuster le réglage des 
minutes, utilisez les clefs “-” ou “+” pour défiler jusqu’au nombre de minutes 
désiré. Appuyer sur “-” ou “+” pour 3 secondes ou plus causera les chiffres à 
défiler plus rapidement et à intervalles de plus que un à la fois.  Appuyer sur 
la clef “Status” sauvegardera le réglage et vous déplacera vers la prochaine 
étape de programmation.

7. Durée du Cycle 3* – (Tous les modes d’opération)
 Le cycle de rinçage rapide est représenté par “Fr 10” (Illustration 57) sur 

l’afficheur.  Le réglage par défaut du cycle 3 est 10 minutes.  Pour ajuster 
le réglage des minutes utilisez les clefs “-” - “+”  pour défiler au nombre de 
minutes désiré. (Ceci est ajustable entre 1 et 99 minutes).  Appuyer sur “-” 
ou “+” pour 3 secondes ou plus causera les chiffres à défiler plus rapide-
ment et à intervalles de plus que un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” 
sauvegardera le réglage et vous déplacera vers la prochaine étape de pro-
grammation.

Illustration 57
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Illustration 62

Illustration 65

Illustration 64

Illustration 63

8. Intervalle de Régénération* - Cette fonction est active seulement si aucun 
débitmètre ou sonde Aqua-Sensor est détectée OU si le micro-interrupteur 
#6 est en position ON.

 L’écran affichera l’icône REGEN et “days 03” (Illustration 58) (si le micro-
interrupteur #8 est en position OFF) ou REGEN et “Hour 12” si le micro-
interrupteur #8 est en position ON.

 Pour ajuster le réglage du jour (“day”) ou de l’heure (“Hour”), utilisez les 
clefs “-” - “+”  pour défiler jusqu’au réglage désiré. (Ceci est ajustable 
entre 1 et 99 jours ou ente 1 et 24 heures).  Appuyer sur “-” ou “+” pour 3 
secondes ou plus causera les chiffres à défiler plus rapidement et à inter-
valles de plus qu’un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le 
réglage et vous déplacera vers la prochaine étape de programmation.

 AViS :  Les systèmes autonomes qui sont réglés avec le micro-inter-
rupteur #8 en position OFF et auxquels un débitmètre ou une 
sonde Aqua-Sensor ne sont pas connectés offriront le réglage 
de minuterie eN OPTiON qui suit à être affiché (illustration 60).

 Cet affichage sera suivi 2 secondes plus tard par I’llustration 61.Les clefs 
“-” et “+” sont utilisées pour alterner entre “YES” (OUI) et “NO” (NON) (le 
réglage par défaut est “NO”).  Une réponse “YES” indiquera que le contrôle 
démarrera une régénération à des jours spécifiques de la semaine.  Si 
cette caractéristique n’est pas désirée, réglez l’afficheur à “NO”, appuyez 
sur la clef “Satus” et passez à l’étape #8.  Si cette caractéristique est dési-
rée, réglez l’afficheur à “YES” et passez à l’étape 8A.

8A. régénérations à une Journée(s) Spécifique(s) de la Semaine* 
- (Seulement pour les systèmes autonomes qui sont réglés avec le 
micro-interrupteur #8 en position “OFF” et dépourvu de débitmètre ou 
de sonde Aqua-Sensor, tel que décrit dans l’AVIS précédent).

 L’écran affichera “day” et l’icône REGEN (Illustration 62) pendant 2 
secondes, ce qui sera suivi par “SUN N” (Illustration 63).  Les clefs 
“-” et “+” sont utilisées pour passer de “Y” à “N” sur l’afficheur, à côté 
de l’abréviation pour le jour.  Pour qu’une régénération puisse se faire 
au jour indiqué, réglez l’afficheur à “Y”.  Si une régénération n’est pas 
désirée ce jour la, l’afficheur doit être réglé à “N”. Pour avancer à la 
prochaine journée dans la séquence de programmation, utilisez la clef 
“Regeneration” et répétez les étapes du paragraphe précédent pour 
chaque jour de la semaine.  Quand ceci est complété, appuyez sur la clef 
“Status” afin d’avancer à la prochaine étape.

8b. Jour Actuel de la Semaine* - Si des jours de l’étape 8A sont réglés à 
“’Y”, “SetdAY’  (Illustration 64) sera affiché, suivi par “SUN” (Illustration 
65).  Utilisez les clefs “-” et “+”  pour défiler jusqu’à la journée présente 
de la Utilisez les clefs “-” et “+”  pour défiler jusqu’à la journée présente 
de la semaine.

 Si tous les jours ont étés réglés à “N”, “days 03” apparaîtra sur 
l’afficheur tel que démontré à l’Illustration 65 et l’intervalle de régénéra-
tion sera basé sur un calendrier et non à jours prédéterminés.

 Appuyez sur la clef “Status” pour sauvegarder le réglage et avancer 
vers la prochaine étape de la programmation.

Illustration 58

Illustration 59

Illustration 60

Illustration 61
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Figure 67

Figure 66

 AViS 1.  Dans le cas ou un jour de la semaine est réglé à “Y”, 
l’affichage “days 03” de l’étape 9 n’apparaîtra pas dans le 
futur lorsque que vous défilerez à travers le menu de  pro-
grammation.  Pour retourner à une cédule basée sur un 
intervalle de jours spécifiques, choisissez “NO” après que 
le texte “dAYoWK” est affiché.

   2.  Si un micro-interrupteur a été changé de position à 
n’importe quel temps après que le contrôle est programmé  
pour faire la régénération à un jour spécifique, tous les 
réglages retourneront à leurs défauts ; la régénération aux 
jours spécifiques et devront êtres reprogrammés.

9.  Point de réglage des Cuvées* - (Est activé seulement quand un débit-
mètre est connecté).  Cette étape de la programmation établie le nombre 
d’unités (i.e. gallons ou litres) d’eau qui seront traités avant qu’une régé-
nération soit initiée.  Le montant à être programmé dépendra de la position 
du micro-interrupteur #2 (multiplié par 10 ou 100).

 L’icône “REGEN” et “bAtch” (Illustration 66) seront affichés à l’écran, suivis 
(2) secondes plus tard par  l’icône “X10” or “X100” et “000087’ (le réglage 
par défaut) sur l’écran (Illustration 67).  Pour ajuster le réglage des gallons, 
utilisez les clefs “-” et “+” pour défiler au chiffre désiré. (Ceci peut être ajus-
té de 0 à 999999).  Appuyer sur “-” ou “+” pendant  3 secondes ou plus 
causera les chiffres à défiler plus rapidement et à intervalles de plus que 
un à la fois. Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage et vous 
déplacera vers la prochaine étape de programmation.

10. Point de réglage de la Capacité Maximum* - (Est activé seulement 
quand un débitmètre est utilisé).

 Programmez la valeur qui correspond à la capacité maximale à laquelle ont 
peut s’attendre d’une unité avant qu’elle soit complètement saturée.  Quand 
l’unité arrivera à ce point une régénération immédiate se produira même si 
le contrôle est réglé pour opérer en mode de retardement.  La valeur à être 
programmée dépendra du réglage du micro-interrupteur #2 (multiplié par 10 
ou 100).

 L’écran affichera l’icône “REGEN” et “MAxCAP” (Illustration 68) suivi 2 
secondes plus tard par l’icône “X10” ou “X100” et “999999” (Illustration 
69)  (le réglage par défaut) à l’afficheur.  Pour ajuster le réglage des 
gallons, utilisez les clefs “-” ou “+” pour défiler vers le numéro désiré. 
(Ceci peut être ajusté entre 0 et 999999).  Appuyer sur “-” ou “+” pen-
dant 3 secondes ou plus causera les chiffres à défiler plus rapidement 
et à intervalles de plus que un à la fois.

 Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage et vous déplacera 
vers la prochaine étape de programmation.

11. Point de réglage pour Débit Progressif* - (Actif seulement quand un 
débitmètre et un câble de communications sont connectés.  Apparaîtra 
seulement sur le contrôleur sur  lequel le micro-interrupteur #9, Maître, est 
en position ON).

 Ce réglage établit un débit qui, quand il est obtenu, causera une autre 
unité à se placer en service jusqu’à ce que le débit total baisse à un 
niveau moindre que le point de réglage, pour une période de 60 secondes.  
Si la demande de débit excède celle déterminée par le point de réglage 
par un facteur égal à ou supérieur à deux fois celui du point de réglage, 
une autre unité sera placée en service (si le système est composé de plus 
de deux unités en total).  Chaque demande équivalente d’augmentation 
de débit subséquente causera des unités additionnelles à se placer en 
service (jusqu’à un total de six unités si la demande de débit est six fois la 
valeur réglée au “tRIP”)  Les unités seront retournées en mode d’attente 
en ordre inverse quand le débit diminuera à un taux égal à ou supérieur 
au point de réglage. 

Figure 69

Figure 68
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Exemple d’affichage démontrant Normalement Fermé, 
actif dans le cycle d depart pendant 10 minutes.

Illustration 75

Illustration 74

Illustration 73

 Bien que les points de déclenche vont varier selon le type et 
l’envergure des appareils, nous suggérons que le point de déclenche 
soit égal à, ou moins que le taux de débit normal pour l’appareil (que 
la qualité de l’eau désirée soit supérieure, haute ou normale).  Référez 
vous aux tableaux aux pages 1 ou 2 pour obtenir plus d’informations 
sur ces débits.

 L’unité qui est désignée comme  MASTER (MAÎTRESSE) affichera 
l’icône “MASTER” ainsi que “tRIP” (Illustration 70) sur son écran.  
Ceci sera suivi 2 secondes plus tard par “0.00” (Illustration 71) à quel 
temps la valeur qui est affichée peut être ajustée avec les clefs “-” ou 
“+”. (Ceci peut être ajusté entre 0 et 999999).  Appuyer sur “-” ou “+” 
pendant 3 secondes ou plus causera les chiffres à défiler plus rapide-
ment et à intervalles de plus que un à la fois.  

 AViS:  Si le “tRIP” est réglé à 0.00, toutes les unités seront en service 
simultanément.   Réciproquement, ajuster le réglage “tRIP” à “9 
99” causera le système à opérer en mode alternant avec une seule 
unité en service à la fois (excepté dans le cas de l’événement peu 
probable que le débit atteigne 999 unités par minute).

 Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage et vous déplacera 
vers la prochaine étape de programmation.

12. retardement du Début de la régénération* - (Toujours disponible)
 Dans l’éventualité ou des régénérations l’une immédiatement après 

l’autre doivent êtres évitées (tel qui serait le cas ou plusieurs unités 
partagent un système de saumurage ou partagent une source de 
régénération séparée), ce réglage permet à un délai d’être program-
mé.  Ce délai empêche une autre unité de commencer son procédé 
de régénération jusqu’à ce que la période de délai soit écoulée.

 L’icône REGEN et “dELY 0” (Illustration 72) seront affichés sur l’écran.  
La période de délai est basée sur des heures (entre 0 et 99).  Pour 
ajuster ce réglage, utilisez les clefs “-” ou “+” pour défiler vers le nom-
bre d’heures désiré. Appuyer sur “-” ou “+” pour 3 secondes ou plus 
causera les chiffres à défiler plus rapidement et à intervalles de plus 
que un à la fois.  Appuyer sur la clef “Status” sauvegardera le réglage 
et vous déplacera vers la prochaine étape de programmation.

13. Sortie Auxiliaire #1 Statut du Contact/Numéro de Cycle* - (Utilisé 
seulement quand un mécanisme est connecté à la borne “Auxiliary 1 
du circuit intégré). Ce réglage contrôle la sortie Auxiliary 1.  “Auxiliary 1” 
sera affiché pendant 2 secondes, suivi par l’affichage clignotant du  statut 
du contact (Illustration 73).  Le statut par défaut  du cycle de contact est 
“OFF” (Illustration 74) mais peut être basculé de “OFF” à “NO”. (“NO” 
désigne le contact comme étant Normalement Ouvert) ou “NC” (contact 
Normalement Fermé) avec les clefs “+” ou “-”.

 Si il est programmé à “OFF” le triac du circuit intégré ne sera pas alimenté 
d’électricité en aucun temps.

 Après que le statut du contact est établi, appuyez sur la clef “REGEN”.  Si 
le logiciel indique un réglage de “NO” ou “NC”, le réglage du cycle actif 
clignotera un “H” (Illustration 75) (voulant dire “Home” ou en service), 1, 
(pour le cycle 1), 2 (pour le cycle 2), 3 (pour le cycle 3), or 4 (seulement si 
la vanne de contrôle est une vanne à cinq cycles).  Quelque soit le  cycle 
qui est choisi, le triac Auxiliaire 1 transmettra un signal de 24VAC au 
mécanisme auquel il est connecté durant le cycle indiqué.  Pour changer 
le cycle utilisez les clefs “+” ou “-”.

Illustration 71

Illustration 70

Illustration 72
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Illustration 76

 Après la sélection du cycle, appuyez sur la clef “REGEN” pour ajuster 
les minutes (entre 1 et 99).  Le réglage des minutes indique la période 
de temps (en minutes) durant laquelle le triac de la sortie auxiliaire 
“Auxiliary 1” sera activé pour soit “NO” (Normalement Ouvert”) ou inactif 
pour  “NC” (Normalement Fermé).  Appuyez sur la clef “REGEN” pour 
retourner à la programmation du statut du contact, ou la clef “STATUS” 
pour sauvegarder le réglage et continuer vers la prochaine étape de la 
programmation.  

 Quand le contact sera alimenté,  l’icône “AUX1” sera affiché à l’écran. 
14. Sortie Auxiliaire #2  Statut du Contact/Numéro du Cycle* - (Utilisé 

seulement si un mécanisme est connecté à la borne AUX 2 du circuit 
intégré).

