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guide assument la responsabilité pour tous dommages survenant à la propriété et toutes blessures personnelles.
AVERTISSEMENT! Danger de chocs électriques. Avant de faire l’entretien ou des réparations sur
cet appareil, débranchez-le afin de prévenir les chocs électriques.
AVERTISSEMENT! S’il est incorrectement installé, opéré ou entretenu, ce produit peut causer de
sévères blessures. Ceux qui installent, opèrent ou maintiennent ce produit
devraient êtres formés sur son utilisation correcte, avertis de ses dangers,
et devraient lire ce manuel en entier avant d’essayer d’installer, d’opérer ou
de faire l’entretien de ce produit. Le manque de se conformer avec quoique
avertissement ou mise en garde qui occasionnerait des dommages annulera la
garantie.
ATTENTION! Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou qui manquent l’expérience ou les
connaissances nécessaires, à moins qu’elles aient été instruites et soit surveillées.
ATTENTION! Les enfants devraient êtres avertis de ne pas jouer avec cet appareil.
ATTENTION! Si le cordon d’alimentation électrique du transformateur apparaît être, ou devient
endommagé, ce cordon ainsi que le transformateur devraient êtres remplacés par
un technicien de service de Culligan, ou une personne similairement qualifiée afin
d’éviter les dangers.

ATTENTION! Afin de réduire les risques d’incendie, utilisez seulement des fils de télécommunications de jauge No. 26 AWG.
AVIS Ce système n’est pas conçu pour utilisation là ou l’eau n’est pas microbiologiquement sécuritaire ou
avec de l’eau de qualité inconnue sans une désinfection adéquate soit en amont ou en aval du système.
AVIS Vérifiez les codes sanitaires et de plomberie qui pourraient s’appliquer auprès des autorités locales.
Conformez vous à ces codes s’ils diffèrent des standards qui sont utilisés au sein de ce manuel. Afin
d’assurer le bon fonctionnement efficace de l’adoucisseur d’eau CTM de Culligan à votre entière satisfaction, conformez vous soigneusement aux directives énoncées dans ce manuel.
Les produits fabriqués et commercialisés par la Culligan International Company (Culligan) et ses affiliés sont protégés par
des brevets émis ou en suspens dans les États-Unis D’Amérique et d’autres pays. Culligan se réserve le droit de changer
les spécifications énoncées dans cette littérature en tout temps, sans avis préalable. Culligan, Aqua-Sensor, Tripl-Hull,
et SoftMinder sont des marques de commerce de la Culligan International Company ou ses affiliés.
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Introduction
Commencez Par Lire Ce Manuel

Avant de vous servir du filtre à eau CTM de Culligan®, on vous prie de lire ce manuel afin de vous familiariser avec l’appareil et ses capacités.
Les filtres à eau au charbon et en profondeur CTM de Culligan ont été éprouvés et certifiés par la WQA contre le Standard 372 de la NSF/ANSI et le Standard 61 de la NSF/ANSI en ce qui regarde les exigences de sécurité des matériaux
seulement. Ces filtres ne sont pas certifiés pour la réduction des contaminants ou l’intégrité structurelle par la WQA.

Au Sujet De Ce Manuel

Ce manuel :
• Familiarise l’opérateur avec l’équipement
• Explique les procédures d’installation et de programmation
• Explique les différents modes d’opération
• Fournit les informations au sujet des spécifications et du dépistage de pannes
AVIS Référez-vous au manuel intitulé Programmation Pour Les Adoucisseurs et Filtres Commerciaux GBE,
PN 01027295 (à l’exception d’HF xN) pour obtenir les informations pour la programmation. Ce manuel
peut être obtenu de votre concessionnaire local, CPort (www.cport.culligan.com) sous l’onglet pour le
service technique, ou sous l’applet pour le service technique sur votre tablette électronique.

Mesures De Sécurité

À l’intérieur de ce manuel se retrouvent des paragraphes distingués par des en-têtes spéciaux.

Avis

Avis est utilisé pour souligner des informations sur l’installation, le fonctionnement ou l’entretien qui sont importantes,
mais qui ne posent pas de dangers. Par exemple:
AVIS La buse ne doit pas dépasser le dessus du couvercle par plus que 1 pouce.

ATTENTION et AVERTISSEMENT

Attention est utilisé quand le manque de suivre les directives pourrait occasionner des dommages à l’équipement ou à la
propriété. Exemple :
ATTENTION! Le démontage lorsque sous pression d’eau pourrait causer des inondations.
Avertissement est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort si l’on en tient pas compte.
Exemple :
AVERTISSEMENT! Danger de chocs électriques! Débranchez l’appareil avant de retirer le mécanisme de la minuterie ou les couvercles!
Les paragraphes D’ATTENTION et D’AVERTISSEMENT ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations qui
peuvent se présenter. Il est sous-entendu qu’il faut se servir de bon sens, de prudence et de faire attention sont des conditions qui ne peuvent pas êtres incorporées à l’équipement. Celles-ci DOIVENT êtres fournies par le personnel chargé
de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien du système.
Assurez vous de vérifier les codes de plomberie et les règlements qui s’appliquent lorsque vous installez l’équipement.
Les codes locaux peuvent interdire la décharge de solutions d’assainissement or de détartrage au drain.
Portez des vêtements de protection ainsi que de l’équipement adéquat pour protéger le visage et les yeux lorsque que
vous manutentionnez des produits chimiques ou que vous vous servez d’outils électriques.
AVIS Les filtres à eau CTM de Culligan ne sont pas conçus pour utilisation là ou l’eau n’est pas microbiologiquement sécuritaire ou avec de l’eau de qualité inconnue sans une désinfection adéquate soit en
amont ou en aval du système.
AVIS Vérifiez les codes sanitaires et de plomberie qui pourraient s’appliquer auprès des autorités locales.
Conformez vous à ces codes s’ils diffèrent des standards qui sont utilisés au sein de ce manuel. Afin
d’assurer le bon fonctionnement efficace du filtre à eau CTM de Culligan à votre entière satisfaction,
conformez vous soigneusement aux directives énoncées dans ce manuel.
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Principes de base
Filtre au charbon actif
Ces filtres réduisent le goût et les odeurs désagréables de votre l’alimentation en eau. Durant le fonctionnement normal, l’eau passe par une vanne à voies multiples pour entrer dans le réservoir de média par le dessus. Pendant qu’elle
circule vers le bas à travers le lit de minéraux, les sédiments qui sont présents dans l’eau sont filtrés et les gaz dissous
désagréables sont absorbés par les minéraux. L’eau claire qui sort par le bas du média et qui est dirigée au service est
libre de plusieurs goûts et odeurs désagréables.

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 voies multiples 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.

Procédé De Filtration
Afin d’assurer que le filtre fonctionne correctement, il est nécessaire de périodiquement retirer les sédiments qui 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 inversé 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 aux différents genres de média de se remettre en
place. 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 rinse les traces de sédiments qui ne sont
pas retirés par le lavage à contre-courant.

Fréquence Des Lavages À Contre-Courant
En général, le filtre CTM est nettoyé à contre-courant une fois par semaine. Toutefois des lavages plus fréquents sont
recommandés quand l’eau brute contient de hauts niveaux de turbidité. Dans le cas des filtres au charbon qui fonctionnent semi-automatiquement ou automatiquement, le lavage à contre-courant se produit lorsque la chute de pression à
travers le filtre augmente par 8 – 10 psi au dessus du différentiel de pression à travers un lit filtrant qui est neuf.
Dans le cas des filtres en profondeur dotés de jauges de pression, le différentiel de pression entre l’entrée et la sortie
du filtre peut être surveillé. Un filtre en profondeur devrait être nettoyé quand le différentiel de pression à travers le filtre
augmente par 8 - 10 psi de plus que le différentiel de pression à travers un lit de filtration qui est propre.
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Spécifications sur la performance
Spécifications pour les filtres à eau CTM
Afin qu’ils puissent fonctionner correctement, certains paramètres opérationnels doivent êtes respectés. Ceux-ci incluent:
1.

Une pression d’eau en fonctionnement située entre 35 et 125 psi (241 - 862 kPa). Si la pression de l’eau est
supérieure à 80 psi (552 kPa) Culligan vous recommande de vous conformer à la section 806.2 du code uniforme de
plomberie de l’IAPMO (Association internationale des officiels de la plomberie et de la mécanique), en installant un
régulateur de pression en amont du système. Faire fonctionner le système à haute pression pour des périodes de
temps prolongées peut faire augmenter la fréquence de service des pièces de remplacement. Si la pression de l’eau
chute à un niveau inférieur à la pression d’eau minimum recommandée, ajoutez une pompe de surpression, ou faites
fonctionner la soupape de commande à l’air comprimé afin de maintenir une pression minimum en fonctionnement de
35 psi (241 kPa).

AVIS Si un compresseur d’air est utilisé, il doit être du type “libre d’huile” et réglé à 10psi de plus que la pression statique maximum de l’eau.
2.

Une température de fonctionnement située entre 40° et 120° F ou 4,4° et 49° C.

3.

Une alimentation d’eau qui est claire (non-turbide) (moins que 5 NTU).

4.

Une tension électrique de 120V, 50/60 Hz.
Tableau 1. Spécifications sur les débits pour le filtre au charbon CTM.

Modèle

21

24

30

36

Débit (gpm) pour l’enlèvement de matières organiques

12

16

25

35

Débit (chute de pression) pour l’enlèvement de matières organiques

1.5

2

3

3

Débit (gpm) pour la déchloration

24

31

49

71

Débit (chute de pression) pour la déchloration

4

4

6

9

Système CV

12

15.5

20

23.7

Débit pour le lavage à contre-courant/rinçage

30

48

70

90

Tableau 2. Spécifications sur les débits pour le filtre en profondeur CTM.

Modèle
Débit continu en service (gpm)

21

24

30

36

24

32

50

71

Débit continu en service (chute de pression)

5

5

7

10

Débit maximum du système (gpm)

36

48

74

107

Débit maximum du système (chute de pression)

10

9

11

19

11.4

16

24.5

24.5

30

48

70

90

Système CV
Débit pour le lavage à contre-courant/rinçage
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Dimensions des filtres CTM
Tableau 3. Dimensions des filtres CTM (pouces)

Modèle
Profondeur hors-tout
Largeur hors-tout
Hauteur hors-tout (A)
Hauteur de la plomberie (B)
Hauteur du réservoir

21

24

30

36

21.5

24

30

36

23.8

25.2

30

36

85.5

94

95.7

102

74.1

82.6

84.3

90.6

67

75.5

77.2

83.6

AVIS Allouez un minimum de 12” au-dessus de la hauteur hors-tout du système pour permettre d’accéder à
l’intérieur du réservoir par le dessus.

Le contrôleur peut être installé au mur

Drain

Entrée

4.75”
Sortie

11”
A

19.6”

Drain

B
C
Saumure

13.3”

23.8”
AVIS Les dimensions s’appliquent
à tous les modèles

Illustration 1.
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Installation
Matériaux
Ce qui suit sont les composantes qui sont nécessaires pour installer un filtre.
*N’est pas inclut avec les modèles à minuterie.
Adaptateur de plomberie
(vendu séparément)

Contrôleur GBE
(empaqueté séparément)

Débitmètre* (inclut avec
la vanne de contrôle)

Casse-vide*
Soulagement de pression*

Kit d’adaptation
Col d’injecteur

Adaptateur
pour le drain

Réservoir
du média
(empaqueté
séparément)

Kit de
support frontal
pour le GBE
Limiteur de débit
pour le drain

Tamis de la
soupape de
commande
Lubrifiant (Dow Corning 111/Molykote 111,
(n’est pas fourni)

Collecteur
(empaqueté
séparément)

Illustration 2.
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Média
(empaqueté
séparément
(voir le
Tableau 4
à la page 7)

Matériaux
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Emplacement du filtre
1.
2.
3.

Choisissez un endroit qui est à niveau et qui fournit assez d’espace au-dessus et en arrière du réservoir(s) du
filtre pour fournir l’accès nécessaire pour faire le service ainsi que pour la tuyauterie d’alimentation et du drain.
Surface du plancher - choisissez un endroit ou le plancher est lisse, solide et à niveau, et capable de supporter
le poids en service du système de filtration.
Dispositifs pour le drain - un drain à proximité doit être capable d’accepter les débit de décharge durant le cycle
de lavage à contre-courant du procédé de régénération en plus des débits maximum des autres appareils qui
se dévident dans le même drain. Référez-vous à la page 3 pour informations au sujet de débit du lavage à
contre-courant.