 Cette étape de programmation est identique à l’étape 13.  Pour la 
programmation, répétez le procédé expliqué à l’étape 13 de la pro-
grammation.

 Appuyez sur la clef “STATUS” pour sauvegarder le réglage et avanc-
er à la prochaine étape de programmation.

15. réglage de l’Avertisseur – (Tous les programmes)
 Le réglage par défaut qui sera affiché sera “bEEP Y” (Illustration 76).  

Changer le réglage à “bEEP N” désactivera l’avertisseur. Changer le 
réglage à “bEEP N” causera l’avertisseur à être muet.  Quand il est 
activé, l’utilisateur entendra un bip audible de (-70DBA) pour une tou-
che valide et trois bips pour une touche qui n’est pas valide.

16. Mise de l’écran en Veille et Verrouillage/Déverrouillage – (Tous 
les programmes)

 Ce réglage permet à l’utilisateur de choisir d’avoir l’afficheur du MVP 
illuminé (“UbLANK”) ou éteint/en veille (“bLANK”).  S’il est réglé à 
“bLANK” il s’éteindra suite à  une période de 5 minutes d’inactivité 
au clavier.  Si “UbLANK” est choisi l’afficheur sera toujours illuminé.  
Pour choisir, basculez entre les réglages vous servant des clefs “+” 
ou “-”.

 Le logiciel permet aussi de restreindre l’accès à la programmation du 
contrôle.  Restreindre l’accès à la programmation permettra l’accès 
seulement à “Time of Day” (Heure Actuelle) et aux caractéristiques  
“Lock/Unlock” (Verrouillage/Déverrouillage) sans déverrouiller les 
restrictions placées sur la programmation au préalable.

 Pour vous servir de la caractéristique de verrouillage, appuyez sur 
les clefs “+” et “-” simultanément pendant que l’écran est en veille.  
Quand la caractéristique de verrouillage sera activée l’écran affichera 
l’icône “Lock” (Illustration 93).

 Pour déverrouiller le contrôle, appuyez sur la clef “Status”.  Appuyez 
sur la clef “Status” pour défiler à travers la programmation jusqu’à ce 
que l’écran affiche “bLANK”/”UbLANK”(Illustration 78). Appuyez sur 
les clefs “+” et “-” simultanément jusqu’à l’icône “lock” soit effacé.

 AViS: En appuyant sur la clef “Status” le réglage sera sauvegardé, 
vous causera à quitter la programmation et vous retournera l’afficheur 
à l’heure actuelle.  Dans le cas ou un contrôle a été désigné comme 
étant l’unité “MASTER”, continuez la programmation tel que décrite à 
l’étape 17.

Icône De Verrouillage

Illustration 77

Illustration 78
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17. Programmation de Contrôles interconnectés – (Unités Multiples 
câblées ensemble utilisant le Câble de Communications).

 Si plusieurs unités sont interconnectées se servant du câble de com-
munications multiples ET que l’un des contrôles est désigné comme 
étant le MASTER (le micro-interrupteur #9 est en position “ON”), le 
contrôle MASTER pourra mettre à jour la programmation des autres 
contrôles qui sont connectés sur lui si les numéros d’identification (ID 
#’s) ont été établis au préalable. (Voir la page 34)

 Quand la clef “Status” est appuyée suivant l’étape de Mise en Veille 
de l’écran, celui-ci affichera “UpdAtE” (Illustration 79) pendant 2 
secondes et ensuite l’écran affichera “YES”.  L’icône MASTER sera 
lui aussi affiché.  Vous pouvez basculer entre les réglages “YES” 
(Illustration 80) et “NO” vous servant des clefs “+” et “-”.  Si la réponse 
programmée est “YES”, les réglages de programmation de l’unité 
désignée MASTER seront copiés et transmis aux autres circuits inté-
grés MVP quand la clef “status” est sera appuyée afin de retourner à 
l’affichage de l’heure actuelle.  Une réponse de “NO” suivie par une 
touche de la clef “Status” termine la programmation pour ce contrôle 
particulier et l’écran du contrôle retournera à afficher l’heure actuelle.

 Cette caractéristique peut être utilisée en tout temps pour mettre 
à jour la programmation de tous les contrôles du système.  Il suffit 
tout simplement de répéter les étapes de programmation (1-17) qui 
s’appliquent à votre système.  Quand vous arriverez à l’étape 17 vous 
serez invité à mettre à jour tous les autres contrôles si cette caractéri-
stique est en fonction.

 Après que toute la programmation est complétée, le système est prêt 
à vous fournir de l’eau traitée.

Illustration 79

Illustration 80
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Carnet de Programmation
Utilisez cette section pour enregistrer les points de réglage de la programmation pour ce système.  Nous sug-
gérons que des copies additionnelles soient préparées, que le nom du concessionnaire local de Culligan soit 
inclus,  et qu’elles soient gardées à proximité du système. 
Date de          Emplacement
Programmation:    Installateur:    du Système:   

    

 

Initiation des régénérations (cochez celle qui s’applique):            Minuterie            Débitmètre            Aqua-Sensor            Autre
 étape de  réglage du
 Programmation Nom du Programme Programme Notes
 1 Heure Actuelle Heure Actuelle Dépends de l’heure actuelle. Ne pas enregistrer.
 2 Heure des Régénérations  S’applique seulement si le micro-interrupteur 4 est réglé à OFF ou si le micro-interrupteur 6 est réglé à ON
 3 Facteur “K” du Débitmètre  S’applique seulement si un débitmètre est connecté au circuit intégré
 4 Retardement de l’Entrée Aux.  S’applique seulement si “AUX IN” est utilisé
 5 Durée du Cycle 1  
 6 Durée du Cycle 2  
 6A. Durée du Cycle 2A  S’applique seulement si le micro-interrupteur 10 est en position ON
 6B. Durée du Cycle 2B  S’applique seulement si le micro-interrupteur 10 est en position ON
 6C. Durée du Cycle 2C  S’applique seulement si le micro-interrupteur 10 est en position ON
 7 Durée du Cycle 3  
 8 Durée du Cycle 4  S’applique seulement si la vanne de contrôle est une vanne à 5 cycles     
 9 Intervalle des Régénérations  S’applique seulement s’il n’y a pas de débitmètre ou de sonde Aqua-Sensor
    qui sont détectés OU si le micro-interrupteur 6 est en position ON
 9A. Jour(s) Spécifique(s)   Activé seulement sur les unités autonomes qui n’utilisent pas un débitmètre, régénération 
  De La Semaine   hebdomadaire et/ou une sonde Aqua-Sensor.
 9B. Jour De La Semaine  Actif seulement si 9A est programmé
 10 Point De Réglage De La Cuvée  Only active if a flow meter is detected.
 11 Point De Réglage Pour La 
  Capacité Maximum  Actif seulement si un débitmètre est décelé.
 12 Point De Réglage Pour Le   Actif seulement si un débitmètre et un câble de communications sont reliés ET QUE 
  Débit Progressif  LE MICRO-INTERRUPTEUR 9 est en position “ON”.
 13 Délai Pour Le Début 
  Des Régénérations  
 14 Statut Du Contact / 
  Numéro Du Cycle pour 
  la Sortie Auxiliaire #1  Actif seulement si un dispositif est relié à la borne AUX 1.
 15 Contact pour la Sortie   Actif seulement si un dispositif est relié à la borne AUX 2 Statut / Numéro
  Auxiliaire #2  de Cycle ET QUE LE MICRO-INTERRUPTEUR 10 est en position ‘’OFF’’
 16 Réglage De L’Avertisseur
 17 Extinction De L’Écran

Tableau 10

réglages des Micro-interrupteurs 
(encercler les réglages)

 Circuit intégré #1
 Interrupteur # Abbreviation Réglage
 1 R/T Fermé/Ouvert
 2 0/00 Fermé/Ouvert
 3 P/A Fermé/Ouvert
 4 D/I Fermé/Ouvert
 5 12/24 Fermé/Ouvert
 6 -/TCB Fermé/Ouvert
 7 SO/FI Fermé/Ouvert
 8 D/H Fermé/Ouvert
 9 -/M Fermé/Ouvert
 10 -/BR Fermé/Ouvert

Autres Circuits intégrés – Utilisez si des 
réservoirs Multiples sont utilisés.

 Interrupteur # Abbreviation Réglage
 1 R/T Fermé/Ouvert
 2 0/00 Fermé/Ouvert
 3 P/A Fermé/Ouvert
 4 D/I Fermé/Ouvert
 5 12/24 Fermé/Ouvert
 6 -/TCB Fermé/Ouvert
 7 SO/FI Fermé/Ouvert
 8 D/H Fermé/Ouvert
 9 -/M Fermé/Ouvert
 10 -/BR Fermé/Ouvert
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Démarrage  D’Un Cycle De régénération
Après que la programmation est complétée, l’opérateur peut choisir de faire démarrer un cycle de régénération 
à chaque contrôleur MVP afin de vérifier son fonctionnement.  Exécutez les étapes suivantes, un contrôle à la 
fois, avant d’avancer au prochain contrôle (s’il y a plus d’un contrôle dans le système).

AViS:  Pour les systèmes à réservoirs multiples : Si le Délai de Début de régénération (étape 12 de la pro-
grammation) est programmé, il est recommandé de temporairement reprogrammer cette portion à 0 
minutes. Après que la régénération est initiée, le Délai de Début de régénération ne peut pas être out-
repassé (autre que par une panne d’électricité).

1. Pendant que l’appareil est en mode de service, appuyez sur la clef  
“Statistics”.

2. Appuyez sur la clef “+” pour afficher la position présente du moteur, 
i.e. : “H  00”.

3. Appuyez sur la clef de Régénération sur le clavier MVP une seule 
fois, pour une période  de cinq secondes.  La lampe indicatrice 
d’attente s’illuminera et l’icône REGEN  clignotera.  L’eau s’écoulera 
vers l’égout (Illustration 81).

4. Si désiré, l’unité complétera son procédé de régénération automa-
tiquement, en à peu près 80 minutes (dépendamment du total du 
temps qui est programmé pour les cycles de régénération, procédez 
à l’étape 5.  Autrement le contrôle affichera automatiquement  
l’étape de la régénération, le temps qui reste pour le cycle, et, si il 
est actif (en marche), un trait d’union (Illustrations 82, 84, 86) qui 
indique que le moteur tourne. 

 AViS:   Un deux points ( : ) entre le numéro du cycle et le temps 
apparaîtra seulement si un mécanisme de contrôle de 
débit est présent.

5. Pour avancer au cycle #2, appuyez sur la clef “+” une seule fois.  
L’afficheur changera et le piston se déplacera.

6. Après que le piston à complété sa rotation, appuyez sur la clef 
“+” encore une fois pour faire avancer le piston au cycle #3 de la 
séquence de régénération.

7. Après que le piston est arrêté au cycle #3, appuyez sur la clef “+” 
encore une fois pour  faire avancer le piston et la programmation à 
la position de départ (service).  Si l’appareil fait partie d’un système 
à unités multiples, la lampe indicatrice d’attente (Stand By Indicator 
Light) s’illuminera  jusqu’à ce que l’appareil soit placé en ligne.

AViS:  À n’importe que temps que la clef “-” est appuyée, le contrôle 
retournera au premier menu des statistiques.  Une touche de la 
clef “+” à partir du menu des statistiques retournera l’afficheur 
au cycle de diagnostiques courant.

 The “+” key will be ignored once the control returns to the H or home 
position.

 

La came avance à la position de 
lavage à contre courant

Illustration 81

Illustration 82

Illustration 83

Illustration 86

Illustration 85

Illustration 84
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Les Fonctions de Statistiques du Contrôleur MVP de Culligan
Le contrôle MVP de Culligan peut vous fournir des données statistiques au sujet du système. Pour accéder à 
ces données il suffit d’appuyer sur la clef “Statistics”.  Pour avancer à travers les données statistiques qui sont 
disponibles utilisez la clef “-”.  Chaque touche de la clef “- “ affichera de nouvelles informations.  Le tableau suiv-
ant décrit brièvement les données qui sont disponibles lorsque vous êtes dans ce mode.  Les données actuelles 
qui seront affichées dépendront du type de votre système (par exemple, les données sur le débit ne sont dis-
ponibles que pour les appareils qui utilisent un débitmètre).

 Affichage #1 Affichage #2 (Exemple) Description De L’Affichage
     Débit de l’eau qui passe dans l’appareil. L’affichage #1 apparaî-

tra pour deux secondes et sera suivi pendant dix secondes par le 
deuxième affichage.  Ce cycle sera répété pour aussi longtemps 
que les clefs “-” ou “Statistics” ne seront pas appuyées.  Le débit 
est déterminé d’après la formule suivante :  impulsions par minute / 
facteur “K” par appareil = Débit Affiché.  AVIS : L’unité MAÎTRESSE 
(MASTER) affichera le débit total pour toutes les unités qui sont en 
service.

     Capacité restante – La capacité restante de chaque cuvée avant 
que la régénération soit initiée.  L’affichage #1 apparaîtra pendant 
deux secondes et ensuite affichera la capacité restante (Affichage 
#2) pendant 10 secondes. Ce cycle sera répété pour aussi long-
temps que les clefs “-” ou “Statistics” ne seront pas appuyées. 
L’icône X10 ou X100 sera lui aussi affiché (dépendant du micro-
interrupteur (DIP switch) # 2).

     Débit Total Depuis l’installation  – Totalisateur du débit.  Ceci 
affichera le volume total de l’eau qui a passé dans chaque unité 
individuelle depuis sont installation.  L’affichage #1 apparaîtra pen-
dant deux secondes et sera suivi par les données du débit total 
(Affichage #2) pendant 10 secondes.  L’icône X10 et X100 sera lui 
aussi affiché (dépendant du micro-interrupteur (DIP switch) # 2.

     Nombre de régénérations Durant les Derniers 14 Jours – 
L’affichage #1 apparaîtra pendant deux secondes et sera suivi par 
le nombre de régénérations complétées durant les derniers 14 jours 
(affichage #2) pendant 10 secondes.  Le contrôle ne comptera pas 
les régénérations si son dernier cycle à été outrepassé manuelle-
ment.

    Nombre de Jours Depuis la Dernière régénération -  L’affichage 
#1 apparaîtra  pour indiquer le nombre de jours depuis que la 
dernière régénération a été complétée.  Il n’y a pas d’affichage #2.  
Le contrôle ne comptera pas les régénérations si son dernier cycle 
à été outrepassé manuellement.

     Nombre de régénérations pour la V Nombre de régénérations 
pour la Vie de l’Appareil – L’affichage #1 apparaîtra pendant 
deux secondes et sera suivi par le nombre de régénérations que 
l’appareil a complété depuis son installation (Affichage #2) pendant 
dix secondes.

     Jour de la Semaine – S’il opère en mode autonome et que 
l’appareil est programmé pour se régénérer durant une journée 
spécifique de la semaine, l’affichage #1 apparaîtra pour deux 
secondes et sera suivi par la journée courante de la semaine (affi-
chage #2).

    Durée du Dernier rinçage Lent – Si l’appareil est équipé d’une 
sonde Aqua-Sensor, l’affichage #1 indiquera la durée du dernier 
rinçage lent en minutes tel que contrôlé par la sonde Aqua-Sensor.

    Nombre d’Unités interconnectées  – L’afficheur indique le nom-
bre de contrôles dans le système.  Ceci sera seulement affiché 
si les numéros d’indentité (ID #) ont été attribués et sauvegardés 
dans le EEPROM, si le micro-interrupteur (DIP Switch) #9 est en 
position “ON” ou si le contrôle en question est l’unité MAÎTRESSE 
d’un système à contrôles multiples.

     Point de réglage du Débit Progressif – Ceci indique le point de 
réglage qui est programmé pour la caractéristique de débit progres-
sif seulement sur l’unité MAÎTRESSE.  L’affichage 1 apparaîtra 
pendant deux secondes suivi par le point de réglage en unités de 
débit par minute (affichage #2).  

Aucun

Aucun

Aucun

Donnés Statistiques

Tableau 11
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PreSSUriSer Le réSerVOir De MéDiA
1. Ouvrez la vanne d’isolation manuelle lentement jusqu’à ce qu’elle soit ouverte environ au 1/3 et laissez le 

réservoir de média se remplir lentement d’eau jusqu’à l’orifice situé sur le dessus de réservoir.  L’eau pour-
rait couler vers le drain car la vanne de contrôle n’est pas encore pressurisée.  Ensuite refermez la vanne 
d’isolation manuelle.

2. Refermez l’orifice sur le dessus du réservoir.
3.  Assurez-vous que l’indicateur du cadran de la vanne de contrôle est à la position “H” (Home) (Position De 

Départ).  Si elle n’est pas à la position “H”, tournez le cadran manuellement jusqu’à ce qu’il soit à la position 
“H”.  Tournez le cadran seulement dans la direction qui est indiquée sur celui-ci.

4. Ouvrez la vanne d’isolation manuelle lentement jusqu’à ce qu’elle soit environ 1/3 ouverte, et laissez le rés-
ervoir se pressuriser.

5.  Vérifiez le réservoir de média et la tuyauterie pour vous assurer qu’il n’existe pas de fuites.  Si une fuite se 
produit, fermez le système et dépressurisez l’appareil, selon les directives qui se retrouvent à la page 59.  
Suite à ce que le filtre est dépressurisé et que le réservoir de média a été vidé d’eau, déconnectez la tuy-
auterie à l’endroit de la fuite et appliquez soit un ruban de Teflon ou une pâte d’étanchéité sur les filets du 
tuyau.

6. Re-pressurisez le système, vous conformant aux étapes 1 – 4 ci-dessus.
7. Ouvrez la vanne d’isolation manuelle complètement.  Serrez les couvercles qui utilisent un boulon et un 

écrou, car ceux-ci peuvent se desserrer quand le réservoir est pressurisé.

SAiGNer L’Air DU SYSTèMe
Au démarrage, il est désirable de saigner l’air qui pourrait être présent dans le tubage de la vanne de contrôle 
en desserrant les écrous des tubes (raccords en laiton) ou en déconnectant les tubes des raccords (raccords 
à poussée) des capuchons des vannes à diaphragmes Brunermatic, pendant que le réservoir est pressurisé.  
Quand l’eau s’échappe du raccord, serrez   le de nouveau, ou reconnectez le tube au raccord.  NE PAS trop 
serrer les écrous des raccords en laiton.
Saignez l’air des vannes selon les étapes suivantes:
 1.  Assurez-vous que l’indicateur de position du cadran est à la position H (position de départ). Saignez l’air 

des vannes 2, 5, 6 et 17.
 2. Tournez l’indicateur de position manuellement à la position#1.  Saignez l’air des vannes 1 et 4.
 3. Retournez l’indicateur de positon manuellement à la position H.

LAVAGe À CONTre-COUrANT iNiTiAL DU SYSTèMe
1. Placez l’indicateur de position manuellement à la position #1.  Laissez le média se laver à contre-courant 

pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule vers le drain soit claire.
2.  Après que le lavage à contre-courant est complété, retournez l’indicateur de position manuellement à la 

position H (position de départ).

AVANT De QUiTTer Le SiTe De L’iNSTALLATiON
 1. Resserrez tous les boulons des couvercles d’accès, si applicable.
 2.  Nettoyez l’appareil ainsi que le site de l’installation, enlevez tous résidus de soudure et  de filetage des 

appareils vous servant d’un chiffon humide.
 3.  Dans le cas des appareils dotés d’un réservoir en métal, placez l’étiquette Culligan (qui  se retrouve 

avec le réservoir de média) sur le devant du réservoir.
 4. Expliquez l’opération de l’adoucisseur ainsi que celle des vannes de contournement au  client.

Mise en Marche Finale
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Liste de Vérification Finale
Après que vous aurez complété l’installation, l’appareil est prêt à être placé en service.  Avant de placer le 
système en service, faites une revue de la liste de vérification qui suit afin de vous assurer que le système est 
installé correctement.

LiSTe De VériFiCATiON

□	 Le	gravier	et	les	média	sont	correctement	chargés	dans	le(s)	réservoir(s)	d’agrégats.

□	 Resserrez	les	boulons	sur	les	couvercles	d’accès.	Vérifiez	que	le	tuyau	du	pour	le	drain		est	bien	cor-
rectement.

□	 Vérifiez	que	tous	les	kits	optionnels	sont	bien	installés.

□	 Vérifiez	que	système	est	plombé	correctement.

□	 Vérifiez	que	l’air	a	été	saigné	du	contrôleur	MVP	et	que	le	système	est	correctement	pressurisé.

□	 Chaque	réservoir	d’agrégats	a	été	lavé	à	contre-courant	manuellement

□	 Le(les)	contrôleurs	MVP	sont	connectés	correctement	et	complètement,	incluant	les	interrupteurs	de	
pression différentielle si ceux-ci sont installés.

□	 Tous	les	contrôleurs	MVP	sont	programmés	correctement	et	sont	branchés	(sous	tension).

□	 Toutes	les	vannes	manuelles	d’isolations	sont	ouvertes,	et	les	vannes	de	contournement	sont	fermées.

□	 L’équipement	et	le	site	d’installation	ont	été	nettoyés,	tous	résidus	de	soudure	et	de	filetage	des	appar-
eils ont été enlevés avec un chiffon humide.

□	 Dans	le	cas	des	appareils	dotés	d’un	réservoir	en	métal,	placez	l’étiquette	Culligan	(qui	se	retrouve	avec	
le réservoir de média) sur le devant du réservoir.

□	 Vous	avez	expliqué	l’opération	du	système	et	ainsi	que	l’Horaire	Suggéré	d’Inspection	et	d’Entretien	
Préventif (page 49) au client.
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Le filtre devrait être désinfecté suite à son installation.  La méthode de désinfection dépend du médium du filtre.
 Média Cullsan® (filtre en profondeur) Eau de Javel domestique (5.25% d’hypochlorure de sodium)
 Média Cullar® (filtre au charbon) Soude caustique

Préparation
Préparez le système pour désinfection en soulageant la pression du système tel qu’indiqué à la page 55.  
Débranchez le contrôleur MVP.
Après que le système a été dépressurisé, enlevez le couvercle du dessus du réservoir ainsi qu’une quantité 
d’eau suffisante pour accommoder la solution désinfectante qui sera préparée selon les étapes qui suivent.

MiSe eN GArDe !     Le manque de dépressuriser le système avant d’enlever le couvercle 
d’accès pourrait résulter en blessures personnelles et/ou dommages à la propriété.

Filtres avec Média Cullsan (filtre en profondeur)
Préparez une solution d’Eau de Javel dans un contenant de 5 gallons.
•	 Remplissez	le	contenant	d’eau	à	environs	la	moitié	plein.
•	 	Ajoutez	la	quantité	d’Eau	de	Javel	domestique	(5.25%	d’hypochlorure	de	sodium)	tel	qu’illustré	 

au Tableau 12.
•	 	Versez	la	solution	d’Eau	de	Javel	dans	le	réservoir	par	l’ouverture	d’accès	située	sur	le	dessus	 

du réservoir.

Filtres avec Média Cullar (filtre au charbon)
Parce que le média Cullar retire le chlore de l’eau, une solution de chlore n’est pas un agent de désinfection 
efficace.  Au lieu de ceci, désinfectez un filtre Cullar en élevant le pH du filtre par au moins 2 points de pH vous 
servant de soude caustique (hydroxyde de sodium).  Le filtre et ses composantes ne sera pas abîmé en étant 
exposé à l’hydroxyde de sodium pour une courte période de temps.

 Diamètre du Réservoir Eau de Javel À 5.25% Hydroxyde de Sodium à 30% 50% Sodium Hydroxide
 (pouces) Onces Fluides Onces Fluides Onces Fluides
 20 32 24 14
 24 48 30 18
 30 72 44 26
 36 104 68 40
 42 140 88 52

Tableau 12

 MiSe eN GArDe!   L’Hypochlorure de Sodium est un produit chimique qui est extrêmement caus-
tique qui cause des brûlures et endommage plusieurs matériaux.  Portez des gants, un tablier et 
des chaussures de caoutchouc ainsi qu’un pare-visage lorsque vous manutentionnez ce matériel.  
Conformez-vous à toutes les directives et avertissements imprimés sur l’étiquette du contenant. 
Une fiche signalétique est disponible sur demande du fournisseur de ce produit.

Préparez une solution d’hypochlorure de sodium dans un contenant de 5 gallons en plastique.  Une solution 
liquide d’hypochlorure de sodium concentrée à 30% ou 50% est recommandée parce qu’elle est plus facile à uti-
liser que lorsque qu’il est dans sa forme solide.
•	 Remplissez	le	contenant	d’eau	tiède,	(préférablement	douce)		à	environs	la	moitié	plein.
•	 	Ajoutez	lentement	la	quantité	d’hypochlorure	de	sodium	liquide	à	30%	ou	50%	tel	qu’illustrée	au	Tableau	

12.  Mélangez complètement.

MiSe eN GArDe!    Ajoutez toujours les chimiques concentrés à l’eau, jamais à l’inverse.  
Ajouter de l’eau à des chimiques concentrés peut créer une réaction violente qui peut causer 
le chimique à s’éclabousser.

•	 	Versez	la	solution	d’hypochlorure	de	sodium	dans	le	réservoir	par	l’ouverture	d’accès	située	sur	le	dessus	
du réservoir.
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rinçage
•	 	Fermez	les	ouvertures	d’accès	et	rétablissez	la	pression	dans	le	système	(voir	la	page	45).		 

Fermez toutes les vannes qui pourraient permettre à l’eau de s’échapper du filtre.
•	 	Placez	la	vanne	de	contrôle	manuellement	à	la	position	#3	–	position	de	rinçage	rapide
•	 	Ouvrez	la	vanne	d’entrée	du	filtre	afin	de	permettre	à	l’eau	de	circuler	à	travers	le	système	pour	ensuite	

se diriger au drain jusqu’à ce que le chimique qui a été utilisé pour désinfecter le système soit décelé :
•	 	odeur	de	chlore	(filtres	à	média	Cullsan)
•	 	une	hausse	d’au	moins	2	points	du	niveau	du	pH	(filtres	à	média	Cullar)	tel	que	vérifié	par	un	test	du	pH

•	 	Fermez	la	vanne	d’arrivée	de	l’appareil	et	laissez	le	média	tremper	pendant	au	moins	30	minutes
•	 	Ouvrez	la	vanne	d’entrée	du	filtre	afin	de	permettre	à	l’eau	de	circuler	à	travers	le	système	jusqu’à	ce	que	

l’eau soit libre d’ :
•	 	odeur	de	chlore	(filtres	à	média	Cullsan)
•	 	le	pH	est	inférieur	à	8,5	ou	soit	égal	au	pH	de	l’eau	brute	(filtres	à	média	Cullar),	tel	que	vérifié	par	un	

test du pH
•	 	Replacez	la	vanne	de	contrôle	à	la	position	“H”	(position	de	départ)
•	 	Rebranchez	le	contrôleur	MVP
•	 	Ouvrez	la	vanne	de	sortie	de	nouveau.		Le	système	a	maintenant	été	retourné	en	service.

Une désinfection régulière n’est pas normalement requise après que l’appareil a été installé tel que spécifié sur 
un approvisionnement d’eau connue d’une qualité bactérienne acceptable.  Si, toutefois, le filtre n’est pas utilisé 
pour plus que quelques jours  ou si un goût ou une odeur apparaissent (possiblement le résultat de bactéries 
qui sont autrement inoffensives) désinfectez l’appareil avant de le replacer en service.
Si des goûts ou des odeurs persistent après une désinfection, faites analyser votre eau par un laboratoire 
d’analyses qualifié afin de vérifier la qualité bactérienne.  Un traitement additionnel pourrait être requis pour cor-
riger des problèmes persistants de bactéries.  Contactez l’usine pour obtenir de l’aide.