Installation du système de distribution
ATTENTION! Ne vous servez pas d’aucune pièce de distribution qui est endommagée. Le faire
pourrait créer des problèmes opérationnels et/ou créer un risque considérable de
dommages consécutifs qui ne sont pas couverts par la garantie.

Faites un marque à ras l’ouverture du réservoir

Réservoir de média
Retirez le collecteur et coupez-le d’équerre avec
la marque que vous avez faite
Collecteur

Ébarbez le tuyau du collecteur
Réservoir
de média

Placez à plat sur le fond

Illustration 3.
6

Installation du système de distribution.
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Chargement du média

Tableau 4. Quantités de chargement.

Modèle

21

24

30

36

Gravier Cullsan médium (lbs)

100

200

300

450

Cullsan U (lbs)

100

100

150

200

Cullar D Plus (lbs)

165

220

330

495

Franc-bord (pouces)

21

23

24

25

100

200

300

450

Filtre au charbon

Filtre en profondeur
Gravier Cullsan médium (lbs)
Cullsan U (lbs)

100

100

100

200

Cullsan G50 (lbs)

100

100

150

250

Cullsan A (lbs)

165

220

330

495

Cullcite (lbs)

150

250

350

500

Franc-bord (pouces)

24

31

33

33

AVIS N’ESSAYEZ PAS de charger le média sans avoir placé le réservoir dans sa position finale. Déplacer le
réservoir après qu’il a été chargé de média sera difficile.
1. Recouvrez le dessus du tuyau du collecteur avec un ruban adhésif qui préviendra que le média entre dans
celui-ci.
2. Placez un entonnoir dans l’ouverture et ajoutez 6” d’eau pour protéger le collecteur.
3. Chargez le média selon le Tableau 4 et l’Illustration 4 ou l’Illustration 5.
4. Nettoyez les filets du réservoir, enlevez le ruban adhésif et assurez-vous qu’il n’y a pas de matières étrangères
présentes.
AVIS Servez vous d’un minimum d’eau jusqu’à ce que le réservoir soit à sa position finale, avec le contrôle
installé sur le dessus de celui-ci.

Franc-bord
Franc-bord
Cullcite

Cullsan A
Cullar D Plus

Cullsan G50

Cullsan U

Cullsan U

Gravier médium Cullsan
Gravier médium Cullsan
Illustration 4.
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Filtre au charbon

Illustration 5.

Filtre en profondeur
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Installez la vanne de contrôle

1.

Positionnez et lubrifiez
le grand joint torique
au-dessus des filets.

2.

3.

Lubrifiez le petit joint torique.
4.

Fixez le diffuseur supérieur en
place en le cliquant dans les
fentes de l’adaptateur du réservoir,
vous assurant qu’il est sécuritaire.

Tournez la vanne dans le sens inverse des
aiguilles d’une horloge jusqu’au début des
filets. Ensuite tournez-la dans le sens des
aiguilles d’une horloge et serrez à la main
jusqu’a ce que le grand joint torique soit
complètement compressé dans le réservoir.

AVIS Il est possible d’avoir à tourner le
réservoir à sa position préférée.

ATTENTION! Ne pas trop serrer!

Illustration 6.
8
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Adaptateur pour la plomberie

Insérez les tiges dans le corps de la vanne et dans l’adaptateur

Débitmètre (Le deuxième
accouplement dans les
modèles à minuterie)
Lubrifiez les joints toriques

Lubrifiez les joints toriques

Filets de 1,5” ou 2”
Insérez l’adaptateur pour la plomberie

Accouplement

ATTENTION! Toute les soudures doivent êtres faites
sur toutes les connexions qui doivent
êtres soudées avant de connecter
la vanne de contrôle. La vanne de
contrôle principale sera endommagée
si elle est connectée pendant que vous
faites les soudures.

Illustration 7.
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Installation de la tuyauterie
1.

Dépendamment du type de système de filtration (autonome, duplex ou triplex) et des paramètres de l’installation, la longueur des tuyaux ainsi que les accessoires de plomberie pourraient varier. Voir “Spécifications sur
la Performance” à la page 3 pour vous assister avec l’installation. Si les dessins de disposition ne suffisent
pas pour votre application, consultez avec votre concessionnaire Culligan pour obtenir des lignes directrices
spécifiques.

AVIS L’utilisation d’unions et de vannes d’isolation pour l’entrée et la sortie sont REQUISES pour faciliter
l’entretien du système. En plus il est recommandé qu’un contournement capable d’accommoder le
plein débit soit fourni.
2.

Utilisez les bonnes pratiques de plomberie pour l’installation. Celles-ci incluent :
a.

vérifiez les filets et assurez vous qu’ils sont propres et libres d’objets étrangers.

b.

les raccords doivent êtres libres de dommages

c.

enduisez les filets soit avec un sellant à tuyauterie ou du ruban de Teflon

d.

assurez-vous que les raccords ne soient pas croisés durant le processus d’assemblage.

e.

ne pas trop serrer les raccords ou les tuyaux filetés qui sont insérés dans des pièces coulées ou
forgées

ATTENTION! Le réservoir ne doit jamais être assujetti à un vide interne car il sera endommagé.
La succion de la ligne du drain peut être prévenue en installant un casse-vide.
Référez-vous à l’Illustration 10 à la page 13.

Utilisation de la vanne de contournement
Dépendant du lieu particulier de l’installation, les robinets extérieurs peuvent êtres ou ne pas êtres alimentés d’eau conditionnée. Idéalement tous tuyaux qui ne requièrent pas d’eau conditionnée devraient êtres installés en amont du filtre.
Toutefois ceci n’est pas toujours possible dû à la difficulté de le faire ou aux coûts reliés pour réarranger de la tuyauterie.
Placez le filtre en contournement si:
1.

Les tuyaux qui alimentent les robinets extérieurs ne contournent pas le filtre, et que l’eau sera utilisée pour
arroser la pelouse ou autres usages extérieurs.

2.

L’eau ne sera pas utilisée pendant plusieurs jours.

3.

Vous désirez inspecter ou travailler sur la vanne de contrôle ou le système de saumurage.

4.

Il existe une fuite d’eau à la vanne de contrôle.

Contournement à trois voies
Afin de contourner le filtre, fermez les vannes d’arrivée et de sortie, et ouvrez la vanne de contournement. Inversez ce
procédé pour obtenir de l’eau filtrée de nouveau. Assurez-vous de bien fermer la vanne de contournement pour éviter de
mélanger de l’eau brute à l’eau filtrée. (Voir l’Illustration 8)
ATTENTION! Si le réservoir de média doit demeurer raccordé à la vanne de contrôle, fermez
seulement la vanne d’arrivée, ensuite ouvrez la vanne de contournement. Ceci
préviendra une augmentation de pression dans le réservoir de média causée par le
réchauffement.

10
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Installation suggérée de la plomberie
ATTENTION! Assurez-vous que les connexions de plomberie à l’arrivée et la sortie soient fermement fixées en utilisant des supports de tuyauterie, colliers de serrage, etc.,
pour prévenir d’endommager la vanne de contrôle. Les connexions de plomberie
devraient permettre un mouvement de 1/4”.
Vanne de contournement (normalement fermée)
Eau
non-filtrée

Eau
filtrée
Vanne de sortie
manuelle

Vanne d’entrée
manuelle

Entrée/Sortie
AVIS La tuyauterie d’interconnexion doit permettre à la vanne de
contrôle d’être enlevée sans interférence.

AVIS La tuyauterie d’interconnexion et les raccords, les vannes de contournement et
d’isolation ne sont pas fournis.
Illustration 8.
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Tuyauterie pour CTM autonome, doté d’un contournement à trois voies.
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Sortie

Entrée

Vue du dessus

Entrée d’eau
non-filtrée

Sortie d’eau
filtrée

Vanne de sortie manuelle
Vanne d’entrée manuelle

Contrôleur CTM

Illustration 9.
12

Tuyauterie pour le CTM duplex
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Ligne du drain

La bonne hauteur de décharge et la longueur de la ligne du drain dépendra de la pression fournie à la vanne de contrôle.
La décharge à un avaloir de plancher à proximité de l’appareil ne causera pas de contrepression. Si la ligne du drain
doit passer au-dessus de filtre, la hauteur maximum permissible est 10 pieds à la pression d’alimentation minimum sans
réduire le vide de la ligne de saumurage.
Assurez-vous que l’appareil soit bien situé en relation au drain. Référez-vous à “Emplacement de l’adoucisseur” à la
page 6.
Adaptateur de 1,5”
pour le drain
Hauteur min. de la colonne 25%
de la hauteur de décharge
ATTENTION! Assurez-vous que la ligne du
drain soit bien fixée et supportée afin de prévenir que la
vanne soit endommagée et
allouez un mouvement de 1/4”
durant les régénérations.
Casse-vide

Diamètre min. 1”

Drain

Intervalle
d’air

AVIS Les drains fabriqués de tuyaux rigides
devraient inclure un raccord-union pour
faciliter le service.

AVERTISSEMENT! Ne faites pas de connexion directement au drain. Fournissez un intervalle d’air
qui respecte les codes d’assainissement provinciaux et locaux, ainsi que pour
permettre l’observation du débit vers le drain.
Illustration 10.
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Limiteur de débit de la ligne du drain et adaptateur de drain de 1,5”
Tableau 5. Limiteur de débit de la ligne de drain

Modèle
Lavage à
contre-courant
Corps
Garnitures

Filtres au charbon
24”
30”

21”
20 gpm

30 gpm

50 gpm

3 positions 3 positions
2 orange,
1 bouchon*

3 orange

36”

21”

70 gpm

30 gpm

Filtres en profondeur
24”
30”
50 gpm

70 pgm

36”
90 gpm

8 positions
8 positions 3 positions 8 positions
8 positions 8 positions
3 orange,
5 orange,
3 orange,
5 orange,
7 orange,
1 noir,
1 noir,
3 orange
1 noir,
1 noir,
1 noir
4 bouchons* 2 bouchons*
4 bouchons* 2 bouchons*

*Les bouchons sont noir.
Poussez fermement sur l’adaptateur du drain jusqu’à
ce coin soit à ras avec la vanne.

Insérez le limiteur de débit du drain
dans cette orientation.

Lubrifiez le joint torique

Lubrifiez le
joint torique
Pressez sur la bride, tout en
tenant l’adaptateur en place.

ATTENTION! La bride est conçue pour demeurer fixée à la vanne. N’ESSAYEZ
PAS de la detacher.

3 positions
Corps du contrôle de débit
Garnitures
du contrôle
de débit

8 positions
Corps du contrôle de débit
Garnitures
du contrôle
de débit

Illustration 11.
14
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Soupape de dégagement de pression

Lubrifiez le joint torique
Insérez
complètement
dans la vanne
Poussez sur la bride tout en tenant la soupape
de dégagement de pression en place.
ATTENTION! La bride est conçue pour demeurer fixée à la vanne. N’ESSAYEZ
PAS de la détacher.
Filets de 1”
AVERTISSEMENT! La vanne de soulagement de pression devrait être plombée à un drain de
plancher convenable indépendant de celui de la ligne du drain afin d’aider en
cas d’urgence.
Illustration 12.
No. De Cat. 010219343
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Remplacement de la buse et du col de l’injecteur

ATTENTION! La bride est conçue pour demeurer fixée à la vanne. N’ESSAYEZ
PAS de la détacher.

Tirez pour libérer la bonde
Poussez pour la réattacher

Tirez en tournant pour accéder à la buse
Laissez dans le col existant, la buse n’est pas
requise pour les filtres.
Enlevez vous servant de pinces. Remplacez
avec le col d’injecteur qui se retrouve dans le
kit d’adaptation
Lubrifiez les joints toriques.
Poussez jusqu’au bout
pour la réattacher.

Illustration 13.

16
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Insérez l’assemblage du coude de saumurage

Poussez/tirez pour
retirer/connecter le
limiteur de débit
de saumurage

ATTENTION! La bride est conçue
pour demeurer
fixée à la vanne.
N’ESSAYEZ PAS
de la détacher.
Insérez l’assemblage du coude de saumurage

Illustration 14. Assemblage du coude de saumurage

No. De Cat. 010219343
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Tubes de la soupape de commande
Dans le cas des soupapes de commande qui fonctionnent à l’eau, installez les tubes et le tamis tel que montré dans
l’illustration. La pression de service de l’eau doit être entre 35 - 125 PSI.
Dans le cas des soupapes de commande qui fonctionnent à l’air, installez les bouchons et connectez tel qu’illustré par les
flèches. L’alimentation d’air doit être au moins 10 PSI SUPÉRIEURE à la pression d’eau la plus élevée.
Référez-vous à la page 24 pour plus de directives pour le tubage de réservoirs multiples.