Analyse du Système
L’analyse des problèmes implique trois étapes de base :
 1. Vérifiez le système dans toutes les positions des cycles.
 2. Comparez les données aux données d’opération normale.
 3. Déterminez quelle composante peut être la cause du problème (dépistage de pannes)
 4. Si les étapes 1 – 3 n’ont pas révélées la cause du problème, démarrez un cycle de régénération et 

avancez la vanne manuellement au cycle de saumurage (position #2).  Laissez l’unité compléter le 
cycle d’aspiration de saumure et observez comment le système réagit.

Bien qu”il soit possible de résoudre un problème simplement en remplaçant une composante, l’analyse du sys-
tème complet peut révéler d’autres problèmes qui autrement entraîneraient des appels de service additionnels.   
“Remplacement de pièces” n’est pas la même chose que réparations.

Vérifiez le Système
Les outils suivants sont requis pour fins de collection de données :
 1. Thermomètre
 2. Jauge à pression, 0-120 psi
 3. Seau de 5 gallons, et une montre
 4. Calculatrice
Le client peut fournir la majorité des données.  En collectant les données avant de faire un appel de service, 
une première conjecture au sujet de la cause du problème peut être faite et le besoin de pièces spéciales peut 
être déterminé.  À la fin de l’Appendice A se trouve une feuille recommandée de données sur le système qui 
vous aidera avec la procédure de dépistage de pannes.
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Problèmes D’Application
Plusieurs problèmes opérationnels ne sont pas dûs au fonctionnement défectueux de l’équipement,  mais plutôt à une 
mauvaise application ou à des conditions reliées à l’environnement.

Le Tableau de Spécifications et Performance (page 1 de ce manuel) fournit les limites des caractéristiques 
de l’eau pour les filtres de la Série CSM.  Si les caractéristiques de l’eau ne rencontrent pas ces limites, des 
équipements de traitement d’eau additionnels peuvent êtres requis, ou les caractéristiques de l’eau devraient 
êtres modifiées afin de rencontrer ces limites.  Les taux de débit ainsi que les capacités d’échange sont elles 
aussi énumérées.
Pages 1 & 2, Tableaux 1 ou 2 – Tableaux De Spécifications.  Les débits de lavage à contre-courant ne 
devraient pas varier de ceux spécifiés aux Tableaux 1 ou 2 par plus que 15%.

Cédule d’inspection et d’entretien Préventif Suggérée
Les filtres commerciaux de la Série CSM de Culligan ont été conçus pour fournir une longue durée de vie et un 
service fiable.  L’inspection routinière du système peut aider à éviter des pannes coûteuses reliées à des circon-
stances hors du contrôle du concessionnaire et/ou de l’utilisateur.

Composante Fréquence D’inspection Suggérée raisons pour l’entretien
Système Entier 

Limiteur de   
Débit de Lavage  
À Contre-Courant 

Ensemble  
De La Vanne  
De Contrôle 

  .
Vanne  
Brunermatic 

Tamis De  
La Vanne
De Contrôle  
  
Média De 
Filtration

Tableau 13
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Au démarrage initial, suite à 
l’utilisation peu fréquente (dormant 
pour une semaine ou plus) ou à tous 
les 3 – 6 mois s’il est alimenté par 
une source d’eau privée.

Aux 12 mois, ou chaque fois qu’une 
réparation est faite sur le système.

Aux 6 - 12 mois, ou chaque fois 
qu’une réparation est faite sur le 
système.

Aux 6 - 12 mois, ou chaque fois 
qu’une réparation est faite sur le 
système.

Aux 6 - 12 mois, ou chaque fois 
qu’une réparation est faite sur le 
système.

Aux 6 - 12 mois, ou chaque fois 
qu’une réparation est faite sur le 
système.

Si alimenté par une source d’eau privée, 
l’apparition d’un mauvais goût ou de mauvaises 
odeurs, particulièrement une odeur de moisi ou 
“d’œufs pourris” (causée par les bactéries inoffen-
sives qui réduisent le sulfate) peuvent indiquer le 
besoin de désinfecter le système.  Voir les pages 
47-48.

Une accumulation de sédiments, de fer ou autres 
substances (trouvées dans certaines alimentations 
d’eau mais pas nécessairement toutes) qui pour-
raient avoir un effet négatif sur le rendement du 
système.  Surveillez cet item pour l’usure normale 
(ou inattendue).

Une accumulation de sédiments, de fer ou autres 
substances (trouvées dans certaines alimentations 
d’eau mais pas nécessairement toutes) qui pour-
raient avoir un effet négatif sur le rendement du 
système.  Surveillez cet item pour l’usure normale 
(ou inattendue).

Une accumulation de sédiments, de fer ou autres 
substances (trouvées dans certaines alimentations 
d’eau mais pas nécessairement toutes) qui pour-
raient avoir un effet négatif sur le rendement du 
système.  Surveillez cet item pour l’usure normale 
(ou inattendue).

Une accumulation de sédiments, de fer ou autres 
substances qui pourraient avoir un effet négatif sur 
le rendement du système.  

Le média de charbon devra éventuellement être 
remplacé.  (La vie utile normale de celui-ci est 
typiquement entre 18 et 36 mois).



Fonctions D’essais du Contrôle MVP de Culligan
Lecontrôleur MVP de Culligan est doté d’une caractéristique de diagnostique qui permet à l’utilisateur de véri-
fier le fonctionnement des composantes du circuit imprimé.  Changer la position du micro-interrupteur #1 de “R” 
(En Marche) à “T” (Essai) ou la position “ON” accède au mode d’essais. (Voir l’Illustration 47 à la page 31 ou le 
Tableau 8 à la page 32).

Les réglages de la programmation et les données statistiques sont sauvegardées dans l’EEPROM.  Avant de 
procéder il est recommandé que les positions des interrupteurs soient notées afin de pouvoir les rétablir avant 
de quitter le mode d’essais.

AViS :  La position des micro-interrupteurs peut être changée afin de vérifier leur fonctionnement pendant 
que l’appareil est en mode d’essais.  Si un débitmètre et/ou une sonde Aqua-Sensor sont débran-
chés DUrANT le procédé d’essais, ils devraient êtres rebranchés avant de quitter le mode d »essais.  
Placer le micro-interrupteur #1 en position “ON” démarre le mode d’essais.  Placer le micro-interrupt-
eur #1 en position “OFF” termine le mode d’essais et la programmation est rétablie utilisant les don-
nées sauvegardées dans l’eePrOM (à moins que la position d’un micro-interrupteur ou une connex-
ion au circuit intégré soit différente de ce qu’elle était quand vous avez accédé au mode d’essais).

L’Illustration 86 illustre les divers icônes et les informations qui seront affichées à l’écran du contrôle 
durant le procédé d’essais.  Référez vous au tableau à la page qui suit pour les icônes et informations 
spécifiques qui seront affichées à chaque étape du procédé d’essais.

Lorsque les tests sont complétés, l’appareil retournera le contrôle à la position de départ et retournera en ser-
vice (en ligne) ou en attente (hors ligne).

 

Illustration 87

Diagnostiques
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Le tableau suivant fournit la description, l’information au sujet de l’affichage et l’action requise pour avancer à la 
prochaine étape du mode d’essais.
 Description Du Test information Sur L’Affichage Action requise
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Diagnostiques

Démarrage Du Mode 
D’Essais
Vérification De La Version 
Du Micrologiciel
Accédez Au Mode 
D’Essais
Interrupteur DIP #2

Interrupteur DIP #3

Interrupteur DIP #4

Interrupteur DIP #5

Interrupteur DIP #6

Interrupteur DIP #7

Interrupteur DIP #8

Interrupteur DIP #9

Interrupteur DIP #10

Interrupteurs DIP
 #7 & #10 ensemble

Clef “Status”

Clef “+”

Clef “-”

Clef “Regen”

Clef “Statistics”
Entrée Auxiliaire

Clef “Home”

Clef “Position”

Débitmètre

Aqua-Sensor

Tous les segments de l’afficheur DEL sont illuminés

# De Version Du Micrologiciel

L’afficheur est vierge

L’écran affiche “2”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “3”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “4”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “5”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “6”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “7”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “8”
L’afficheur est vierge

L’écran affiche “9”
L’afficheur est vierge
L’écran affiche “10”
L’afficheur est vierge
La DEL de “Status” clignotera – (COMM TX) 
le circuit intégré transmet un signal

La DEL de “Status” est illuminé – (COMM RX) 
le circuit intégré reçoit un signal

Le “11” sera affiché et le moteur sera en marche
pendant 15 secondes

Le “12” sera affiché et le triac de la vanne de blocage
sera alimenté pendant 15 secondes

Le “13” sera affiché et le triac de l’entrée auxiliaire #1
sera alimenté pendant 15 secondes

Le “14” sera affiché et le triac de l’entrée auxiliaire #2
sera alimenté pendant 15 secondes
Le “15” sera affiché
Le “16” sera affiché quand l’entrée auxiliaire
sera fermée

L’afficheur sera vierge quand l’entrée aux. sera ouverte

Le “H” sera affiché quand l’interrupteur “Home” sera fermé
L’afficheur sera vierge quand cet interrupteur sera ouvert
Le “P” sera affiché quand l’interrupteur de position sera fermé
L’afficheur sera vierge quand cet interrupteur sera ouvert
L’icône “x10” sera affiché quand un débitmètre sera connecté
L’icône “x10” clignotera pendant que le débitmètre transmettra des impulsions

“REGEN” sera affiché quand une sonde
Aqua-Sensor sera connectée et équilibrée

“REGEN” clignotera quand un signal indiquant 
désiquilibrée sera reçu

L’interrupteur DIP est réglé à “ON” et tous les autres 
sont réglés à “OFF”
Appuyez sur une clef après avoir accédé au mode 
d’essais tel qu’indiqué ci-haut
Appuyez sur une clef après que la version du micro-
logiciel aura été affichée
Placez l’interrupteur DIP #2 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #2
Placez l’interrupteur DIP #3 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #3
Placez l’interrupteur DIP #4 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #4

Placez l’interrupteur DIP #5 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #5
Placez l’interrupteur DIP #6 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #6
Placez l’interrupteur DIP #7 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #7
Placez l’interrupteur DIP #8 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #8
Placez l’interrupteur DIP #9 à “ON”

Fermez l’interrupteur DIP #9
Placez l’interrupteur DIP #10 à “ON”
Fermez l’interrupteur DIP #10

Placez les interrupteurs DIP #7 & #10 à “ON”

Fermez l’interrupteur DIP #7 & #10

Appuyez sur la clef “Status”

Appuyez sur la clef “+”

Appuyez sur la clef “-”

Appuyez sur la clef “Regen”

Appuyez sur la clef “Statistics”

Fermez l’Entrée Auxiliaire

Ouvrez l’Entrée Auxiliaire
Fermez l’interrupteur “Home”
Ouvrez l’Interrupteur “Home”

Fermez l’interrupteur “Position”
Ouvrez l’interrupteur “Position”
Branchez le débitmètre
Tournez le débitmètre
Branchez et équilibrez la sonde Aqua-Sensor

Désiquilibrez la sonde Aqua-Sensor
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 PrOBLèMe OU SYMPTOMe PrOCéDé De VériFiCATiON CAUSe

 DIAGNOSTIQUES 52

Diagnostiques

Faible Fuite Vers Le Drain

Débit Élevé Au Drain Quand 
L’Appareil Est En Service

La Vanne À Diaphragme Ne 
Se Referme Pas

AVerTiSSeMeNT!  
assurez-vous que le sys-
tème est dépressurisé 
avant de retirer le couvercle 
de quoique vanne à dia-
phragme.

Infiltration D’Eau Non-Filtrée 
Dans Les Tuyaux Qui Se 
Rendent Au Service
AVerTiSSeMeNT!  
assurez-vous que le sys-
tème est dépressurisé 
avant de retirer le couvercle 
de quoique vanne à dia-
phragme.
Débit vers le service soit 
restreint ou absent

Débit vers le drain soit 
restreint ou absent durant le 
lavage à contre-courant

De la résine se rends au 
service

Déconnectez le tube du limiteur de débit de la vanne de 
contrôle
S’il n’y a pas de fuite à la vanne de contrôle, utilisez un 
kit d’analyse de l’eau et vérifiez si l’eau qui s’écoule au 
drain est dure.

Vérifiez la position de la vanne de contrôle

Vérifiez les orifices de sortie des vannes à diaphragme 5 & 6
Desserrez le tube du couvercle de l’orifice de la vanne
Fermez l’arrivée d’eau et démantelez la vanne à dia-
phragme

Desserrez le tube du couvercle de l’orifice de la vanne.

Desserrez le tube de sur la vanne de contournement 
Brunermatic #17.  Fermez les vannes d’entrée et de sor-
tie et inspectez la vanne de contournement.

Vérifiez que la vanne #2 soit bien assise.

Soit que les vannes #1 ou #4 ne sont pas complètement 
ouvertes.  Afin de déterminer laquelle, placez la vanne de 
contrôle à la position #1.  Observez le débit d’eau vers 
le drain.  Placez la vanne de contrôle à la position #3 et 
comparez le débit de l’eau lorsqu’en position #3 au débit 
de l’eau lorsqu’en position #1.  Replacez la vanne de 
contrôle à la position H (position de départ).
Les injecteurs peuvent êtres obstrués ou le lit de média 
est compacté.  Placez la vanne de contrôle à la position 
#1 et ensuite à la position #3, et comparez le débit de 
l’eau vers le drain.
Replacez la vanne de contrôle à la position H (position 
de départ).

Vérifiez le système de distribution du réservoir de média

Un débit d’eau provenant du tube indique la présence d’une 
fuite du joint d’étanchéité de piston de la vanne de contrôle.
Indique une rupture possible du diaphragme.  Si le test de l’eau 
indique qu’elle est douce, dans ce cas la vanne #6 est ouverte.  
Si le test de l’eau indique qu’elle est dure, dans ce cas la vanne 
#5 est ouverte.
Si l’indicateur n’est pas à la position “H” (position de départ), 
tournez l’indicateur dans la direction de la flèche jusqu’à la 
position “H”.  Si le débit d’eau arrête, vérifiez l’ensemble de la 
vanne de contrôle.
Indique une rupture possible du diaphragme.  
S’il n’existe pas de débit en provenance du tube, il se peut que 
le tamis de la vanne de contrôle soit obstrué.

1. La rondelle d’assise peut être sale, usée ou lousse.
2. Le siège peut être érodé.
3. Le diaphragme peut être brisé.

S’il existe un débit en provenance du tube, le piston de la 
vanne de contrôle coule.S’il n’existe pas de débit en prov-
enance du tube, le joint d’étanchéité du piston de la vanne de 
contrôle coule.  S’il n’y a pas de débit, vérifiez que le tube entre 
le couvercle de la vanne à diaphragme  et le corps de la vanne 
de contrôle ne soit pas obstrué.
S’il n’existe pas de débit en provenance du tube, il se peut que 
le tamis de la vanne de contrôle soit obstrué.

1. La rondelle d’assise peut être sale, usée ou lousse.
2. Le siège peut être érodé.
3. Le diaphragme peut être brisé.

Un accumulation sur l’intérieur de la cavité de la vanne pourrait 
empêcher l’ensemble du diaphragme de bien s’asseoir dans la 
cage du guide.

Le débit devrait être le même dans les deux positions, sinon
a. La vanne #4 ne s’ouvre pas correctement.
b.  Si le lavage à contre-courant (position #1) est plus 

élevé, la vanne #1 ne fonctionne pas correctement.

1. Les injecteurs ne fonctionnent pas correctement
2. Contamination du lit de résine

Le débit devrait être le même.  Si non :
a.  Si le débit en position #3 est faible, voir “Procédures De 

Vérification Du Débit Et Causes Dans Le Cas De Débit 
Restreint Ou Absence De Débit Au Service”

b.  La pression de l’eau d’alimentation peut être faible.
c.  Le limiteur de débit  du lavage à contre-courant  pour-

rait être obstrué.
d.  Si le débit en position #3 est plus élevé que celui en 

position #1, les vannes #2 et
#5 ne fonctionnent pas correctement.

1. Un des tuyaux latéraux du collecteur est brisé
2. Un mauvais fonctionnement du distributeur
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 PrOBLèMe OU SYMPTOMe PrOCéDé De VériFiCATiON CAUSe

Tableau 16
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Diagnostiques

Un débit d’eau élevé vers le drain

Air dans le système

Inspectez visuellement le joint en coupelle ainsi que 
le piston principal de la vanne de contrôle.

Vérifiez la grille du tamis de la vanne de contrôle.

1.   Tournez l’indicateur de la vanne de contrôle 
(dans la bonne direction) tel que requis jusqu’à 
ce que les vannes en question soient fermées.  
(Référez vous aux diagrammes de débit à la 
page 60).  Enlevez le tube du contrôle du cou-
vercle de l’orifice de la vanne et vérifiez s’il y a de 
l’eau dans le tube.

1.   Lorsqu’en position H (position de départ) et non 
en attente (unités multiples avec solénoïdes de 
blocage),  enlevez le tube entre la vanne de con-
trôle et les couvercles des orifices #1 et #4.

2.   Reconnectez le tube qui a été enlevé à l’étape 1.  
Tournez le contrôle manuellement (dans la bonne 
direction) à la position #1.  Retirez le tube entre 
la vanne de contrôle et les couvercles des ori-
fices #2 et #5.  En plus, retirez le tube de l’orifice 
#17 sur les appareils qui sont dotés de la vanne 
de contournement Brunermatic qui est opérée 
par le contrôle principal.

3.   Reconnectez le tube qui a été enlevé à l’étape 
2.  Avancez le contrôle manuellement (dans la 
bonne direction) à la position #2.  Retirez le tube 
du couvercle de l’orifice de la vanne #6.

4.   Reconnectez le tube qui a été retiré à l’étape 
3.  Avancez le contrôle manuellement (dans 
la bonne direction) à la position H (position de 
départ).

Vérifiez le fonctionnement de la vanne solénoïde à 
l’orifice #4 de la vanne Brunermatic.

Replacez la vanne de contrôle à la position H (posi-
tion de départ).

Vérifiez/remplacez la rondelle(s) du limiteur de débit pour le lavage 
à contre-courant. Air d’une source autre que l’adoucisseur d’eau.
Éliminez cette source d’air ou installez une sortie pour l’air sur le 
dessus de réservoir.

Joint en coupelle qui est soit usé ou pincé, ou il y a une égratignure 
sur le piston principal du contrôle.

Quand la grille du tamis est obstruée ceci empêche la pression du 
contrôle de se rendre à la vanne principale (ainsi que les vannes 
solénoïdes, si applicable).

Si de l’eau s’échappe du tube du contrôle, vérifiez que le raccord 
du couvercle de l’orifice de la vanne ne soit pas obstrué.  Si aucune 
eau ne s’échappe du tube du contrôle, vérifiez que ce tube ainsi 
que son raccord au corps du contrôle ne soient pas obstrués.

1a.   Si de l’eau coule du tube en provenance du contrôle, réparez 
la vanne principale (et/ou les vannes solénoïdes de blocage, si 
celle-ci sont utilisées).

1b.   Si de l’eau coule des couvercles des orifices de vannes, 
réparez les assemblages de vannes solénoïdes.

2 & 3a.   Si de l’eau coule du tube en provenance du contrôle, 
réparez la vanne principale.

2 & 3b.   Si de l’eau coule des couvercles des orifices des vannes, 
réparez l’assemblage des vannes à diaphragme.

Il se peut que la vanne solénoïde ne soit pas filée correctement ou 
qu’une accumulation de dureté à l’intérieur de la vanne soit la cause 
d’un mauvais fonctionnement.

Du média se rend au service

Fuite à l’extrémité du corps 
de la vanne de contrôle

La vanne de contrôle ne 
pressurise pas ou n’évacue 
pas les orifices correctement 
(cont.)

La vanne de contrôle ne 
pressurise pas ou n’évacue 
pas les orifices correctement 
(cont.)

Le filtre ne demeure pas en 
mode d’attente, ou ne fournit 
pas d’eau à travers la sortie 
de la vanne Brunermatic 
lorsqu’en service (s’applique 
seulement aux systèmes 
qui utilisent des vannes de 
blocage).
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 PrOBLèMe OU SYMPTOMe  erreUr PrOCéDé De VériFiCATiON CAUSe
Le moteur ne  
démarre pas.

Le moteur ne s’arrête 
pas.

Position incorrecte 
pour le cycle.

Les unités ont  
la même ID  
(identification)

Cette erreur se produira si la 
vanne n’arrive pas à l’état désiré 
en dedans de 70 secondes d’avoir 
activé le moteur.  Le contrôle essa-
yera de faire démarrer le moteur 3 
fois pendant 70 secondes à chaque 
fois, avec une période d’arrêt de 60 
secondes entre chaque essai.  Le 
contrôle débranchera tous les triacs 
jusqu’à ce que le problème soit cor-
rigé.  Le générateur de bips du con-
trôle sera activé 3 fois par seconde 
à chaque 30 secondes jusqu’à ce 
qu’une clef soit appuyée.

Si le contrôle détecte des change-
ments des entrées du came pen-
dant que le moteur n’est pas sup-
posé de tourner.

Le contrôle s’attend à être dans une 
position différente que celle indiquée 
par les fermetures des interrupteurs 
du came.

Cette erreur se produit lorsque plu-
sieurs unités sont reliées et qu’un 
numéro d’ID est partagé entre plus-
ieurs contrôles.

1.   Le moteur est en mauvaise condition.  
Remplacez-le.

2.   Le came est défectueux.  Réparez-le ou 
remplacez-le.

3.   Le filage est lousse ou en mauvaise condi-
tion.  Inspectez-le ou remplacez-le.

4.   Il existe un problème avec le circuit imprimé 
du MVP.  Exécutez le programme de Test 
afin de vérifier le fonctionnement de ses 
composantes.

5.   Le piston de la vanne de contrôle est 
coincé, empêchant le moteur de le déplacer.  
Inspectez-le ou réparez-le.

6.   Les micro-interrupteurs ne fonctionnent 
pas ou sont coincés.  Inspectez-les ou 
remplacez-les.

1.  Le moteur est défaillant - remplacez-le.
2.   Il existe un problème avec le circuit imprimé 

MVP - exécutez le programme d’essai afin 
de vérifier le fonctionnement des com-
posantes du circuit.

3.   Les micro-interrupteurs ne fonctionnent pas 
ou demeurent collés en place - inspectez/ 
remplacez-les.

1.  Le moteur est défaillant - remplacez-le.
2.   Le came est défaillant - inspectez-le et/ou 

remplacez-le.
3.   Le filage est défaillant ou est lousse - 

inspectez-le et/ou remplacez-le.
4.   Il existe un problème avec le circuit imprimé 

MVP - exécutez le programme d’essai afin 
de vérifier le fonctionnement des com-
posantes du circuit.

5.   Le piston est coincé, empêchant le moteur 
de bouger - inspectez-le et/ou remplacez-le.

6.   Les micro-interrupteurs ne fonctionnent pas 
ou demeurent collés en place - inspectez/ 
remplacez-les.

Référez-vous à la page 38 ainsi qu’a la section 
sur la programmation entre unités multiples et
rétablissez les numéros d’identification.

Tableau 17
 DIAGNOSTIQUES 54

Diagnostiques

Le Contrôle MVP affiche  
erreur err1
(Le contrôle ne fonctionnera pas 
lorsqu’une erreur est affichée ou 
décelée).
Pour effacer une condition d’alarme 
suite à une correction, appuyez sur 
la clef Status pendant 10 secondes.  
Le contrôle retournera la vanne à 
la position de départ. Vous pou-
vez aussi débrancher le contrôle 
pendant 60 secondes, ou fermer et 
ensuite ouvrir de nouveau un inter-
rupteur DIP.  Si le problème est 
toujours présent suite à un essai 
d’effacer une condition d’erreur, le 
code d’erreur restera affiché.

Le Contrôle MVP affiche  
erreur err2
Pour effacer une condition d’alarme 
suite à une correction, appuyez sur 
la clef Status pendant 10 secondes.  
Le contrôle retournera la vanne à 
la position de départ. Vous pou-
vez aussi débrancher le contrôle 
pendant 60 secondes, ou fermer et 
ensuite ouvrir de nouveau un inter-
rupteur DIP.  Si le problème est 
toujours présent suite à un essai 
d’effacer une condition d’erreur, le 
code d’erreur restera affiché.
Le Contrôle MVP affiche  
erreur err3
Pour effacer une condition d’alarme 
suite à une correction, appuyez sur 
la clef Status pendant 10 secondes.  
Le contrôle retournera la vanne à 
la position de départ. Vous pou-
vez aussi débrancher le contrôle 
pendant 60 secondes, ou fermer et 
ensuite ouvrir de nouveau un inter-
rupteur DIP.  Si le problème est 
toujours présent suite à un essai 
d’effacer une condition d’erreur, le 
code d’erreur restera affiché.

Le Contrôle MVP affiche  
erreur err4
Pour effacer une condition d’alarme 
suite à une correction, appuyez sur 
la clef Status pendant 10 secondes.  
Le contrôle retournera la vanne à 
la position de départ. Vous pou-
vez aussi débrancher le contrôle 
pendant 60 secondes, ou fermer et 
ensuite ouvrir de nouveau un inter-
rupteur DIP.  Si le problème est 
toujours présent suite à un essai 
d’effacer une condition d’erreur, le 
code d’erreur restera affiché.
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Procédure pour Dépressuriser la Vanne Brunermatic et le Système pour fins d’entretien
La procédure d’arrêt complet est la suivante :

1. Débranchez le contrôleur MVP.
2. Assurez-vous que les lignes que vous fermez sont bien celles du système sur lequel vous désirez faire 

de l’entretien.
 a.  Ouvrez la vanne de dérivation s’il y en a une de disponible
 b. Fermez la vanne d’isolement de l’entrée
 c. Fermez la vanne d’isolement de la sortie
 d. Fermez la vanne de saumurage manuel (s’il y en a une d’installée)
 e. Fermez la vanne d’isolement de source séparée s’il y en a une de disponible
 f. Fermez toute source de pression externe à la vanne de contrôle
3.  Placez l’indicateur du contrôle à la position #1.
4. Ouvrez le robinet d’échantillonnage pour l’eau traitée.
5. Assurez-vous qu’il n’y a aucune eau pressurisée qui s’échappe du robinet d’échantillonnage.  Si de l’eau 

pressurisée s’échappe, retracez vos pas.
6. Après que le réservoir a été dépressurisé, ouvrez le couvercle du réservoir de résine afin de  le laisser 

s’égoutter jusqu’à ce que le niveau de l’eau soit inférieur au niveau de la vanne de contrôle.  Soyez prêt 
à remplacer le joint torique de l’orifice d’accès à la main, ou le joint d’étanchéité du couvercle (réservoirs 
ASME) ou encore le joint d’étanchéité du trou d’homme.