Insérez avec un
bouchon de 1/4”
pour opération
à l’air

Insérez avec un bouchon de 1/4”
pour opération à l’air

Connectez à
l’alimentation
d’air pressurisé

Illustration 15. Tubes d’entrée et de sortie

18
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Installation du contrôleur
Support pour montage frontal de la vanne (fourni dans le kit d’adaptation)

Illustration 16. Vanne du contrôleur installée sur le devant de l’appareil.

Installation au mur (optionnel)
Harnais de filage de 144” pour débitmètre (PN 01017176)
144”

8.75”
Harnais de filage de 144” (PN 01029491)
144”

4”
Illustration 17. Contrôleur installé au mur (N’est pas illustré aux dimensions actuelles)
No. De Cat. 010219343
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Support pour montage latéral de la vanne (optionnel, PN 01029171)

Illustration 18. Vanne du contrôleur installée sur le côté de l’appareil.

20
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Procédures et diagrammes de filage
Préparation
1.

Desserrez les vis qui retiennent le couvercle d’accès de chaque contrôleur (voir l’Illustration 19) qui a été fourni.

Acheminement des câbles

Toutes les connexions d’entrée et de sortie du circuit imprimé sont de 24 Volt ou moins.
Bien qu’il n’est pas nécessaire que les câbles soient acheminés dans un conduit de câbles, il est nécessaire que les
grandes longueurs de câbles soient supportées ou protégées en les fixant à la tuyauterie de l’équipement. Si un conduit
de câbles sera utilisé pour les câbles blindés, trois facteurs doivent êtres pris en considération:
1. NE PARTAGEZ PAS le même conduit de câbles ou le même chemin de câbles avec des circuits de 120 Volt
ou plus.
2. Assurez-vous que les câbles soient distancés d’au moins six (6) pouces des circuits de 120 Volt ou plus.
3. Mettez le conduit de câbles À LA TERRE (s’il est métallique) à un endroit reconnu comme étant une mise à la
terre.
Un nombre d’ouvertures sont situées sur le côtés du boîtier du Contrôleur Smart (voir l’Illustration 20). Des bagues
antitraction sont fournies avec le boîtier du contrôleur pour le filage d’interconnexion. Installez les raccords tel que
nécessaire. Enlevez l’écrou de compression et la gaine de caoutchouc de chaque raccord. Avant de connecter les fils
au circuit imprimé, glissez l’écrou de compression et la gaine de caoutchouc sur les fils. Après que le filage est complété,
appliquez un peu de lubrifiant au silicone à la gaine en caoutchouc et réassemblez. Ceci assurera que tout le filage est
sécuritaire et assistera au serrage des raccords. Insérez les bouchons qui sont fournis pour boucher tous les trous qui ne
sont pas utilisés pour le filage ou autres accessoires.

Illustration 19.

OUVERTURES POUR LE
PORTS
FOR POWER
CORDON
D’ALIMENTATION
CORD
AND ACCESSORIES
ÉLECTRIQUE
ET LES
ACCESSOIRES

Illustration 20.
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Filage du cordon d’alimentation du Contrôleur Smart
et du transformateur de 24V
ATTENTION! NE PAS BRANCHER LE TRANSFORMATEUR AU MUR AVANT QUE TOUT LE FILAGE
SOIT COMPLÉTÉ.
Le Contrôleur Smart est alimenté par un transformateur de 24 VAC et 2,1 Ampères (50 VA), (PN01014897, 60 Hz). S’il
y a plusieurs contrôleurs dans le système à être installé, chaque contrôleur devra avoir son propre transformateur. Il est
recommandé que chaque transformateur soit branché à un circuit dédié de 120V.
ATTENTION! Connecter le 24 VAC aux bornes de 2,5 VAC du circuit imprimé endommagera celui-ci.
AVIS Le cordon de 2,5 V est seulement nécessaire si une sonde Aqua-Sensor est utilisée.
ATTENTION! Afin d’éliminer la possibilité d’avoir des problèmes de polarité, conformez vous attentivement aux détails de filage qui sont illustrés à l’Illustration 22.
Écrou de
blocage
pour cordon

Côté du boîtier

Corp de retenue du cordon

Cordon d’alimentation électrique à être connecté au transformateur

Connecteurs pour
le circuit imprimé

Illustration 21. Connexion électrique de 24 V

Circuit imprimé GBE
Transformateur

Illustration 22. Transformateur et circuit imprimé du contrôleur Smart.
22
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Plan du circuit imprimé du Contrôleur Smart
Plan du circuit imprimé du Contrôleur Smart - Vue de l’avant

Afficheur À DÉO

Pile
CR2032 (côté positif vers le haut)
Retirez le ruban protecteur avant de
mettre sous tension pour activer la pile.

Connecteur Du Clavier

Illustration 23. Circuit Imprimé Du Contrôleur Smart – Vue Du Devant.

Plan du circuit imprimé du Contrôleur Smart - Vue de l’arrière

Connexion optionnelle pour modem pour téléphone cellulaire
Connexion pour le circuit
imprimé du relais pour
l’alarme optionnelle (Aux 5)
Sorties de données PL/C
Connexion pour
le circuit RF pour
le sans-fil

Connexions optionnelles
pour modem pour
ligne terrestre

Connexion pour la vanne à
bille motorisée (Réservoirs
multiples seulement)

Connexion pour le servomoteur
Câble de positionnement du servomoteur

POSITION

AUX 6

DC
MOTOR

Clip de liaison pour unités multiples
J22

Câble pour le débitmètre
(N’est pas disponible pour
les modèles à minuterie)

RS485

AQUA SENSOR

Câble de communications
(Réservoirs multiples seulement)

FLOW
METER

2.5v 24v

BRINE
TANK

AUX INPUT

AUX OUT1

AUX OUT2

AUX OUT3

AUX OUT4

Cordon d’alimentation
électrique (en provenance
du transformateur)

Sortie pour la vanne de blocage
Sorties programmables
externe de 24VAC (optionnelle)
(optionnelles)
Illustration 24. Circuit imprimé du Contrôleur Smart, vue arrière.
Entrée auxiliaire
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Installation des accessoires
Systèmes à réservoirs multiples

Tubage des vannes à bille pour systèmes à réservoirs multiples
Pour unités multiples, des vannes à bille sont installées et les tubes sont connectés au distributeur supérieur pour débit
progressif afin de faire alterner les vannes de la position “En service” à la position “En attente”. (Voir la page 59 pour
obtenir plus de détails).
Voir la page 18 pour le tubage de la soupape de commande.
Pour les connexions des tubes, associez les
numéros de sortie. 1-1, 2-2, 3-3, etc...

1
2
5

4
6

6

5

1

4

3

2

Arrivée
de l’eau

Illustration 25. Tubage à la vanne à bille #1 (sortie 4, 5, 6) (filtres à réservoirs multiples seulement)
24
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Pour les connexions des tubes, associez
les numéros de sortie. 1-1, 2-2, 3-3, etc...

1
2
5

4
3

6

Drain

6
5

4

Arrivée
de l’eau

1

3
2

Illustration 26. Tubage à la vanne à bille #2 (Sorties 1, 2, 3) (filtres multiples seulement)
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Filage pour systèmes à réservoirs multiples
Vannes à bille motorisées, contrôleur installé sur la vanne

Chaque câble de vanne à bille devrait passer
dans sa propre chausette de tirage.

Les fils noirs de chaque vanne à bille sont
connectés au fil noir du harnais de filage.

Les fils rouges de chaque vanne à bille sont
connectés au fil rouge du harnais de filage.
Illustration 27. Harnais de filage des vannes à bille, contrôleur installé sur la vanne de contrôle.

Vannes à bille motorisées, contrôleur installé au mur (optionnel, PN 01030177)

Les fils noir de chaque vanne à bille sont
connectés au fil noir du harnais de filage.
Coupez la partie du fil qui est dénudée
AVANT de l’insérer dans le connecteur.

Les fils rouge de chaque vanne à bille sont
connectés au fil rouge du harnais de filage.

Illustration 28.
26
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IMPORTANT - Branchement des bretelles de liaison du GBE
pour communication au GBE RS485
Afin que les contrôleurs GBE puissent communiquer correctement via
le RS485, le premier et le dernier appareil doivent avoir les bretelles de
liaison branchées aux tiges 1 et 2 de la borne J22 (voir l’Illustration 29,
à droite). Les appareils dans le centre devraient avoir les bretelles de
liaison branchées aux tiges 2 et 3 (voir l’Illustration 29).

1

2

3

Emplacement des
bretelles de liaison pour
les appareils dans le
centre du système.

Débit progressif, parallèle ou alternant
Le diagramme ci-dessous (Illustration 30) illustre les connexions
pour appareils jumelés. Répétez les connexions pour tous appareils
additionnels.

Illustration 29.

Câble de communications 01016327

CIRCUIT
DU MODEM

CIRCUIT PRINCIPAL

Vers unités additionnelles
(si nécessaire)

CIRCUIT PRINCIPAL

CIRCUIT
DU MODEM

CIRCUIT RF

CIRCUIT RF

RJ11
PHONE

Fiches
pour
bretelles
de liaison

RJ11
PHONE

CIRCUIT AUXILIAIRE

Unité 1

Débitmètre

Emplacement des
bretelles de liaison pour
le premier et dernier
appareil (appareils aux
extrémités du système)

CIRCUIT AUXILIAIRE

Unité 2

Débitmètre

Illustration 30. Connexions duplex.
Connectez au port de communications
RS485 du circuit GBE, #1

Connectez au port de communications
RS485 du circuit GBE, #2

PARALLÈLE

Des connexions additionnelles pour
câbles de communications sont
utilisées lorsqu'il y a trois contrôles
ou plus. Connectez l'extrémité du
câble (01016327) à ce connecteur
et l'autre extrémité du câble à la
sortie RS 485 pour les
communications au circuit
imprimé GBE.

CÂBLE 01016327

Illustration 31. Câble parallèle pour le Contrôleur Smart.
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Connecter plusieurs circuits imprimés
aux alimentation électriques de 24VAC

Dans le cas de systèmes à débit progressif, chaque circuit imprimé GBE requière de l’électricité. Parce que les circuits
imprimés GBE sont connectés électriquement à tous les autres via le câble de communication, il est très important de
prendre soins avec le filage de ces systèmes à une source d’électricité. Le manque de faire ainsi peut résulter, au minimum, en dommages aux circuits GBE. Culligan RECOMMANDE FORTEMENT que chaque circuit GBE soit fourni avec
son propre transformateur individuel, tel que démontré à l’Illustration 32.
Quand vous utilisez des sources d’électricité individuelles, les circuits GBE peuvent êtres connectés ensemble en utilisant
les câbles de communication sans se soucier de la polarité du filage utilisé sur les alimentations électriques. NE PAS
connecter les sorties AUX de multiples circuits GBE à la même charge électrique (par exemple, une “charge électrique”
peut être les bobines d’un relais ou encore une vanne solénoïde). Si vous devez alimenter les sorties AUX de multiples
circuits GBE sur la même charge électrique, il est requis que vous utilisiez des relais d’isolation tel qu’illustrés à l’Illustration 33.

CORRECT
TROIS TRANSFORMATEURS INDIVIDUELS
IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RESPECTER LA POLARITÉ

P/N 01016327
CÂBLE DE COMMUNICATIONS

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

RJ11
PHONE

CIRCUIT IMPRIMÉ
PRINCIPAL

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

RJ11
PHONE

CIRCUIT IMPRIMÉ
PRINCIPAL

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

RJ11
PHONE

CIRCUIT IMPRIMÉ
PRINCIPAL

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

Illustration 32. Connexions correctes pour multiples circuits GBE à des alimentations de 24VAC individuelles.
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CORRECT
QUATRE TRANSFORMATEURS INDIVIDUELS.
IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RESPECTER LA POLARITÉ.

CIRCUIT IMPRIMÉ
PRINCIPAL

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

RJ11
PHONE

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
PRINCIPAL

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

RJ11
PHONE

RJ11
PHONE

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

RELAIS
D'ISOLATION

CIRCUIT IMPRIMÉ
PRINCIPAL

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

RELAIS
D'ISOLATION

RELAIS
D'ISOLATION

VANNE
SOLÉNOÏDE

Illustration 33.
Utilisation de relais d’isolation pour permettre plusieurs circuits GBE de contrôler une vanne solénoïde qui est partagée.