7. Vous pouvez maintenant commencer à faire le service sur le système.

Nous suggérons l’usage d’un “solvant doux” et l’un “lubrifiant à base de silicone”.  Les produits suivants, ou leurs 
équivalents, sont suggérés :

Solvant Simple Green – un produit soluble dans l’eau utilisé pour enlever la corrosion et les saletés
Lubrifiant Dow Corning #111 – graisse de silicone
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AViS: Il se peut que le système qui vous a été fourni utilise une ancienne version du piston principal et/ou 
du système de numérotage des orifices de la vanne Brunermatic.  Le vieux système de numérotage 
est indiqué par l’utilisation de l’orifice #17 sur la vanne de contrôle et/ou la vanne Brunermatic.  Si le 
système de numérotage utilisé sur la vanne de contrôle ne correspond pas complètement à celui de la 
vanne Brunermatic, vous devriez vous référer au tableau suivant pour fins de conversion.

Tableau De Conversion Des Orifices
 Ancien (Bruner) Nouveau (Culligan)
 1 1
 2 3
 4 2
 5 4
 6 5

 17 6

Service  

Diagrammes De Débit Pour Les Vannes Brunermatic & Service 
Des ensembles De Limiteurs De Débit

Les modes de comportement pour les cycles de régénération et de service sont contrôlés par les vannes à diaphragme 
individuelles. Ces vannes se referment lorsqu’elles sont sous pression et s’ouvrent lorsque la pression est relâchée. 
Chaque vanne est identifiée par un numéro moulé sur le devant de corps de la vanne principale.
Les tubes du contrôle relient chaque vanne numérotée avec le contrôleur MVP.

EN SERvicE

RiNÇAGE
ASPiRATiON 

DE SAUMURE 
RiNÇAGE LENT

  Vannes Vannes
 Position (Ventilées) (Pressurisées)

 En Service 1, 4 2, 5, 6, 17

 Lavage À  
Contre-Courant 2, 5, 17 1, 4, 6

 Aspiration De  
 Saumure/Rinçage Lent 6, 17 1, 2, 5, 4

 Flush 1, 6, 17 2, 5, 4

Illustration 88

Tableau 19
 SERVICE 56

VerS Le DeSSUS DU réSerVOir

VerS Le DeSSUS DU réSerVOir

eNTrée eNTrée

VerS Le DeSSUS DU réSerVOir VerS Le DeSSUS DU réSerVOir
iNJeCTeUr De SAUMUre
(iLLUSTré eN LiGNeS 
POiNTiLLéeS)

DU FOND DU réSerVOir

DU FOND DU réSerVOir DU FOND DU réSerVOir

eNTrée

SOrTie

DU DeSSUS DU réSerVOir

† Le CONTOUrNeMeNT À L’eAU DUre eST NOrMALeMeNT UTiLiSé SeULeMeNT SUr LeS APPAreiLS DOTéS D’UN SeUL réSerVOir.

VerS  
Le DrAiN

VerS  
Le DrAiN

VerS  
Le DrAiN

SAUMUre

eNTrée

CONTOUrNeMeNT 
De L’eAU DUre†

CONTOUrNeMeNT 
De L’eAU DUre†

CONTOUrNeMeNT 
De L’eAU DUre†

VerS Le FOND DU réSerVOir

Tableau 18
Note - #17 devrait toujours être fermé sur les  

systèmes de réservoirs multiples.
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Le principe du limiteur de débit est simple et fiable.  Le débit spécifié demeure constant et est indifférent des 
variations de pression à  l’arrivée.  Ceci est accompli par le changement automatique de diamètre de l’orifice de 
la rondelle du limiteur de débit alors que la pression de l’eau d’arrivée varie.
La rondelle du limiteur de débit illustrée ci-haut est installée, soit en configuration autonome ou multiple à 
l’intérieur d’une buse spéciale.  Le choix ainsi que le nombre de rondelles de débit peuvent livrer n’importe quel 
débit désiré pour le lavage à contre-courant.

À l’occasion le contrôle de débit du lavage à contre-courant peut devenir obstrué de tartre, de fer ou autres 
matières.  Quand ceci se produit il est nécessaire de le nettoyer.  Ceci peut être accompli pendant que le filtre est 
en SERVICE et sous pression

Limiteurs de Débit de Lavage À Contre-Courant – Théorie de Fonctionnement et entretien
Cette pièce est située à la connexion du drain de la vanne Brunermatic et sa fonction est de contrôler le débit 
d’eau qui est requis pour le lavage à contre-courant afin  dilater et d’agiter le lit de résine de l’adoucisseur  Le 
filtre permettra la dilation maximale du lit de média tout en empêchant celui-ci de s’échapper au drain.

ASSEMBLAGES TYPIQUES DE CONTRÔLES DE LAVAGE À CONTRE-COURANT

Illustration 89

Illustration 90
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rondelle 
Flexible  
du Limiteur 
de Débit

Aucun débit, la rondelle est au repos Faible pression d’arrivée, l’orifice  
est légèrement contracté

Haute pression d’arrivée, l’orifice  
est extrêmement contracté

Direction 
du Débit

rONDeLLe  
De DéBiT

BUSe De 
CONTrÔLe 
De DéBiT

BOUCHON  
De  

NeTTOYAGe
BOUCHON De  
NeTTOYAGe

BUSe De 
CONTrÔLe 
De DéBiT

rONDeLLe  
De DéBiT

Les contrôles illustrés ci-haut n’utilisent qu’une seule rondelle de débit
Le contrôle illustré ci-haut utilise plus 

qu’une rondelle de débit



Service  

Illustration 95Illustration 94

Illustration 91

Illustration 92

Illustration 93

Si le démontage de la buse du limiteur de débit pour le lavage à 
contre-courant est nécessaire, déconnectez le tube flexible du 
raccord à compression.  Soyez prudent lorsque vous séparez la 
buse de la ligne de drain et de la vanne Brunermatic (Illustration 93).  
Inspectez et nettoyez la rondelle(s) de contrôle de débit (Illustrations 
94 - 95).

Réassemblage Du limiteuR De Débit  
PouR le lavage À ContRe-CouRant

1.  Lorsque vous remplacez la buse du limiteur de débit pour 
le lavage à contre-courant, assurez vous que le raccord à 
compression est en aval de la rondelle du contrôle de débit.

2. Connectez le tube flexible au raccord à compression qui est 
situé sur le coté de la buse du limiteur de débit pour le lavage à 
contre-courant.

3. Insérez et serrez le bouchon de nettoyage. (Illustration 95).

NOTe: Ne PAS UTiLiSer UN OUTiL AiGUiSé QUi POUrrAiT 
COUPer OU eNDOMMAGer LA rONDeLLe(S) eN 
CAOUTCHOUC.  DANS L’éVeNTUALiTé OU iL Ne 
SerAiT PAS POSSiBLe De NeTTOYer Le LiMiTeUr 
ViA Le BOUCHON De NeTTOYAGe, Le DéMONTAGe 
De LA BUSe DU LiMiTeUr De DéBiT SerA reQUiS 
AFiN D’OBTeNir UN MeiLLeUr ACCèS À LA 
rONDeLLe.

Démantèlement Du Limiteur De Débit Pour Le Lavage À Contre-Courant
 1. Enlevez le bouchon pour le nettoyage et inspectez le siège de la rondelle (Illustration 91)
 2.  Enlevez toutes matières étrangères qui pourraient se retrouver sur ou à proximité le la rondelle(s) 

(Illustration 92)
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Démontage et remplacement Du Piston Principal
1. Fermez la vanne manuelle d’isolation de l’arrivée d’eau, la vanne manuelle d’isolation de la sortie de l’eau, et 

toute autre source de pression externe au contrôle.  Conformez-vous au directives énoncées dans le manuel 
du système pour dépressuriser le système avant de procéder.

2. Débranchez le contrôleur MVP
3. Tournez l’indicateur de la vanne de contrôle à la position #1 pour soulager la pression.  Attendez que le débit 

d’eau arrête de couler vers le drain avant de procéder.
4. Retirez la vis à tête cylindrique qui est situé au dessous de la portion frontale du corps de la vanne (référez-

vous à l’Illustration 95).  Prenez le cadran de position de la vanne en main et tirez dessus pour retirer 
l’ensemble du piston principal de dans le corps de la vanne.

5. Une rondelle de retenue située sur l’arrière du cadran de position attache l’ensemble du piston principal au 
cadran de position.  Vous servant d’un tournevis, enlevez gentiment cette rondelle de retenue de sur le piston 
principal.

6. Lubrifiez LÉGèREMENT tous les joints d’étanchéité du piston de remplacement, vous servant de graisse 
au silicone Dow Corning #11 et fixez le cadran de position au piston principal.  AVIS:  Lorsque vous insérez 
l’assemblage du piston au cadran indicateur, la grande portion plate du piston soit être enlignée avec la 
flèche indicatrice marquée “ALIGN TO FLAT”.

7. Insérez l’assemblage du nouveau piston dans le corps de la vanne.  Assurez vous que la position #1 de 
l’indicateur de position s’enligne avec la flèche indicatrice du corps de la vanne.

8. Remettez la petite vis à tête cylindrique en place afin de fixer le piston principal dans le corps de la vanne. 
Ouvrez la vanne manuelle d’isolation de l’arrivée d’eau.

9. Pendant que la vanne est en position #1, saignez l’air des vannes 1 et 4 de la vanne Brunermatic.  Laissez 
l’appareil se laver à contre-courant pendant 10 minutes.

10. Tournez l’indicateur de position lentement à la position H.  Saignez l’air de vannes 2, 5, 6, et 17 de la vanne 
Brunermatic.

11. Après que le système est repressurisé,  ouvrez la vanne manuelle d’isolation de la sortie d’eau, la vanne 
d’isolation d’une source séparée (si installée).  Fermez la vanne de contournement externe et rebranchez le 
contrôleur MVP.

Illustration 96

VIS DE RETENUE
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Démantèlement De L’Assemblage De La Vanne De Contrôle

 1. Référez-vous aux étapes 1 à 3 de la section sur le démantèlement du piston principal du MVP.
2- Identifiez et démantelez toutes les connexions de tubes en provenance du corps de la vanne.
3- Débranchez les quatre fils des micro-interrupteurs.  En plus débranchez lez deux fils du moteur de sur le 

circuit imprimé.  Référez-vous aux Illustrations 97 et 98.
4- Retirez les deux grosses vis à tête cylindrique avec écrous qui sont situées sur le dessous de boîtier qui 

recouvre l’assemblage de la vanne de contrôle.  Le corps de la vanne de contrôle peut maintenant être 
séparée du boîtier.

5- Référez-vous aux directives pour la réinstallation de l’assemblage du piston principal.

Illustration 97 Illustration 98

remplacement Du Moteur D’entraînement De La Vanne De Contrôle

1. Référez-vous aux étapes 1 à 5 de la section sur le Démantèlement Du L’Assemblage Du Corps De La 
Vanne De Contrôle

2- L’assemblage du moteur d’entraînement de la vanne de contrôle est tenu en place par 3 vis à tête 
cylindrique.  Retirez les vis et débranchez les fils du moteur.

 AViS:     À ce point il est bon d’inspecter visuellement le came et les micro-interrupteurs pour indices 
d’usure indiquant le besoin de le remplacer.

3.  Installez l’assemblage du monteur d’entraînement de remplacement, tout en vous assurant que les 
engrenages et les micro-interrupteurs sont bien assis.  Serrez lestrois vis et rebranchez les fils du 
moteur (Illustration 116).

4- Réinstallez l’assemblage du corps de la vanne de contrôle dans le boîtier.  Assurez-vous que la vanne 
de contrôle fait face à gauche, lorsque vue du devant du contrôle.  Rebranchez les quatre fils aux micro-
interrupteurs.  Rebranchez les deux fils du moteurau circuit imprimé.  Reconnectez tous les tubes aux 
connexions de la vanne de contrôle.
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remplacement De L’Assemblage De La Vanne De Contrôle

AViS:     Le came est conçu pour être installé que d’une seule manière sur le piston principal.  
1- La portion plate du piston principal doit être enlignée avec la portion plate du came.  Lorsqu’il est 

positionné correctement, le came cliquera en place sur le piston principal.
2- Replacez l’assemblage du moteur d’entraînement du contrôle, vous assurant que les engrenages sont 

bien embranchés.  Serrez bien les trois vis.
3-  Lorsque vous installez un corps de vanne de remplacement au bas du boîtier MVP, assurez-vous que 

le mot POSITION fait face au côté gauche lorsque vu de devant. Resserrez-bien les deux vis à tête 
conique qui ont été retirées à l’étape 4 du procédé de démantèlement de l’assemblage de la vanne de 
contrôle.

4-  Rebranchez les quatre fils à connexion rapide aux micro-interrupteurs appropriés ainsi que les fils du 
moteur au circuit imprimé primaire.

5- Reconnectez les tubes de la vanne de contrôle au corps de la vanne.
AViS:     référez vous au diagramme de tubage approprié que se retrouve au sein de ce manuel.
6- Ouvrez la vanne d’isolation d’arrivée de l’eau lentement. 
7- Tournez l’indicateur de position lentement dans le sens des aiguilles d’une horloge à la position #1,  

permettant à l’eau de s’écouler vers le drain.  Saignez l’air de vannes 1 et 4 de la vanne Brunermatic.  
8- Tournez l’indicateur de position lentement à la position H.  Saignez l’air de vannes 2, 5, 6, et 17 de la 

vanne Brunermatic.
9- Après que le système est repressurisé,  ouvrez la vanne manuelle d’isolation de la sortie d’eau, la vanne 

d’isolation d’une source séparée (si installée) et la vanne de saumurage manuel.  Fermez la vanne de 
contournement externe et rebranchez le contrôleur MVP.
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Nomenclature Des Pièces Pour Les Adoucisseurs De La Série CSM
La section qui suit inclut toutes les pièces de remplacement pour la ligne de produits CSM.
La nomenclature des pièces est divisée en sections tel que suit:

SECTION 1- Réservoir De Résine Et Pièces Connexes
SECTION 2 – Vanne Brunermatic Et Limiteur De Débit Pour Lavage À Contre-Courant
SECTION 3 – Vanne Brunermatic À Orifices Multiples 11/4”, 2” et 3”
SECTION 4 - Contrôleur MVP De Culligan

Section #2

Section #4
Section #1

Sections  
#2 & #3
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ITEM #2 – FERMETURES DE RÉSERVOIRS ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

réservoir De résine De remplacement 
et Pièces Connexes

ensemble Standard De réservoir De remplacement*
Les réservoirs de 20” - 30” sont munis d’un trou d’inspection 
vers le dessus et le bas de la paroi.  Les réservoirs de 36” 
et plus sont dotés d’un trou d’homme sur le dessus et n’ont 
pas de trou d’inspection sur la paroi.  Tous les réservoirs 
sont dotés de jambes en acier qui ne sont pas ajustables 
et qui sont soudées au réservoir.  Le distributeur supérieur 
et le distributeur inférieur doivent sont déjà installés dans le 
réservoir.  Référez-vous au tableau pour voir les types de 
réservoirs qui sont disponibles.