N'EST PAS RECOMMANDÉ
LA POLARITÉ EST LA MÊME
SUR TOUS LES APPAREILS

CÂBLE DE COMMUNICATIONS
PN 01016327

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU
MODEM
RJ11
PHONE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
PRINCIPAL
CIRCUIT
IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU
MODEM
RJ11
PHONE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
PRINCIPAL
CIRCUIT
IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU
MODEM
RJ11
PHONE

CIRCUIT
IMPRIMÉ
PRINCIPAL
CIRCUIT
IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

Illustration 34. Ces connexions ne sont pas recommandées dans le cas de circuits GBE
multiples qui partagent une connexion de 24VAC..
AVIS Bien que cette configuration est correcte elle devrait être évitée car un seul changement de polarité
occasionnera une panne immédiate des circuits GBE et/ou des transformateurs.
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Adaptateur de plomberie doté de points d’accès
L’adaptateur de plomberie doté de points d’accès s’installe sur la vanne de contrôle de la même manière qu’un adaptateur de plomberie standard. Voir la page 9 pour plus d’informations.
Filets internes NPT 1/4”
AVIS Les points d’accès peuvent êtres
positionnés vers le haut pour les utiliser
avec des jauges, ou vers le bas pour
utiliser des robinets d’échantillonage.

Filets de 1,5” ou 2”
Illustration 35.

Kit de jauges et de vannes d’échantillonage (PN 01029507)
Ce kit nécessite l’utilisation d’un adaptateur de plomberie doté de point d’accès (voir ci-dessus), un tuyau de 1/4” (PN
00303177 - bleu 1”) ou 00402184 (noir 1’) ainsi que deux (2) adaptateurs 1/4” NPTE (non-fournis).

Tuyau de 1/4” à l’entrée
ou la sortie de l’adaptateur
de plomberie doté de ports
d’accès

1.5”

Tuyau de 1/4” à l’entrée
ou la sortie de l’adaptateur
de plomberie doté de ports
d’accès

]

Illustration 36.
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Cartouche adoucissante avec adaptateur de cartouche (PN 01029504)

Illustration 37. Installation au support

Illustration 38. Tubes
No. De Cat. 010219343
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Sorties Auxiliaires (PN 01020748)

Le circuit imprimé auxiliaire (Illustration 39) est préinstallé dans tous les filtres et adoucisseurs CTM. Il est doté de quatre sorties de 24VAC pour activer des moteurs de vannes de contrôle de 24VAC, activer des bobines de relais de 24VAC, ou des
vannes solénoïdes de 24 VAC directement. Chaque sortie de triac semi-conducteur a la capacité de prendre un maximum
de 4 Amps; TOUTEFOIS c’est le transformateur de 24VAC qui détermine le courant qui est disponible. Le courant d’alimentation maximum du transformateur (PN01014897) est seulement 2,1 Amps, donc la somme de toutes les charges sur les
sorties des triacs ne devrait jamais excéder le maximum que le transformateur est capable de fournir. Les sorties auxiliaires
(voir l’Illustration 40) peuvent êtres programmées pour être “normalement fermées” (la sortie demeure FERMÉE) jusqu’à un
temps désigné ou il est nécessaire qu’elles soient en position OUVERTE) ou encore qu’elles soient en position “normalement
ouverte” (la sortie demeure OUVERTE) jusqu’à un temps désigné ou il est nécessaire qu’elle soit en position FERMÉE).

TÉLÉPHONE

Entrée auxiliaire

Sorties auxiliaires

Illustration 40.
Entrées et sorties du circuit auxiliare.
2.5v

SORTIE
AUX 1

24v

SORTIE
AUX 4

SORTIE SORTIE
AUX 2 AUX 3
Illustration 39. Sorties auxiliaires.
La sortie Aux 1 est utilisée pour alimenter le moteur d’entraînement de 24VAC qui se retrouve sur toutes les vannes de
contrôle. Quand la sortie Aux 1 est utilisée pour ce bût, la sortie Aux 4 est automatiquement configurée pour alimenter
une vanne solénoïde qui peut être utilisée pour une période d’attente ou pour blocage. La sortie Aux 4 est alimentée
durant tous les cycles sauf celui de service, et n’est pas alimentée durant ce cycle.
Par exemple, l’Illustration 41 démontre comment le minutage fonctionnerait si une sortie auxiliaire était réglée à NORMALEMENT FERMÉE. La position du cycle est réglée à LAVAGE À CONTRE-COURANT, le réglage du délai en minutes
est supérieur à zéro, et la période de minutes ou elle est en position OUVERTE est supérieure à zéro.

Minutes De Délai
Minutes En Marche

Service

Lavage À
Contre-Courant

Aspiration De Saumure

Illustration 41. Minutage d’activation du circuit imprimé auxiliaire.
Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs Commerciaux, excepté HF xN (PN
01027295) pour obtenir les informations qui sont nécessaires pour la programmation. Ce manuel peut être obtenu de
votre concessionnaire local,
CPort (www.cport.culligan.com) sous l’onglet pour le service technique, ou sur l’applet pour le
EXAMPLE
service technique sur votre
tablette
électronique.
GALLONS: 1500
32
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@ 1500 gallons, on seconds is activated by GALLONS

@ 3000 gallons, on seconds is activated by GALLONS

Sortie auxiliaire 5 pour circuit de relais (PN 01022238)

Le circuit GBE offre le soutient pour un circuit de relais Aux 5 (PN 01022238). Afin d’utiliser ce circuit de relais, installez-le sur l’arrière du circuit imprimé GBE.
Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs Commerciaux, excepté HF xN (PN
01027295) pour obtenir les informations qui sont nécessaires pour la programmation. Ce manuel peut être obtenu de
votre concessionnaire local, CPort (www.cport.culligan.com) sous l’onglet pour le service technique, ou sur l’applet pour le
service technique sur votre tablette électronique.

CIRCUIT
DE RELAIS
BRANCHEZ IÇI

ARRIÈRE DU CIRCUIT IMPRIMÉ GBE

SORTIE AUXILIARE 5
CIRCUIT DE RELAIS

RELAIS
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
24VAC

LAMPE-TÉMOIN ou AVERTISSEUR

Dans cet exemple le circuit est connecté à
la borne commune (Com) et une borne qui
est normalement fermée (NF), ce qui veut
dire que lorsque la lampe-témoin est
ALLUMÉE une erreur s'est produite, et
lorsque la lampe-témoin est ÉTEINTE le
circuit fonctionne normalement.

Illustration 42. Exemple de filage à la sortie du circuit de signal d’alarme du GBE.
Ce mode d’opération se produit lorsque le circuit du relais est branché à la prise de courant pour le générateur de chlore
du circuit GBE. Lorsque que le statut d’erreur est choisi sur l’écran, ce relais est alimenté, ainsi gardant ouvert le contact qui est normalement fermé, et lorsque le circuit GBE est alimenté ET qu’il n’y a pas d’erreurs présentes le relais est
aussi alimenté. (Problem Found) (Problème identifié) n’apparaît pas à l’affichage de départ). Le relais n’est pas alimenté
lorsque le GBE est soit ÉTEINT ou lorsqu’il y a une erreur présente au circuit GBE.
Dans le cas d’un système de filtration à réservoirs multiples, tel qu’un système jumelé alternant, ou un réseau à débit
progressif, la sortie du relais de signal d’alarme doit être installée sur chaque contrôleur Smart que l’utilisateur désire
surveiller pour identifier les erreurs.
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Modem (ligne terrestre ou cellulaire)

Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs Commerciaux, excepté HF xN (PN
01027295) pour obtenir les informations qui sont nécessaires pour la programmation. Ce manuel peut être obtenu de
votre concessionnaire local, CPort (www.cport.culligan.com) sous l’onglet pour le service technique, ou sur l’applet pour le
service technique sur votre tablette électronique.

Installation du modem pour ligne terrestre (PN 01020747)
AVIS Le modem peut être installé soit sur l’arrière du contrôleur principal ou sur l’arrière du circuit du contrôleur à distance. La fonctionnalité du modem demeure la même dans l’une ou l’autre des installations.
AVIS L’utilisation du kit du modem requière un abonnement de 1 an un forfait de télécommunication soit
pour le Niveau 1 ou le Niveau 2. L’enregistrement en libre-service est disponible à www.cport.culligan.
com sour l’onglet pour le service technique à la sous-page appelée Installation en libre-service, de la
page de télémétrie.
1. A
 vant d’installer le modem sur l’arrière du circuit du Contrôleur Smart ou sur l’arrière du contrôleur à distance,
le circuit du Contrôleur Smart ou du contrôleur à distance doit être débranché.
2. Lorsque vous manutentionnez les circuits imprimés, prenez soin de toucher seulement les côtés de ces circuits
imprimés et non pas les tiges en métal. L’électronique de tous les circuits imprimés peut être endommagée par
l’électricité statique.
3. Assurez-vous que les tiges des quatre connecteurs sont alignées entre le circuit du modem et celui du contrôleur principal. Assurez-vous que le modem soit bien assis sur les quatre prises.
4. Rebranchez l’appareil après que toutes les connexions ont été complétées.
5. Connectez le modem à une ligne téléphonique en branchant un cordon de rallonge téléphonique RJ-11 standard sur le circuit du modem.
AVIS Le modem pour ligne terrestre est conçu pour être branché à une ligne téléphonique analogue (ligne
téléphonique résidentielle standard). Ceci inclut les lignes téléphoniques connectées à la plupart des
systèmes de téléphone VoIP (voix sur IP) résidentielles, ainsi qu’aux systèmes téléphoniques résidentiels DSL (ligne d’accès numérique). Si vous connectez le modem à une ligne d’accès numérique conformez-vous à la méthode de connexion recommandée par le fournisseur pour connecter un téléphone
standard à une ligne d’accès numérique. Plusieurs systèmes recommandent ou requièrent l’utilisation
d’un filtre de ligne d’accès numérique installé enligne entre la prise téléphonique et l’appareil.
AVIS Essayez de placer le Contrôleur Smart ou l’afficheur à distance qui est doté du modem pour ligne terrestre à proximité d’une prise téléphonique. Un séparateur pourrait être requis si la prise est déjà utilisée.

Installation du modem pour ligne terrestre sur le circuit imprimé du Contrôleur Smart

Ouvrez le couvercle du contrôleur et repérez la connexion pour le modem sur l’arrière du circuit imprimé (voir l’Illustration
43). Insérez le circuit du modem (PN 01020747) dans la prise située sur l’arrière du circuit imprimé principal. Assurez-vous que les quatre tiges sont bien alignées et que le modem soit bien assis dans tous les socles.

Illustration 43. Vue arrière du circuit imprimé GBE.
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Installation du modem pour ligne terrestre dans le moniteur sans-fil

Ouvrez le boîtier du moniteur à distance en retirant les deux vis et serrant gentiment les côtés du moniteur . Insérez
le circuit du modem (PN 01020747) dans la prise située sur l’arrière du circuit du moniteur (voir l’Illustration 44). Assurez-vous que les quatre tiges sont bien alignées et que le modem soit bien assis dans tous les socles. Cliquez les deux
moitiés du boîtier du moniteur à distance ensemble vous servant seulement de vos doigts et replacez les deux vis.

Illustration 44. Arrière du circuit imprimé du moniteur à distance.

Installation du modem pour cellulaire (PN 01026799)
AVIS En addition des socles qui sont aussi utilisés par les modems pour ligne terrestre, le modem pour ligne
cellulaire utilisera aussi les socles de la sortie Aux 5 et les sorties pour données du contrôleur à logique
programmable. Donc, la sortie Aux 5 ne peut plus être utilisée pour rien d’autre, tel qu’une alarme, et les
sorties pour données du contrôleur à logique programmable ne peuvent plus êtres utilisées pour rien
d’autre, tel qu’une connexion à un convertisseur Modbus.
AVIS L’utilisation du kit pour le modem pour ligne cellulaire requière un abonnement de 1 an à un forfait de
télécommunication soit pour le Niveau 1 ou le Niveau 2. L’enregistrement en libre-service est
disponible à www.cport.culligan.com sous l’onglet pour le service technique à la sous-page appelée
Installation en libre-service, de la page de télémétrie.
ATTENTION! Évitez le contact avec les tiges afin de minimiser les dommages qui pourraient êtres
causés par l’électricité statique.
ATTENTION! Tenez toujours le modem pour cellulaire et le circuit imprimé par les côtés afin de ne
pas endommager les circuits imprimés.
1.

Retirez prudemment le kit du modem pour ligne cellulaire et la carte SIM de leur emballage.

2.

L’assemblage comprend trois circuits imprimés connectés ensemble en pile. Situé au bas de la pile se retrouve
le plus grand des trois circuits, et il est vert. Vérifiez que les tiges qui dépassent ne sont pas sérieusement
pliées ou endommagées. Voir l’Illustration 45.

3.

Sur le dessus de la pile se retrouve le circuit imprimé Arduino. Ce circuit doit être retiré pour pouvoir accéder
la fente pour la carte SIM située au centre du circuit. Séparez-le de la pile en le tenant par les côtés et en
séparant les deux circuits gentiment. Voir l’Illustration 46.

4.

Glissez le couvercle dans la direction marquée “open” (ouvert) jusqu’a ce qu’il soit déverrouillé et soulevez-le
pour l’ouvrir. La fente pour la carte SIM est maintenant exposée au centre du circuit. Des marques se retrouvent sur la fente pour indiquer la direction pour l’ouvrir et la refermer. Voir l’Illustration 47.

5.

Repérez la carte SIM dans l’emballage et insérez-la dans les rainures du couvercle, tel qu’illustré à l’Illustration
48.

6.

Refermez le couvercle en le glissant dans la direction “closed” (fermée) et assurez-vous qu’il soit bien assis
dans la fente.
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Illustration 45.
Illustration 46.
Illustration 47.
Illustration 48.
7. Après que la carte SIM est bien assise en place, glissez le couvercle dans la direction “lock” (verrouillé) jusqu’à
ce que vous entendiez un déclic. Vérifiez qu’il ne peut pas être ouvert. Voir l’Illustration 49.
8.

Replacez le circuit imprimé Arduino sur le dessus de la pile en alignant les tiges tel qu’illustré. Vérifiez qu’aucune tige soit mal alignée. Lentement et en appliquant une pression égale, pressez les circuits ensemble
jusqu’à ce qu’ils soient bien assis.

9.

Retirez le circuit imprimé GBE de son boîtier et exposez le dos de celui-ci, et vérifiez qu’il n’y a pas aucunes
obstructions dans les prises ou les circuits du modem ou d’alarmes sont normalement situés. Voir l’Illustration
50.

10. Alignez les tiges de la pile du modem cellulaire de manière à ce que toutes les connexions soient faites en
même temps. Les quatre tiges les plus longues devraient s’aligner sur sur le côté droit du GBE et le restant
des tiges sur le côté gauche. Commencez par brancher les tiges les plus longues dans les quatre socles ou
le relais pour alarme est normalement branché, ensuite branchez le restant des tiges dans les socles ou le
modem analogue est normalement branché. En même temps assurez-vous que les tiges pour le point d’accès
pour le débogage se branchent dans les socles du modem cellulaire. Après que toutes les connexions sont
débutées, appliquez une pression égale jusqu’à ce que toutes les connexions soient bien assises.
Voir l’Illustration 50.
11. Réinstallez le GBE dans le boîtier et complétez le restant des connexions comme d’habitude. Vérifiez qu’aucune interférence physique pourrait déplacer la pile du modem cellulaire.
12. Placez le système sous tension et vérifiez qu’il opère normalement.
Connexions du modem cellulaire

J5

J6

J7

J16

J17

J10

J2

Illustration 49.
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Installation du sans-fil à distance (PN 01020553)
1.

 hoisissez un endroit pour installer le moniteur à distance sans fil (voir l’Illustration 51). Si un modem sera utilC
isé avec le contrôle à distance sans fil, l’endroit choisi devrait aussi être à proximité d’une prise téléphonique
murale RJ-11 standard..
5 3/8”

CONNEXION DU MODEM
VIS

CONNEXION POUR
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Illustration 51. Moniteur à distance sans-fil.
ATTENTION!

2.
3.
4.

Ne pas toucher aucune surface du circuit imprimé. Les décharges d’électricité statique peuvent endommager le circuit imprimé. Manutentionnez le circuit imprimé en
le tenant seulement par les bords de la plaquette. Gardez les plaquettes de rechange
dans leurs sacs antistatique spéciaux jusqu’à ce que vous soyez prêts à vous en
servir. La mauvaise manutention des circuits imprimés annulera la garantie.

(Optionnel) Si un modem sera installé avec le moniteur à distance, référez-vous aux directives pour
“L’installation du modem pour ligne terrestre” à la page 35 pour obtenir les directives d’installation et de programmation.
Connectez le cordon d’alimentation électrique au bas du moniteur à distance. Si un modem sera utilisé, branchez un fil de rallonge téléphonique standard au bas du moniteur à distance. Branchez dans une prise de
120V.
Débranchez le filtre. Ouvrez le contrôle.

Arrière du circuit imprimé du CGE

Circuit imprimé RF (notez l’orientation)

Illustration 52. Emplacement de la plaquette RF sur le circuit imprimé du CGE.
5.
6.

7.
8.

Installez le circuit RF dans le contrôleur de l’appareil. Alignez les tiges du circuit RF et poussez les fermement
dans les connecteurs noir. Prenez note de l’orientation du circuit RF (voir l’Illustration 52). Assurez-vous que le
circuit imprimé RF soit bien assis sur tous les socles. Rebranchez l’alimentation électrique.
Programmez le moniteur principal ET le contrôle à distance vous conformant aux directives qui se retrouvent
dans le manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs Commerciaux, excepté HF xN (PN
01027295). Ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local, CPort (www.cport.culligan.com) sous
l’onglet pour le service technique, ou sur l’applet pour le service technique sur votre tablette électronique.
Placez le moniteur à distance contre le mur à l’emplacement choisi, ensuite vérifiez l’intensité du signal.
Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs Commerciaux, excepté HF
xN (PN 01027295) pour obtenir les directives nécessaires.
Utilisez le gabarit pour percer les deux trous qui sont requis pour installer le moniteur à distance. Si vous percez dans le gypse, percez deux trous de 5/16” de diamètre et insérez les ancrages de fixation dans les trous,
suivi par les deux vis #10 qui sont fournies. Si vous percez dans une surface solide, percez deux trous de
7/32” de diamètre et vissez les deux vis #10 dans les trous. Dans chacun des cas, laissez un interstice d’approximativement 3/32” entre la tête de la vis et le mur. Accrochez le moniteur à distance sur les deux vis.
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Conversion de la vanne de contournement pour eau adoucie

1.

Enlevez les tubes de sur le
collecteur.

2.

Dévissez le couvercle de sur le
collecteur.

3.

Dévissez le collecteur de sur le
corps de la vanne (16 vis #3).

4.

Utilisez un tournevis à tête plate
pour soulever le collecteur de sur
le corps de la vanne.

Illustration 53.
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5.

Insérez le bouchon pour contournement à
l’eau adoucie sur le dessus du piston pour
le contournement de l’eau dure.

Illustration 54.

Position correcte
pour le bouchon
pour le contournement pour
eau adoucie.

6.

Assurez-vous que tous les joints toriques des accouplement soient complètement insérés dans le collecteur.

7.

Revissez le collecteur sur le corps de la vanne. Assurez-vous de ne pas pincer les joints toriques.

8.

Revissez le couvercle sur le collecteur. (16 vis)

9.

Reconnectez les tubes (voir la page 18).
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Mise en marche finale
Pressurisez le réservoir de média
1.

2.

3.
4.
5.

Si le réservoir est doté d’un bouchon pour l’ouverture pour le remplissage, enlevez-le en le tournant 1/4 de tour
et le soulevant. Ouvrez la vanne d’isolation de l’entrée par environ 1/3 pour permettre à l’eau de remplir le réservoir de média. Un certain débit d’eau vers le drain est anticipé jusqu’à ce que le système soit complètement
pressurisé.
La soupape de commande qui est située sur le dessus du corps de la vanne CTM devrait être à la position
de départ (position 1) tel qu’indiqué par le 1 dans la fenêtre qui est orientée vers le devant du contrôle. Si la
soupape de commande n’est pas en position de départ, conformez-vous aux directives pour avancer les cycles
manuellement qui se retrouvent dans le manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs
Commerciaux, excepté HF xN (PN 01027295).
Lorsque l’eau atteint l’ouverture pour le remplissage, réinstallez le bouchon et permettez au système de se
pressuriser.
Vérifiez le système et la tuyauterie pour la présence de fuites. Si une fuite se produit, fermez la vanne d’entrée
et faites les réparations nécessaires avant de procéder à la prochaine étape.
Après que le système sera complètement pressurisé et qu’aucune fuite existe, le contrôleur GBE peut être programmé en vous conformant aux directives qui sont fournies dans le manuel intitulé Programmation GBE pour
Filtres et Adoucisseurs Commerciaux, excepté HF xN (PN 01027295) pour obtenir les directives nécessaires
pour la programmation. Ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local, CPort (www.cport.culligan.
com) sous l’onglet pour le service technique, ou sur l’applet pour le service technique.

Lavage à contre-courant initial du système
1.

2.
3.

Afin de purger l’excès d’air du système, la soupape de commande doit être avancée à travers les cycles manuellement conformément aux directives de Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs Commerciaux,
excepté HF xN (PN 01027295). La vanne d’isolation de l’arrivée ne devrait pas être complètement ouverte
avant que cette étape soit complétée et que tout l’air soit purgé du système.
Laissez la vanne en position de lavage à contre-courant (position 2) pour au moins 5 minutes ou jusqu’à ce que
l’eau qui s’écoule au drain soit claire.
Avancez la soupape de commande manuellement à travers les cycles restants jusqu’à la position de départ
à moins que vous ayez à ajouter de l’eau dans le bac à sel. La vanne d’isolation de la sortie doit demeurer
fermée et la vanne de contournement doit demeurer ouverte jusqu’à ce que la soupape de commande soit de
retour à la position de départ (position 1).

Achèvement de l’installation

Le Tableau 1 à la page 3 fournit les débits anticipés vers le drain durant les diverses étapes du procédé de régénération.

Avant de quitter le site de l’installation

Après que l’installation est complétée le système est prêt à être mis en service. Avant de le placer en service réexaminez
la liste de vérifications qui suit afin de vous assurer que le système est installé correctement.

Liste De Vérifications
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Le réservoir(s) de média est bien rempli de gravier et de résine.
La ligne du drain est bien installée.
Tous les kits en option sont bien installés.
Le système est bien plombé et les tubes sont installés correctement.
Chaque réservoir de média a été lavé à contre-courant manuellement.
Le contrôleur(s) GBE est complètement et correctement filé, incluant les interrupteurs de pression différentielle (s’ils
sont installés).
Tous les contrôleurs GBE ont été programmés correctement et sont actifs (l’électricité est allumée)
Toutes les vannes d’isolation manuelle sont ouvertes et les vannes de contournement du système sont fermées.
Nettoyez l’appareil ainsi que le site de l’installation, vous débarrassant de tous résidus de soudure et de filetage de
tuyaux de sur les appareils, vous servant d’une serviette humide.
Expliquez le fonctionnement du système au client.

Soins Et Nettoyage

Protégez le fonctionnement et l’apparence du conditionneur en prenant ces précautions :
1. Ne placez pas d’objets lourds sur le couvercle du conditionneur.
2. Utilisez seulement un savon doux et de l’eau tiède pour nettoyer l’extérieur de l’appareil. Ne jamais utiliser des
produits nettoyants qui sont abrasifs ou des composés qui contiennent de l’acide ou de l’eau de Javel. Culligan
recommande de se servir du nettoyant Simple Green ou d’un équivalent.
3. Protégez l’adoucisseur et la ligne du drain contre le gel.
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Entretien Préventif
Programme Recommandé Pour Les Inspections Et L’Entretien Préventif

Le filtre à eau commercial CTM de Culligan à été conçu pour fournir une longue et consistante durée vie en service.
Inspecter le système de manière routinière peut aider à éviter des bris potentiellement coûteux qui seraient reliés à des
circonstances sur lesquelles votre concessionnaire Culligan et/ou l’utilisateur n’à aucun contrôle.
Tableau 6.

Composante

Fréquence D’Inspection
Suggérée

Raison Pour L’Entretien

Système entier

À la mise en service, suite à un
usage peu fréquent (au repos pendant une semaine ou plus) ou à
tous les 3 – 6 mois si utilisé avec
une source d’eau d’un puits privé.

Sur des approvisionnements d’eau privés, l’apparition de
mauvais goûts et odeurs, particulièrement une odeur de
moisi ou “d’œufs pourris” (causée par une bactérie inoffensive qui réduit le sulfate) peut indiquer que le système doit
être désinfecté.