*AViS:  Le sous-lit de gravier doit être commandé 
séparément et installé au site.  référez-vous au 
tableau pour voir les quantités requises.

#2

#3

#4

#1

#6

ITEM #1 – DISTRIBUTION INFÉRIEURE
  Applications No. de Pièce Description Contenu
  A0536014 Distributeur Inférieur (1) Distributeur
    Avis:   N’inclut pas le moyeu et 

les bras latéraux

Tous les modèles 
de filtres

 
 Applications No. de Pièce Description Contenu

Diamètre De 20 – 30”
Réservoirs Non-
Conformes Au Code
Diamètre De 20 – 30”
Réservoirs Conformes 
Au Code ASME
Diamètre De 30 – 42”
 
Réservoirs Non-
Conformes Au Code
Diamètre De 30 – 42”

Réservoirs Conformes 
Au Code ASME

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Consultez Avec L’Usine

Kit De Couvercle Vissé

Kit De Joint Torique

Kit De Couvercle De Trou De Main 4 x 6

Kit De Joint D’Étanchéité De Remplacement

Kit De Couvercle De Trou D’Homme  
11 x 15

Kit De Joint D’Étanchéité De Remplacement

Kit De Couvercle De Trou D’Homme  
11 x 15

Kit De Joint D’Étanchéité De Remplacement

(1) Couvercle Et 1) Joint Torique

(4) Joints Toriques

(1) Couvercle, (1) Joint D’Étanchéité Et (1) Fourche

(4) Joints D’Étanchéité

(1) Couvercle, (1) Joint D’Étanchéité, (1) Fourche
 et (2) Boulons

(4) Joints D’Étanchéité

(1) Couvercle, (1) Joint D’Étanchéité, (1) Fourche
et (2) Boulons

(4) Joints D’Étanchéité
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Vanne Brunermatic De remplacement
et Limiteur De Débit Automatique Pour Le Lavage À Contre-Courant

AViS: Pour plus de détails sur les kits et pièces de réfection pour les vannes Brunermatic, référez-
vous aux pages 76-85.  Des informations additionnelles au sujet du service sur les vannes 
Brunermatic peuvent êtres retrouvées dans le manuel A2725239.

 Modèle De Filtre Ensemble De Vanne Diamètre Ensemble Du Limiteur Description Du Limiteur
 Au Charbon CSM De Remplacement De La De Débit Pour Le Lavage De Débit Pour Le Lavage
  Brunermatic Tuyauterie À Contre-Courant À Contre-Courant
 CSM-201R D0180002 1 º” A1127004 20 GPM
 CSM-242R D0180004 2” A1127006 30 GPM
 CSM-302R D0180004 2” A1128020 45 GPM
 CSM-362R D0180004 2” A1128025 70 GPM
 CSM-422R D0180004 2” 01011851 95 GPM

 Modèle De Filtre Ensemble De Vanne Diamètre Ensemble Du Limiteur Description Du Limiteur
 En Profondeur De Remplacement  De La De Débit Pour Le Lavage De Débit Pour Le Lavage
 CSM Brunermatic Tuyauterie À Contre-Courant À Contre-Courant
 CSM-201D D0180002 1 º” A1127006 30 GPM
 CSM-202D D0180004 2” A1127006 30 GPM
 CSM-242D D0180004 2” A1128020 45 GPM
 CSM-302D D0180004 2” A1128026 75 GPM
 CSM-362D D0180004 2” 01011852 105 GPM
 CSM-422D D0180004 2” 01011854 150 GPM

#2

#1
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Vanne À Multi-Voies Brunermatic® D-180 1-1/4”
Les ensembles de Vannes À Multivoies Brunermatic® D-180 qui sont 
décrites dans cette section sont énumérées ci-bas.  Tous les ensembles de 
vannes qui sont énumérées sont pour usage sur eau froide seulement.

 NO. De PièCe. eNVerGUre TYPe De
 De LA VANNe DeS FiLeTS FiLeTS
 D0180002 1-1/4” NPT

4

1

2

Ensemble De Vanne De 1-1/4”
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Vanne À Multi-Voies Brunermatic® D-180 1-1/4” 

Les ensembles de Vannes À Multivoies Brunermatic® D-180 qui sont décrites dans cette section sont 
énumérées ci-bas.  Tous les ensembles de vannes qui sont énumérées sont pour usage sur eau 
froide seulement.

4

1

2

Ensemble De Vanne De 1-1/4”
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Pièces De remplacement et Kits De réparations
Ensemble De Vanne À Multivoies Brunermatic® D-180 1-1/4”

NO.  
DE 

L’iTEM

QTÉ. 
REQUiSE 

PAR 
vANNE

DEScRiPTiON

KiT DE 
REMPLAcEMENT

NO. DE 
PiÈcE

NO. DE 
PiÈcE

QTÉ. 
PAR 
PQT.

QTÉ. 
PAR 
PQT.

QTÉ. REQUiSE
PAR vANNE

 1 1 
    D0180002 1 S/O
 2 1  A1013390 1 S/O
 4 1  A1013389 1 S/O
 5 5  A1013352 1 A1013353 5
 6 5  A1013358 1 A1013359 5
 7 1  A1013364 1 S/O
 8 1  A1013366 1 S/O

 9 1  A1013367 1 S/O
   

 10 1  A1013368 1 S/O
   
 11 5  A1013371 1 A1013372 5

 12 1  A1013377 1 S/O
   

 13 1   
    A1013385 1 S/O
   

 14 1  A1013386 1 S/O
   

Assemblage De Vanne Brunermatic De 1 1/4” Sans L’Assemblage De 
L’Injecteur ou L’Assemblage Du Tamis De La Vanne De Contrôle

Assemblage Du Tamis De La Vanne De Contrôle, Universel
Robinet D’Échantillonnage D’Eau Douce
Assemblage Du Diaphragme

Assemblage Du Piston De La Vanne De Contournement 
Assemblage Du Piston De La Vanne De Contournement
Kit, Assemblage De La Sellette De Contournement.  Inclut La Sellette 
Et Le Joint D’Étanchéité
Kit, Assemblage De La Cage Du Guide De La Vanne De 
Contournement Inclut La Cage Et Le Joint Torique
Kit, Guide Et Ressorts Pour Assemblages De Diaphragmes, Inclut 4 
Ressorts Pour Orifices 1, 2, 4, 5 Et Ressort Pour Orifice 6, En Plus 5 
Guides pour Ressorts
Kit, Couvercle De Diaphragme Inclut Le Couvercle, Raccord et 
Quincaillerie
Kit, Ensemble Du Couvercle Du Cylindre De La Vanne De 
Contournement.  Pour Applications Sur L’Eau Froide.  Inclut Le 
Couvercle, Quincaillerie Et Joint Torique.
Kit, Joint Torique De Remplacement Pour La Vanne De 
Contournement, Inclut Le Joint Torique Pour Le Couvercle Du 
Cylindre, Le Joint Torique Pour Le Piston, Et Le Joint D’Étanchéité 
Pour La Sellette De La Vanne De Contournement.
Kit, Joint Torique De Remplacement, Cage Pour Le Guide.  Inclut 5 
Joints Toriques Pour La Cage Du Guide.
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Ensemble De Vanne De 2”

Vanne Brunermatic®  Multivoies D-180 De 2”  

Les assemblages des vannes Brunermatic®  Multivoies D-180 qui sont décrites dans cette section sont 
énumérées ci-dessous.  Tous les assemblages de vannes qui sont énumérées sont pour utilisation avec de l’eau 
froide seulement.

2

1
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Pièces De Service

 NO. De PièCe. eNVerGUre TYPe De
 De LA VANNe DeS FiLeTS FiLeTS
 D0180004 2” NPT



Pièces De remplacement et Kits de réfection  
Assemblage De La Vanne Brunermatic®  Multivoies D-180 De 2” 

 1 1 
    D0180004 1

 2 1  A1013390 1 S/O

 4 1  A1013389 1 

 5 5  A1013354 1 A1013355 5

 6 5  A1013360 1 A1013361 5
   

 7 1  A1013379 1 
   

 8 1  A1013380 1
   

 9 1  A1013381 1 
   

 10 1  A1013369 1
   
   

 11 5  A1013373 1 A1013374 5
   

 12 1   
    A1013387 1 S/O
   

S/O

Pièces De Service

NO.  
DE 

L’iTEM

QTÉ. 
REQUiSE 

PAR 
vANNE

DEScRiPTiON

KiT DE 
REMPLAcEMENT

NO. DE 
PiÈcE

NO. DE 
PiÈcE

QTÉ. 
PAR 
PQT.

QTÉ. 
PAR 
PQT.
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QTÉ. REQUiSE
PAR vANNE

Assemblage De Vanne Brunermatic De 2” Sans L’Assemblage De 
L’Injecteur ou L’Assemblage Du Tamis De La Vanne De Contrôle

Assemblage Du Tamis De La Vanne De Contrôle, Universel

Robinet D’Échantillonnage D’Eau Douce

Assemblage Du Diaphragme

Kit, Assemblage De La Cage Pour Le Guide, Inclut La Cage Et Le
Joint Torique

Kit, Diaphragme D’Orifice De La Vanne De Contournement.
Inclut 1 ch. Assemblage De Diaphragme Et Ressort

Kit, Assemblage De La Cage Du Guide De La Vanne De
Contournement. Inclut La Cage Et Le Joint Torique

Kit, Couvercle Du Diaphragme De La Vanne De Contournement.
Inclut Le Couvercle, Raccord Et Quincaillerie

Kit, Guide Et Ressorts Pour Assemblages De Diaphragmes, 
Inclut 4 Ressorts Pour Orifices 1, 2, 4, 5 Et Ressort Pour Orifice 6, 
En Plus 5 Guides pour Ressorts

Kit, Couvercle De Diaphragme. 
Inclut Le Couvercle, Raccord et Quincaillerie

Kit, Joint Torique De Remplacement, Cage Pour Guide. Inclut 5 ch. 
Joints Toriques Pour Diaphragme, Cages Pour Guides et 1 ch. Joint
Torique Pour La Cage Du Guide Pour La Vanne De Contournement



1

2

Vanne Brunermatic®  Multivoies D-180 De 3”   

Les assemblages des vannes Brunermatic®  Multivoies D-180 qui sont décrites dans cette section sont 
énumérées ci-dessous.  Tous les assemblages de vannes qui sont énumérées sont pour utilisation avec de l’eau 
froide seulement.

Ensemble De Vanne De 3”
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Pièces De Service

 NO. De PièCe. eNVerGUre TYPe De
 De LA VANNe DeS FiLeTS FiLeTS
 D0180006 3” NPT



Pièces De remplacement et Kits de réfection  
Assemblage De La Vanne Brunermatic®  Multivoies D-180 De 3” 

 1 1 
    D0180006 1

 2 1  A1013390 1 S/O

 4 1  A1013389 1

 5 5  A1013356 1 A1013357 5

 6 5  A1013362 1 A1013363 5
   

 7 1  A1013382 1 S/O
   

 8 1  A1013383 1
   

 9 1  A1013384 1 
      S/O

 10 1  A1013370 1
   
   

 11 5  A1013375 1 A1013376 5
   

 12 1  
    A1013388 1 S/O
   

NO.  
DE 

L’iTEM

QTÉ. 
REQUiSE 

PAR 
vANNE

DEScRiPTiON

KiT DE 
REMPLAcEMENT

NO. DE 
PiÈcE

NO. DE 
PiÈcE

QTÉ. 
PAR 
PQT.

QTÉ. 
PAR 
PQT.

QTÉ. REQUiSE
PAR vANNE

Assemblage De Vanne Brunermatic De 3” Sans L’Assemblage De 
L’Injecteur ou L’Assemblage Du Tamis De La Vanne De Contrôle

Assemblage Du Tamis De La Vanne De Contrôle, Universel

Robinet D’Échantillonnage D’Eau Douce

Assemblage Du Diaphragme

Kit, Assemblage De La Cage Pour Le Guide, Inclut La Cage Et Le 
Joint Torique

Kit, Diaphragme D’Orifice De La Vanne De Contournement.
Inclut 1 ch. Assemblage De Diaphragme Et Ressort

Kit, Assemblage De La Cage Pour Le Guide, Inclut La Cage Et Le 
Joint Torique

Kit, Couvercle Du Diaphragme De La Vanne De Contournement. 
Inclut Le Couvercle, Raccord Et Quincaillerie

Kit, Guide Et Ressorts Pour Assemblages De Diaphragmes, Inclut 4 
Ressorts Pour Orifices 1, 2, 4, 5 Et Ressort Pour Orifice 6, En Plus 5 
Guides pour Ressorts

Kit, Couvercle De Diaphragme. 
Inclut Le Couvercle, Raccord et Quincaillerie

Kit, Joint Torique De Remplacement, Cage Pour Guide. Inclut 5 ch. 
Joints Toriques Pour Diaphragme, Cages Pour Guides et 1 ch. Joint 
Torique Pour La Cage Du Guide Pour La Vanne De Contournement

 PIèCES DE SERVICE 72

Pièces De Service
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Pièces De Service

(HARNAIS DE FILAGE SEULEMENT)



 1 —  01016170 1

 2 1  

    01016368 1

 3 1  01016367 1

 4 1  A1013634 1

 5 1  A1013635 1

 6 1  A1013636 1

 7 1  A1013637 1
 8 1  A1013516/A1013517 1/6

 9 1  A1013638 1

 10 1  01015087 1

 11a *  01016327 1

 11b *  01016342 1

 12 1  01016331 1

 13 1  A1013642 1

 14 1  A0710007 1

* Voir la page 29 pour plus d’informations au sujet des câbles de communication.