Limiteur de débit
du lavage à
contre-courant

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

Une accumulation de sédiments, fer et/ou autres substances étrangères (qui peuvent se retrouver dans certains approvisionnements d’eau, mais pas tous) pourrait affecter la
performance du système de manière négative. Surveillez
cet item pour l’usure normale ou inattendue.

Vanne de contrôle

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

Une accumulation de sédiments, fer et/ou autres substances étrangères (qui peuvent se retrouver dans certains approvisionnements d’eau, mais pas tous) pourrait affecter la
performance du système de manière négative. Surveillez
cet item pour l’usure normale ou inattendue.

Médium Filtrant

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

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

Tamis de la
soupape de
commande

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

Une accumulation de sédiments, fer et/ou autres substances étrangères (qui peuvent se retrouver dans certains approvisionnements d’eau, mais pas tous) pourrait affecter la
performance du système de manière négative. Surveillez
cet item pour l’usure normale ou inattendue.

Cartouche
adoucissante
(si équipé)

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

La cartouche est épuisée. Une accumulation de sédiments,
fer et/ou autres substances étrangères (qui peuvent se
retrouver dans certains approvisionnements d’eau, mais
pas tous) pourrait affecter la performance du système de
manière négative. Surveillez cet item pour l’usure normale
ou inattendue.
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Service et réparations
Analysez le système

L’analyse du système exige trois étapes de base.
1.

Vérifiez le système dans toutes les positions des cycles.

2.

Comparez les données aux données normales en opération.

3.

Déterminez quelle composante pourrait être la cause du problème (dépistage de pannes)

4.

Si les étapes 1 - 3 n’ont pas identifié le problème, faites démarrer une régénération et avancez la vanne manuellement au cycle de lavage à contre-courant (position #2). Laissez l’appareil compléter son cycle de lavage à
contre-courant et observez la réaction du système.

Bien qu’il peut être possible de résoudre un problème spécifique simplement en changeant une pièce, l’analyse entière du
système peut révéler des problèmes supplémentaires qui pourraient autrement demander des appels de service supplémentaires. Remplacer des pièces n’est pas la même chose que faire le service.

Vérifiez le système

Les outils suivants sont requis pour collecter les données:
• Kits d’analyse pour la dureté, le fer et le chlore
• Thermomètre
• Jauge à pression, 0-120 psi
• Jauge à vide
• Un sceau de 5 gallons et une montre
• Une calculatrice
Le client peut fournir la plupart des données. En collectant les données avant l’appel de service, une première conjecture
peut être faite sur la cause du problème et le besoin de pièces spéciales peut être déterminé. Si le problème est aussi
simple qu’un manque de sel dans le bac à saumure, un appel de service ne serait pas requis. Les données peuvent aider
le procédé de dépistage de pannes; référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE pour Filtres et Adoucisseurs
Commerciaux, excepté HF xN (PN 01027295) pour apprendre comment accéder au mini-rapport de données.
AVIS Référez-vous au manuel intitulé Programmation Pour Les Adoucisseurs et Filtres Commerciaux GBE,
PN 01027295 (à l’exception d’HF xN) pour obtenir les informations pour la programmation. Ce manuel
peut être obtenu de votre concessionnaire local, CPort (www.cport.culligan.com) sous l’onglet pour le
service technique, ou sur l’applet pour le service technique sur votre tablette électronique.

Procédure pour dépressuriser le système CTM pour fins de service
La procédure d’arrêt complet est la suivante:
1.

Assurez-vous que les lignes que vous fermez sont bien celles du système sur lequel vous devez faire le service.
a.

Ouvrez la vanne de contournement s’il y en a une de disponible.

b.

Fermez la vanne d’isolation de l’entrée.

c.

Fermez la vanne d’isolation de la sortie.

d.

Fermez la vanne d’isolation d’une source séparée s’il y en a une de disponible.

e.

Fermez toutes sources extérieures de pression à la soupape de commande.

2.

Placez la soupape de commande manuellement à la position de lavage à contre-courant (position #2) (Menu
principal > diagnostiques > avancement manuel de la vanne). Référez-vous au manuel intitulé Programmation
Pour Les Adoucisseurs et Filtres Commerciaux GBE, PN 01027295 (à l’exception d’HF xN) pour obtenir plus
informations.

3.

Permettez à l’eau de s’écouler au drain jusqu’à ce que le système ne soit plus sous pression.

4.

Débranchez la connexion électrique au contrôleur.

5.

Procédez à faire le service.

Nous suggérons l’usage d’un “solvant de nettoyage doux”. Nous suggérons les marques suivantes ou leur équivalents.
Solvant de nettoyage Simple Green - est soluble à l’eau et est utilisé pour enlever la corrosion et les saletés.
Dow Corning #111 - une graisse au silicone, doit être utilisée afin de maintenir les certifications NSF de l’appareil.
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Réfaction du piston CTM (référez-vous à la page 69 pour les kits en option)
Enlèvement et démantèlement de la vanne
1.

Après que le système est en contournement et est dépressurisé (page 42) déconnectez la vanne de contrôle, la
vanne de soulagement de pression (PRV), le casse-vide et l’adaptateur pour la plomberie.

2.

Démantelez la plomberie aux unions, si nécessaire, pour enlever l’adaptateur de plomberie de sur la vanne.

3.

Déconnectez les tubes de la soupape de contrôle des ports d’accès pour l’entrée et la sortie de la vanne de
contrôle.

4.

Déconnectez le filage et enlevez le contrôleur GBE, s’il est installé sur la vanne de contrôle.

5.

Enlevez le collier de l’adaptateur du réservoir en desserrant les boulons sur chaque côté et soulevant de corps
de la vanne de sur le réservoir.

6.

Enlevez 16 vis #3 de sur le dessus du collecteur, ensuite enlevez le collecteur supérieur en le soulevant avec
un levier aux points désignés pour ceci (voir l’Illustration 55).

Points de soulevage du
collecteur supérieur

Illustration 55.
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Démantelage du collecteur supérieur

Enlevez les accouplements du collecteur en
vous servant des points de soulèvement.

Illustration 56.
Enlevez le bouchon du contournement
à l’eau douce (si ceci s’applique)

Enlevez le ressort de remplissage

Illustration 57.
44
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Enlèvement des pistons
Poussez sur tous les pistons jusqu’à ce qu’ils soient complètement assis.
Dessus

Position
complètement
assise

Bas
Illustration 58.
Placez le corps de la vanne sur le côté avec la sortie pour le drain faisant face vers le haut pour retirer les pistons.

Illustration 59.
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Utilisant des pinces saisissez
la nervure sur le dessus du
piston tout en retirant les vis
du bas du piston et enlevez
les assemblages de vannes
de débit.

Illustration 60.

Assemblages des grandes vannes de débit (5)

Vis #3

Vanne de débit
inférieure

Joint d’étanchéité
en T

Inserts
en acier
inoxydable

Vanne de débit
supérieure

Assemblages des petites vanne de débit (3)

Vis #2
Illustration 61.

46

Filtre à eau avec contrôle installé sur le dessus du réservoir CTM De Culligan®

46

No. De Cat. 010219343

Poussez sur le bas des pistons et retirez-les par le dessus du corps de la vanne.

Lubrifiez les joints toriques

ATTENTION! Ne PAS lubrifier les
joints d’étanchéité en T.

Illustration 62.
Replacez tous les pistons (8) de sur le dessus et poussez-les jusqu’à ce qu’ils soient complètement assis.
Placez le corps de la vanne à l’envers (les vannes de débit font face au haut).

Illustration 63.
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Assemblage et remplacement du joint d’étanchéité en T
Placez l’assemblage de la vanne de débit sur le piston et tournez-la jusqu’à
ce quelle se verrouille dans la rainure de clavette d’alignement.

ATTENTION! Ne PAS lubrifier les
joints d’étanchéité en T.

Illustration 64.

Pour tous les 5 grands pistons

Vis #3
AVIS Insérez seulement une
pièce à la fois dans la
vanne afin d’être certain
qu’elles entreront bien à
leur place.

Vanne de débit
inférieure

Remplacez le joint
d’étanchéité en T

Vanne de débit
supérieure

Pour tous les 3 petits pistons
Lower Flow Valve

Insérez une vis #2 et une rondelle dans les vannes,
joints d’étanchéité en T et les inserts en inox

Replace SS Insert

Remplacez le joint
d’étanchéité en T

Vanne de débit
supérieure

Après qu’ils sont assemblés, placez une goutte d’enduit scellant (bloqueur de filets) au bas des filets de vis qui sont
exposées.

Pour tous les 8 pistons
1.

Commencez à visser chaque vis partiellement, placez la vanne sur son côté, et ensuite vissez les vis complètement dans chaque piston. les serrant seulement à la main, tandis que vous tenez la nervure sur le dessus du
piston.

2.

Placez toutes les vannes dans leur position supérieure.
Illustration 65.
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Réassemblez le collecteur
Assurez-vous que tous les accouplements sont insérés
dans le collecteur supérieur.

ATTENTION! Pour tous les accouplements (8)
assurez-vous que ce joint torique
soit bien en place et non sur le
dessus du collecteur.

Lubrifiez tous les
joints toriques de
tous les accouplements (8)

Illustration 66.
Réinsérez le bouchon du contournement
pour eau adoucie (si applicable)

Réinsérez le ressort de remplissage

Illustration 67.
Fixez l’assemblage du distributeur supérieur au corps de la vanne avec 16 vis #3.
AVIS Les vis doivent compresser le distributeur supérieur au corps de la vanne contre la résistance du ressort de remplissage.
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Réassemblez la vanne

1.

Lubrifiez les
épaulements pour
les joints d’étanchéité
en T

2.

Assurez-vous que
tous les joints toriques
sont en place avant de
replacer sur le corps de
la vanne.

Point de soulevage

Illustration 68.
AVIS Enlever l’excès d’eau de sur l’adaptateur pour le réservoir afin de
prévenir que les joints toriques flottent durant le procédé de fixation
sur le corps de la vanne.

Illustration 69.
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3.

Enlignez le corps de la vanne avec
l’adaptateur pour le réservoir.
Illustration 70.

4.

Remettez le collier de serrage en place.

5.

Connectez les tubes (voir la page 18)

6.

Reconnectez la vanne, la soupape de soulagement de pression (PRV), le casse-vide, l’adaptateur pour le drain
et l’adaptateur pour la plomberie.

7.

Reconnectez la plomberie aux unions, si applicable.

8.

Connectez l’adaptateur de plomberie, l’adaptateur pour le drain et les unions (si applicable)

9.

Repressurisez l’appareil (page 40). Vérifiez qu’il n’existe pas de fuites autour du collecteur supérieur, le collier
de serrage, ainsi qu’au drain.

10. Réassemblez le contrôleur GBE et le filage après avoir vérifié qu’il n’existe pas de fuites autour du corps de la
vanne.
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Kit de réfaction de la soupape de commande (Kit PN 01029583)
Démantèlement de la soupape de commande
1.

Placez l’appareil en contournement et dépressurisez-le (page 40).

2.

Déconnectez les connexions électriques et les tubes.
3. Enlevez les vis #2 du boîtier.

4.

Retirez le boîtier.

5.

Enlevez le joint torique.

7.

Enlevez le collier supérieur
tout en tenant la soupape de
commande en place.

6.

Enlevez quatre vis #2 du
couvercle supérieur de la
soupape de commande.

Illustration 71.
8.

52

Retirez la soupape de commande.
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Remplacement du moteur (PN 01029558), seulement que si vous ne remplacez
que l’assemblage du moteur.
Remplacez avec un moteur neuf
Support du moteur

Retirez la vis #2 et l’engrenage du moteur

Retirez
les vis #2

Illustration 72.

Illustration 73.
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Assurez-vous que
les engrenages sont
embrayées entre le
moteur et le corps du
piston de la soupape
de commande.
Service et réparations

53

Remplacent du piston de la soupape de commande
1.

Remplacez le piston de la soupape de commande (PN 01029555).

2.

Vérifiez les joints toriques pour vous assurer qu’ils demeurent en place, ou remplacez tous les 13 joints toriques.

Illustration 74.

54

Filtre à eau avec contrôle installé sur le dessus du réservoir CTM De Culligan®

54

No. De Cat. 010219343

Réassemblage de la soupape de commande

Vis #2 de boîtier

6.

3.

Connectez les tubes
(page 18) qui entrent
dans le boîtier.

4.

Repressurisez l’appareil
(page 40).

5.

Avancez la vanne à travers
ses cycles tout en vérifiant
qu’il n’y a pas de fuites à la
soupape de commande.

2.

1.

ATTENTION! Assurez-vous que
le joint torique est
en place quand
vous replacez le
boîtier.

Si il n’y a pas de fuites,
replacez le boîtier et
fixez-le en place avec
les vis #2.

Reconnectez les connexions électriques,
vous assurant de faire
passer les fils à travers
le boîtier.

Replacez le collier et
serrez les vis #2.

Illustration 75.
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Dépistage de pannes
Limiteur de débit de la ligne du drain - Service
Situé sur la connexion pour le drain de la vanne, le bût du limiteur de débit est de régulariser le débit de lavage à contre-courant vers le haut qui est requis pour dilater et agiter le média qui est dans le filtre. Le filtre permettra la dilation
maximum du média tout en prévenant qu’il puisse s’écouler vers le drain.
Le principe du limiteur de débit est simple et libre de tracas. Le taux de débit spécifié demeurera constant malgré les
variations de la pression d’alimentation.
Occasionnellement, le limiteur de débit peut devenir obstrué par le limon, la rouille, ou autres matières étrangères. Si ceci
se produit un nettoyage est requis. Ceci peut être accompli pendant que le filtre est en SERVICE et sous pression.

Dépistage général de pannes
AVIS Les codes d’erreurs peuvent êtres retrouvés dans le manuel intitulé “Programmation pour adoucisseurs
et filtres commerciaux GBE” (PN 01027295)

PROBLÈME OU SYMPTÔME

Petite fuite au drain

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Déconnectez le tube de la soupape pilote à la sortie
pour le drain
Si la soupape pilote ne coule pas, utilisez un kit
d’analyse de l’eau pour vérifier l’eau qui s’écoule au
drain pour la présence de dureté.

Grand débit au drain pendant que l’adoucisseur est
en service

Vérifiez la position de la soupape de commande

Utilisant un kit d’analyse de l’eau, vérifiez l’eau qui
s’écoule au drain pour la présence de dureté.

Vérifiez la pression de l’eau d’alimentation
Le piston ne s’ouvre ou ne
se referme pas
ATTENTION: assurez-vous que l’appareil
est dépressurisé avant de
démanteler le collecteur
du piston.

Le piston ne s’ouvre pas

56

Fermez l’arrivée de l’eau, enlevez le distributeur du
piston principal, ensuite enlevez le piston de dans la
vanne de contrôle.

CAUSE

Le débit en provenance du tube indique que une fuite au piston de la
soupape pilote
Les joints toriques ou les joints
d’étanchéité en T du piston/couvercle sont soit manquants ou endommagés. Si le test de l’eau indique
qu’elle est douce, ceci indique que
le piston pour le rinçage rapide est
ouvert. Si le test de l’eau indique
qu’elle est dure, ceci indique que le
piston pour le lavage à contre-courant est ouvert.
Si elle n’est pas en position #1,
placez la soupape de commande
à cette position. Si le débit d’eau
s’arrête, vérifiez l’assemblage de la
soupape de commande.
Utilisant un kit d’analyse d’eau, vérifiez la dureté de l’eau qui s’écoule
vers le drain. Si elle est douce, ceci
indique que le piston pour le rinçage
rapide est ouvert. Si elle est dure,
ceci indique que le piston pour le lavage à contre-courant est ouvert.
La pression de l’eau est inférieure
à 35 psi.
S’il n’y a pas de débit d’eau en
provenance du tube, le tamis de
la soupape de commande pourrait
être obstrué.
•

Fermez l’arrivée de l’eau, enlevez le collier de retenue, démantelez les connexions externes de
plomberie, ensuite enlevez la vanne de sur l’adaptateur pour le réservoir. Inspectez visuellement le joint
d’étanchéité en T.
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Le joint d’étanchéité en T pourrait être soit encrassé, usé ou
desserré.
• Le siège pourrait être érodé.
• Le joint torique supérieur du
piston pourrait être brisé.
Le joint d’étanchéité en T pourrait
être souillé ou enflé.
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PROBLÈME OU SYMPTÔME

Fuite d’eau dure dans les
lignes de service

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Inspectez le piston de contournement.

ATTENTION: assurez-vous que l’appareil
est dépressurisé avant de
démanteler la vanne de
contrôle.

Il n’y a pas de débit au
drain/le débit au service est
restreint durant le lavage à
contre-courant

CAUSE

S’il n’y a pas de débit d’eau en
provenance du tube, le tamis de
la soupape de commande pourrait
être obstrué.
•

Le joint d’étanchéité en T pourrait être soit encrassé, usé ou
desserré.
• Le siège pourrait être érodé.
• Le joint torique supérieur du
piston pourrait être brisé.
Une accumulation à l’intérieur de
la cavité pour la vanne pourrait
empêcher au piston de s’assoir.
Le débit devrait être le même dans
les deux positions, mais si non:

Soit que le piston d’entrée au service ou de sortie
au service ne s’ouvrent pas complètement. Pour
déterminer lequel, placez la soupape de commande •
à la position #2. Observez le débit au drain. Placez
la soupape de commande à la position #4 et com•
parez le débit de l’eau lorsqu’en position #4 à celui
lorsqu’en position #2. Replacez la soupape de commande à la position #1.
Il est possible que les distributeurs soient obstrués
ou le lit de média est compacté.
Vérifiez la pression d’eau de l’arrivée.

Le piston de la sortie de service
ne s’ouvre pas correctement
Si le débit de lavage à contre-courant (position #2) est
plus élevé, ceci indique que le
piston de entrée au service ne
fonctionne pas correctement.
Les distributeurs sont défaillants.
Le lit de média est contaminé.
La pression de l’eau est inférieure
à 35 psi.
Le débit devrait être pareil. Si non:

Il n’y a pas de débit au
drain/le débit au drain est
restreint durant le lavage à
contre-courant

Placez la soupape de commande à la position #2 et
ensuite à la position #4 et comparez le débit de l’eau •
vers le drain. Replacez la soupape de commande à
la position #1.

Le média se rend au lignes
de service

Vérifiez le système de distribution du réservoir.

Le média se rend au drain
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Suivez et examinez la plomberie.
Un débit d’eau élevé vers le drain.

Si le débit en position #4 est
faible, voir les procédures de
vérifications et les causes de
débits restreints ou d’aucun
débit au service.
• La pression d’eau à l’entrée
pourrait être faible.
• Le limiteur de débit pour le
lavage à contre-courant pourrait
être bouché.
• Si le débit en position #4 est
supérieur à celui en position
#2, ceci indique que le piston
d’entrée du lavage à contre-courant et le piston du drain pour
le lavage à contre-courant ne
fonctionnent pas correctement.
Une branche latérale du collecteur
est brisée.
Le distributeur est défaillant.
L’appareil est plombé à l’envers.
Vérifiez/remplacez les rondelles
du limiteur de débit du lavage à
contre-courant.
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PROBLÈME OU SYMPTÔME

La soupape de commande
ne pressurise pas ou
n’évacue pas les sorties
des vannes correctement

Il existe une fuite à la soupape de commande.

Le réservoir du filtre ne
demeure pas en mode
d’attente ou ne fournit pas
d’eau à travers la sortie
de la soupape de commande quand il est en service (seulement pour les
systèmes qui utilisent des
vannes de blocage).
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PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

CAUSE

Vérifiez le tamis du filtre de la soupape de
commande.

Un tamis bouché empêche la pression du contrôle de se rendre à
la soupape de commande (et les
vannes solénoïdes si équipé).
1. En utilisant le GBE, passez à travers les cycles Si l’eau coule du tube, vérifiez
le raccord au port d’entrée de la
de la soupape de commande tel que requis
vanne, et le filtre de la soupape de
jusqu’à ce que le piston(s) en question devrait
commande pour la présence d’une
être fermé. (Référez-vous au Tableau 9 à la
page 60). Enlevez le tube de sur l’entrée du fil- obstruction. Si l’eau ne coule pas
tre de la soupape de commande et vérifiez si de du tube de la vanne de contrôle,
vérifiez les tubes et les raccords
l’eau s’échappe du tube.
pour la présence d’une obstruction.
2. Replacez la soupape de commande manuellement à la position #1.
1. Enlevez les connexions de plomberie extérieure 2 - 4. Si le fonctionnement du piset le collier. Enlevez le corps de la vanne du sur ton rencontre le Tableau 9:
l’adaptateur du réservoir. Placez le corps de la • Un joint(s) torique du raccord est
vanne sur son côté. Connectez une alimentamanquant ou est endommagé.
tion d’air extérieure, une pompe à vide/pression • Un joint(s) torique du piston est
manuelle avec jauge or une alimentation d’eau
manquant ou est endommagé.
au port de pression du corps du piston.
5 & 6. Si le fonctionnement du pis2. Pendant qu’il est en position #2 et pas en atton ne rencontre pas le Tableau 9:
tente (appareils multiples avec vannes de blo• Un joint(s) torique du raccord est
cage), confirmez la fonction correcte du piston
manquant ou est endommagé.
utilisant le Tableau 9 à la page 60.
• Un joint(s) torique du piston est
3. En utilisant le GBE, placez la soupape de commanquant ou est endommagé.
mande à la position #2. Confirmez la fonction
• Le ressort de remplissage du
correcte du piston utilisant le Tableau 9 à la
piston est manquant ou est
page 60.
endommagé.
4. En utilisant le GBE, placez la soupape de commande à la position #3. Confirmez la fonction
correcte du piston utilisant le Tableau 9.
5. En utilisant le GBE, placez la soupape de commande à la position #4. Confirmez la fonction
correcte du piston utilisant le Tableau 9 à la
page 60.
6. En utilisant le GBE, placez la soupape de commande à la position #5. Confirmez la fonction
correcte du piston utilisant le Tableau 9 à la
page 60.
7. En utilisant le GBE, placez la soupape de commande à la position #1.
Vérifiez si la fuite est située sur le dessus du collier, Les joints toriques du corps du pisdu collecteur de la vanne et/ou au corps externe du ton de la soupape de commande
sont manquants ou endommagés.
piston.
Vérifiez si la fuite est située à la sortie pour le drain
Les joints toriques du piston de
du collecteur pour la vanne.
la soupape de commande sont
endommagés.
Vérifiez si la fuite est située à la tige du piston de la Les joints toriques de la tige du pissoupape de commande et/ou au corps du piston in- ton de la soupape de commande
térieur de la soupape de commande.
sont endommagés.
Vérifiez le fonctionnement des vannes à bille moIl est possible que la vanne à bille
torisées de la vanne de contrôle.
motorisée ne soit pas filée correctement ou une accumulation de
tartre à l’intérieur de la vanne à bille
motorisée est la cause du mauvais
fonctionnement. (Voir la page 19).
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Fonctionnement de la vanne à bille motorisée
Quand les vannes à bille sont en position de “Service”, la soupape de commande contrôle l’acheminement du débit d’eau.
Quand les vannes à bille sont en position “d’attente”, les vannes à bille du piston #1 contrôlent l’acheminement du débit
d’eau.
Tableau 7. Acheminement des débits d’eau entre la vanne à bille et la soupape de commande.
Sortie

Acheminement du débit d’eau à/de la vanne à bille durant

Vanne à
bille
1
2

Soupape de
commande
1
2

3
4
5

3
4
5

6

6

En service

En attente

Pression en provenance de la soupape de commande
Débit vers le bas du piston #1
Débit en provenance du bas du
piston #1
Échappement au drain
Échappement à travers la soupape de commande
Débit en provenance du dessus du Débit vers le dessus du piston #1
piston #1
Pression vers la vanne à bille
Tableau 8. Positions de la vanne à bille

Cycle
Service

En
attente

Vanne à
bille #

Position de
l’indicateur*

1

2

3

4

5

6

1

Débit

Débit

Pas de débit

Débit

Débit

Pas de débit

2

Débit

Débit

Pas de débit

Débit

Débit

Pas de débit

1

Pas de débit

Débit

Débit

Pas de débit

Débit

Débit

2

Pas de débit

Débit

Débit

Pas de débit

Débit

Débit

*Situé sur le dessus de la vanne à bille. Les lignes indiquent quelles sorties sont connectées.