Contrôleur MVP De Culligan installé Sur Vanne
Qté. Requise

Par Contrôleur
# 

D’Item Description
Kit De Remplacement

  No. De Pièce       Qté. Par Pqt.

Pièces De Service
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Contrôleur - Complet (N’inclut pas les items 11 ou 12)
Contrôleur – Boîtier Avec Bouchons & Interrupteur À Membrane Moins 
L’Ensemble De La Vanne Pilote

Interrupteur À Membrane (Clavier)

Assemblage D’Entraînement  De La Vanne De Contrôle
Assemblage Du Moteur D’Entraînement, Avec Interrupteur De Retour Au 
Point De Départ
Engrenage À Came & Micro-interrupteur

Assemblage Du Corps De La Vanne Avec Assemblage De La Bobine
Assemblage De La Bobine De La Vanne De Contrôle, Avec Joints 
D’Étanchéité (1 pièce /6 pièces)

Indicateur De Position avec Bague De Retenue

Harnais De Filage – Du Moteur Au Circuit Imprimé
Câble De Communications – Pour Systèmes Multiples,  
Systèmes En Parallèle
Câble De Communications – Pour Systèmes Duplex, Systèmes 
Alternants
Solénoïde De Blocage avec Raccords

Transformateur

Joint D’Étanchéité



Appendice A 

Données Sur Le Facteur K Des Dispositifs De Contrôle De Débit
 Genre De  Genre de Raccord  Diamètre de Plage de Débits  Facteur K
 Débitmètre (Si applicable) la Tuyauterie (Gal. Par Min.)1 Gallons
   1.5” 1 to 60 67,0 (si installé à + ou – 16” de la vanne)
   1.5” 1 to 60 72,0 (si joint à la vanne)
   2” 3.1 - 195.8 18
    3” 6.6 - 440.6 11
   4” 11.74 - 783.2 6.5
   1” 0.6 - 42 352.4
   1.25” 1.2 - 77 177.2
   1.5” 1.6 - 106 117.9
   2” 2.7 - 179 66.7
   2.5” 3.8 - 256 43.0
   3” 6.0 - 401 26.7
   1” 0.7 - 44 213.0
   1.25” 1.2 - 80 127.7
   1.5” 1.7 - 110 94.4
   2” 2.8 - 184 58.4
   1” 0.7 - 48 256.4
   1.25” 1.1 - 75 176.4
   1.5” 1.6 - 107 115.7
   2” 2.8 - 187 63.4
   1” 0.8 - 51 241.6
   1.25” 1.2 - 78 170.9
   1.5” 1.7 - 110 112.0
   2” 2.9 - 192 61.7
   2.5” 4.5 - 298 37.6
   3” 6.9 - 460 23.2
   4” 11.9 - 793 13.3
   2.5” 3.9 - 256 43.0
   3”` 6.0 - 401 26.7
   4” 10.5 - 701 15.0
   2.5” 4.0 - 264 37.6
    
    3” 6.2 - 411 24.3
   
   4” 10.8 - 716 13.9
     

Turbine
Turbine

SeaMetrics
Roue À 
Palettes
Signet
Roue À 
Palettes

(Écrou Bleu)

S/O
S/O
Tous
Tous
Tous

Raccord en T, PVC, 
Sch. 80

Raccord en T, 
Galvanisé, Sch. 40

Raccord en T, Cuivre, 
Type K

Raccord en T, Cuivre, 
Type L

Sellette de 
Branchement en Acier 

Sch. 40
Sellette de 

Branchement en PVC, 
Sch. 80
Brazolet

Tuyau en Cuivre Sch 40
Tuyau en Bronze Sch 40

Tuyau en Laiton, 
Weldolet Sch 40

Tuyau en Acier Sch 40

ÉCROU 
BLEU
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Appendice B

Assemblage De Source Séparée

OBJeT: 
L’assemblage de source séparée est utilisé sur les systèmes là ou une source d’eau alternative est désirée pour 
fin d’utilisation durant le cycle de régénération.

SéQUeNCe D’OPérATiON:
Durant le cycle de SERVICE la vanne d’arrivée d’eau à diaphragme principale de la source séparée est ouverte, 
en raison du manque de pression dans la tuyauterie de contrôle qui est reliée à cette vanne.  La vanne d’arrivée 
d’eau à diaphragme de la source séparée est fermée en raison de la pression crée par l’orifice #17 de la vanne 
de contrôle étant dirigée vers la vanne à diaphragme.

Durant le cycle de RÉGÉNÉRATION l’orifice #4 devient pressurisé, causant ainsi la vanne d’arrivée d’eau à 
diaphragme principale de la source séparée à se refermer.  L’orifice #17 de la vanne de contrôle devient aéré, 
permettant ainsi  la vanne d’arrivée d’eau de la source séparée à diaphragme à s’ouvrir.

Durant toutes les étapes d’opération, l’orifice “d’entrée” de la vanne principale est alimentée avec la pression de 
contrôle en provenance de la vanne d’arrivée d’eau à diaphragme principale de la source séparée, qui a la pres-
sion la plus élevée.  Ceci est accompli par deux clapets anti-retour
qui sont tous deux dirigés vers l’orifice “d’entrée” de la vanne de contrôle.

iNSTALLATiON:
Le kit est expédié avec toutes les vannes, garnitures et tubage qui est requis.  Le kit peut contenir des garni-
tures qui ne sont pas utilisées pour cet usage.

Installez la tuyauterie tel que démontré à l’Illustration 98 ci-bas.  Notez les flèches directionnelles de débit dans 
l’illustration pour les vannes à diaphragme et les clapets anti-retour.  Coupez le tubage de contrôle à la bonne 
longueur, et connectez-le tel que démontré dans les illustrations à la page suivante. (Illustrations 99 et 100).

Illustration 98AVIS: Ces quatre garnitures ne sont 
serrées qu’à la main afin de pouvoir 
êtres réassemblées sur la site.
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SYSTÊME DUPLEX EN PARALLÈLE AVEC 
CONTOURNEMENT COLMATÉ

X

X

VANNE D’ISOLATION
DE L’ENTRÉE*

ENTRÉE PRINCIPALE
DE L’EAU

VANNE
PRINCIPALE

EAU DE LA 
SOURCE 

SÉPARÉE*

VANNE 
D’ISOLATION 

DE L’ENTRÉE*

Illustration 100

Illustration 99. 
Appendice B #2

SYSTÈME AUTONOME
AVEC CONTOURNEMENT

VANNE D’ISOLATION
DE L’ENTRÉE*X

X

ENTRÉE PRINCIPALE
DE L’EAU

VANNE
PRINCIPALE

EAU DE LA 
SOURCE 

SÉPARÉE*

VANNE 
D’ISOLATION 

DE L’ENTRÉE*

* AVIS :  les vannes d’isolation de l’arrivée d’eau ne sont pas fournies.
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Nomenclature Des Pièces
Assemblage Pour Source D’Eau Séparée

    QTÉ.  01011837 01011838 01011839
 ITEM DESCRIPTION REQ. (Assemblage De (Assemblage De (Assemblage De

     Source Séparée, 1 ¼”) Source Séparée, 2”) Source Séparée, 3” 
   
 1 Vanne À Diaphragme 2 C0856003 C0856005 C0856007

 2 Clapet Anti-Retour À Ressort 2 A1346003 A1346005 A1346007

 3 Ensemble Du Tamis 2 A1410001 A1410001 A1410001

 4 Clapet Anti-Retour ¼” 2 A1346011 A1346011 A1346011

 5 Adaptateur Pour Tige, ¼” X ¼” NPTF 2 01001782 01001782 01001782

 6 Bouchon À Poussée, ¼” 1 01001142 01001142 01001142

 7 Connecteur Mâle, Tube ¼” X ¼” NPTF 1 01010259 01010259 01010259

 8 Union En Té, ¼” 3 01001781 01001781 01001781

 9 Tube Noir, ¼” 25 ft. A0860005 A0860005 A0860005

 10 Embout En Téton, Galvanisé, 1/8” X 2”, TBE 1 A1319003 A1319003 A1319003
 11 Embout En Téton, Galvanisé, 1 ¼” X 3”, TBE 1 A1325004 S/O S/O

 12 Embout En Téton, Galvanisé, 2” X 4”, TBE 1 S/O A1327005 S/O
 13 Embout En Téton, Galvanisé, 3” X 4”, TBE 1 S/O S/O A1329003

 14 Embout En Téton, Galvanisé, 1 ¼” X Fermé, TBE 1 A1325001 S/O S/O
 15 Embout En Téton, Galvanisé, 2” X Fermé, TBE 1 S/O A1327001 S/O

 16 Té Droit, Galvanisé, 1/8” 1 A1274002 A1274002 A1274002

 17 Té Droit, Galvanisé, 1 1/4” 1 A1280002 S/O S/O

 18 Té Droit, Galvanisé, 2” 1 S/O A1282002 S/O

 19 Té Droit, Galvanisé, 3” 1 S/O S/O A1284002

Appendice B
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Carnet De Programmation  

Réglage Des Commutateurs DIP (encerclez le réglage)
Circuit Intégré #1

 # De L’Interrupteur Abbréviation Réglage
 1 R/T Off  /  On
 2 0/00 Off  /  On
 3 P/A Off  /  On
 4 D/I Off  /  On
 5 12/24 Off  /  On
 6 -/TCB Off  /  On
 7 SO/FI Off  /  On
 8 D/H Off  /  On
 9 -/M Off  /  On
 10 -/BR Off  /  On

Autres Circuits Intégrés – Utilisez Pour  
Réservoirs Multiples (encerclez le réglage)

 # De L’Interrupteur Abbréviation Réglage
 1 R/T Off  /  On
 2 0/00 Off  /  On
 3 P/A Off  /  On
 4 D/I Off  /  On
 5 12/24 Off  /  On
 6 -/TCB Off  /  On
 7 SO/FI Off  /  On
 8 D/H Off  /  On
 9 -/M Off  /  On
 10 -/BR Off  /  On

Carnet De Programmation
Utilisez cette section pour enregistrer les réglages de la programmation pour ce système.  En plus nous vous 
suggérons d’en préparer des copies additionnelles et que celles-ci soient conservées dans un dossier à la prox-
imité du site de l’installation, ainsi que les coordonnées de votre concessionnaire Culligan local. 
Date De La          Emplacement
Programmation:     Installeur:     Du Site:    
   

 

Démarrage	De	La	Régénération	(cochez	toutes	celles	qui	s’appliquent)		□	Minuterie		□	Débitmètre		□	Sonde	Aqua-Sensor		□	Autre

 Étape De La Programm. Nom De L’Étape Réglage De La Program. Notes
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 6A. 
 6B. 
 6C. 
 7 
 8 
 9          
 
 9A.         

 9B. 
 10 
 11 
 12         
 
 13   
 14 
  
 15          
   
 16 
 17 

Tableau 8

Heure Actuelle
Heure De La Régénération
Facteur “K” Du Débitmètre
Entrée Du Délai Auxiliaire
Durée Du Cycle 1
Durée Du Cycle 2
Durée Du Cycle 2A
Durée Du Cycle 2B
Durée Du Cycle 2C
Durée Du Cycle 3
Durée Du Cycle 4
Intervalle Entre Les
Régénérations
Régénération À Un Jour(s)
Spécifique(s) De La Semaine
Jour Actuel De La Semaine
Point De Réglage De La Cuvée
Point De Réglage De La Capacité Maximum
Point De Déclenchement 
Pour Débit Progressif
Délai De Départ Des Régénérations
Statut Du Contact/No. Du
Cycle De La Sortie Auxiliaire #1
Statut Du Contact/No. Du
Cycle De La Sortie Auxiliaire #2
Réglage Du Générateur De Bips
Mise En Veille De L’Afficheur

Dépends de l’heure actuelle – Ne pas enregistrer
Activé seulement si le commutateur DIP #4 est à “OFF” ou si le #6 est à “ON”
Activé seulement  si un débitmètre est connecté au circuit intégré
Activé seulement  si l’entrée auxiliaire “IN” est utilisée

Activé seulement si le commutateur DIP #10  est à “ON”
Activé seulement si le commutateur DIP #10  est à “ON”
Activé seulement si le commutateur DIP #10  est à “ON”

Activé seulement si la vanne est une vanne à 5 cycles
Activé seulement s’il n’y a pas de débitmètre et/ou de sonde Aqua Sensor de 
détecté OU si le commutateur DIP #6 est à “ON”
Activé seulement sur les unités autonomes qui n’utilisent pas de débitmètre 
et/ou de sonde Aqua Sensor
Activé seulement si l’étape 9A est programmée
Activé seulement si un débitmètre est détecté
Activé seulement si un débitmètre est détecté
Activé seulement si un débitmètre et un câble de communications sont reliés
ET  que le commutateur DIP #9 est à “ON”

Activé seulement si un mécanisme est connecté à la borne Auxiliaire 1

Activé seulement si un mécanisme est connecté à la borne Auxiliaire 2 et 
que le commutateur DIP #10 est à “OFF”

Heure Actuelle
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