1
2
5

4
3

6

Drain

6
5

4

Arrivée
de l’eau

1

3
2

Illustration 76. Orifices de sortie de la vanne à bille (Filtres à réservoirs multiples seulement).
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Diagrammes de débit
Enplacement des pistons de la vanne CTM

Vue: Dessous du corps de la vanne

Illustration 77. Emplacement des pistons
Tableau 9. Positions des pistons durant les cycles

60

Position 1

Position 2

Position 3

Service

Lavage à
Contre-Courant

Rinçage
Rapide

Numéro du piston

Piston

1

Entrée de la vanne

Levé

Abaissé

Levé

2

Sortie de la vanne

Levé

Abaissé

Abaissé

3

Lavage à contre-courant

Abaissé

Levé

Abaissé

4

Drain - Lavage à contre courant

Abaissé

Levé

Abaissé

5

Drain - Rinçage rapide

Abaissé

Abaissé

Levé

6

Contournement de l'eau dure

Abaissé

Levé

Levé

7

Remplissage

Abaissé

Abaissé

Abaissé

8

Aspiration de saumure

Abaissé

Abaissé

Abaissé

Filtre à eau avec contrôle installé sur le dessus du réservoir CTM De Culligan®

60

No. De Cat. 010219343

Service

8

Entrée
du réservoir
Arrivée
d'eau

4

1

6

5
2

3

7

Réservoir de saumure

Eau traitée
Clé
Eau dure
Saumure
Eau usée
Saumure diluée

Sortie
du réservoir

Tableau 10. Positions des pistons - Service
Numéro du piston

Piston

Position 1

Position 2

Position 3

Service

Lavage à
Contre-Courant

Rinçage
Rapide

1

Entrée de la vanne

Levé

Abaissé

Levé

2

Sortie de la vanne

Levé

Abaissé

Abaissé

3

Lavage à contre-courant

Abaissé

Levé

Abaissé

4

Drain - Lavage à contre courant

Abaissé

Levé

Abaissé

5

Drain - Rinçage rapide

Abaissé

Abaissé

Levé

6

Contournement de l'eau dure

Abaissé

Levé

Levé

7

Remplissage

Abaissé

Abaissé

Abaissé

8

Aspiration de saumure

Abaissé

Abaissé

Abaissé
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DF - Lavage à contre-courant

Lavage à contre-courant

8

Entrée
du réservoir

1

Arrivée
d'eau

4
6

5
3

2
7

Réservoir de saumure

Sortie
du réservoir

Eau traitée
Clé
Eau dure
Saumure
Eau usée
Saumure diluée

Tableau 11. Positions des pistons - cycle de lavage à contre-courant

62

Numéro du piston

Piston

Position 1

Position 2

Position 3

Service

Lavage à
Contre-Courant

Rinçage
Rapide

1

Entrée de la vanne

Levé

Abaissé

Levé

2

Sortie de la vanne

Levé

Abaissé

Abaissé

3

Lavage à contre-courant

Abaissé

Levé

Abaissé

4

Drain - Lavage à contre courant

Abaissé

Levé

Abaissé

5

Drain - Rinçage rapide

Abaissé

Abaissé

Levé

6

Contournement de l'eau dure

Abaissé

Levé

Levé

7

Remplissage

Abaissé

Abaissé

Abaissé

8

Aspiration de saumure

Abaissé

Abaissé

Abaissé
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DF - Rinçage Rapide

Rinçage Rapide

Entrée
du réservoir

8

Arrivée
d'eau

4

1
6

5
3

2
7

Eau traitée
Clé
Eau dure
Saumure
Eau usée
Saumure diluée

Sortie
du réservoir

Réservoir de saumure

Tableau 12. Position des pistons - Rinçage rapide
Position 1

Position 2

Position 3

Service

Lavage à
Contre-Courant

Rinçage
Rapide

Entrée de la vanne

Levé

Abaissé

Levé

Sortie de la vanne

Levé

Abaissé

Abaissé

3

Lavage à contre-courant

Abaissé

Levé

Abaissé

4

Drain - Lavage à contre courant

Abaissé

Levé

Abaissé

5

Drain - Rinçage rapide

Abaissé

Abaissé

Levé

Numéro du piston

Piston

1
2

6

Contournement de l'eau dure

Abaissé

Levé

Levé

7

Remplissage

Abaissé

Abaissé

Abaissé

8

Aspiration de saumure

Abaissé

Abaissé

Abaissé

No. De Cat. 010219343

Dépistage de pannes

63

Nomenclature des pièces CTM
Réservoirs et média de remplacement pour adoucisseurs
Modèle

Envergure

No. de
pièce

No. de pièce
du distributeur

21

21” x 62”

01022256

24

24” x 72”

01023043

30

30” x 72”

01018786

01029495

36

36” x 72”

01018787

01029377

Entonnoir pour
chargement du média

01019618
01029516

Média
Sous-lit, lbs.
No. de pièce (Qté)

Média filtrant, lbs
No. de pièce (Qté)

Filtres au
Charbon

Cullsan
Gravier
Médium

Cullsan U

Cullar D Plus

Franc-bord
(pouces)

21

100
00162110 (2)

100
00163811 (2)

165
00162700 (3)

21

24

200
00162110 (4)

100
00163811 (2)

220
00162700 (4)

23

30

300
00162110 (6)

150
00163811 (3)

330
00162700 (6)

24

36

450
00162110 (9)

200
00163811 (4)

495
00162700 (9)

25

Filtres en
Profondeur

Cullsan
Gravier
Médium

Cullsan U

Cullsan G50

Cullsan A

Cullcite

Franc-bord
(pouces)

21

100
00162110 (2)

100
00163811 (2)

100
01001345 (2)

165
00163210 (3)

150
01001296 (3)

24

24

200
00162110 (4)

100
00163811 (2)

100
01001345 (2)

220
00163210 (4)

250
01001296 (5)

31

30

300
00162110 (6)

100
00163811 (2)

150
01001345 (3)

330
00163210 (6)

350
01001296 (7)

33

36

450
00162110 (9)

200
00163811 (4)

250
01001345 (5)

495
00163210 (9)

500
01001296 (10)

33
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Kits d’adaptation, courant descendant
Choisissez le kit qui rencontre la capacité et l’envergure du réservoir pour la vanne de contrôle qui est utilisée. Certaines
composantes sont communes à tous les kits car ells sont nécessaires pour l’installation. Si une installation alternative du
contrôleur GBE est choisie, les clients ne peuvent pas déduire ou retourner le support frontal qui est standard dans ces
kits.

5
4
1

2

3

Illustration 78.

Kit d’adaptation, filtres de 15-30 gpm
Kit

No. de pièce

Description

Qté. par kit

—

01029530

Kit d'adaptation, filtres de 15-30 gpm

—

1

P1028338

Col d'injecteur, bleu #0, avec joints toriques

0.1

2

—

3

Assemblage de l'adaptateur, drain, 1-1/2 NPT, n'est pas
disponible pour vente individuelle

1

01028973

Assemblage de tamis, soupape de commande, 1/4”T,
mailles de jauge 100

1

4

01029458

Kit, ligne du drain, filtres de 21”-24”, 15-30 gpm

1

5

01030153

Kit de support frontal pour GBE

1

Kit d’adaptation, filtres de 50-90 gpm
Kit

No. de pièce

—

01029531

Kit d'adaptation, filtres de 50-90 gpm

Description

Qté. par kit
—

1

P1028338

Col d'injecteur, bleu #0, avec joints toriques

0.1

2

—

3

Assemblage de l'adaptateur, drain, 1-1/2 NPT, n'est pas
disponible pour vente individuelle

1

01028973

Assemblage de tamis, soupape de commande, 1/4”T,
mailles de jauge 100

1

4

01029459

Kit, ligne du drain, filtres de 30”-36”, 50-90 gpm

1

5

01030153

Kit de support frontal pour GBE

1
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Vanne de contrôle

35

35

34 37

8

1
3

35
4

10

5

6

11
37

17
12

38
34 37
35

35

19
36
20
20

14
16
13

18

15
Illustration 79. Corps de la vanne et adaptateur
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25
24
23

33

32

30
28
29
27

31

36

Illustration 80. Collecteur supérieur de la vanne
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Item

No. de
pièce

—

—

Vanne de contrôle, réservoir autonome,
courant descendant, sans contournement
pour eau dure

—

—

Vanne de contrôle, réservoirs multiples,
courant descendant, sans contournement
pour eau dure1

—

—

Vanne de contrôle, minuterie, réservoir autonome, sans contournement pour eau dure

1

Description

01029565 Kit, assemblage du coude pour saumurage

Item

No. de
pièce

26

01029583

27

—

Kit, sonde de positionnement3

28

—

Kit, corps de la soupape de commande et
joints toriques3

29

—

Kit, roue indicatrice de position3

30

—

Engrenage, entraînement du piston de la
soupape de commande, CTM3

31

01029558

Kit, assemblage du moteur, CTM3

Description
Kit pour réfection de la soupape de
commande

3

—

Bride, adaptateur pour saumurage3

4

—

Bride, adaptateur pour limiteur de débit de la
ligne du drain3

32

01029560

Dessus du boîtier, corps de la soupape de
commande, débit descendant3

5

01029469

Kit, limiteurs de débit pour le drain, appareils
de 60K

33

01029561

Kit, boîtier, entraînement de la soupape de
commande3

01029460

Kit, limiteurs de débit pour le drain, appareils
de 90K- 600K

34

01029576

P1028331

Garnitures, limiteurs de débit pour le drain,
0 GPM, noir, 10/paquet

Kit, actionneur du piston avec joints
toriques, vannes de débit et joints
d'étanchéité en T

35

01029577

P1028332

Garnitures, limiteurs de débit pour le drain,
5 GPM, bleu, 10/paquet

Kit, joints toriques et joints d'étanchéité en
T pour piston

36

01029578

P1028333

Garnitures, limiteurs de débit pour le drain,
8 GPM, vert, 10/paquet

Kit, joints d'étanchéité pour le dessus, le
dessous et l'extérieur de corps de la vanne

37

01029500

P1028334

Garnitures, limiteurs de débit pour le drain,
10 GPM, orange, 10/paquet

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
1,5” NPT

01029502

7

01029851

Bouchon pour contournement à l'eau
adoucie (pour conversion)

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
1,5” NPT avec sorties

01029512

8

01029564 Bouchon pour sortie d'injecteur

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
1,5” BSPT

10

P1028338

01029514

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
1,5” BSPT avec sorties

11

—

01029501

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
2” NPT

12

01029567

01029503

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
2” NPT avec sorties

01029513

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
2” BSPT

01029515

Adaptateur de plomberie, entrée/sortie,
2” BSPT, avec sorties

00303177

Tube, 1/4”, PE noir, 1 pied (pour soupape
de commande)5

00402184

Tube, 1/4”, PE bleu, 1 pied (pour soupape
de commande)5

01030179

Harnais de filage, vannes motorisées,
support de vanne5

01030177

Harnais de filage, vannes motorisées, support à distance1, 5

01028019

Kit, brides, (contient les items 3, 4, 11 et 20)

6

Col d'injecteur, bleu #0, avec joints toriques,
10/paquet
Bride, bouchon d'injecteur3
Kit, collier de serrage pour la vanne

13

P1023559

Joint torique, 10/paquet

14

P1023560

Joint torique, 10/paquet

15

P1023558

Joint torique, 10/paquet

16

01019742

Disperseur supérieur

17

01028328

Kit, assemblage du débitmètre2

01028052

Kit, assemblage d'accouplement4

18

01029566

Kit, assemblage de la soupape de dégagement de pression2

19

01029511

Kit, assemblage du casse-vide2

20

—

Bride, casse-vide/soupape de dégagement
de pression3

21

01029551

Bouchon pour la sortie du casse-vide/soupape de dégagement de pression4

22

01029582

Bouchon pour la sortie du casse-vide &
soupape de dégagement de pression

01029580

Kit, remplacement du cœur de la vanne de
contrôle

23

01029584

Vis, collecteur supérieur et boîtier de la
soupape de commande

24

01029562

Vanne à bille motorisée #1 (ports 4, 5, 6)1

25

01029563

Vanne à bille motorisée #1 (ports 1, 2, 3)1

68

38

39

40
1

Seulement pour réservoirs multiples

2

 ’est pas conçu pour fonctionner
N
avec vannes de contrôle à minuterie

3

Fait partie d’un kit

4

Pour minuteries seulement

5

N’est pas illustré
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Kit de service et de réfection pour vannes
Il existe plusieurs options pour la réfection des vannes CTM. Choisissez le kit qui est le mieux adapté aux plans de réfection et au budget de votre client.

Kits de joints toriques pour la vanne CTM
Contiennent tous le joints toriques requis pour la vanne. Utilisez avec le kit de réfection du piston, le kit de remplacement
du piston ou le kit de remplacement du coeur de la vanne.

Item

No. de pièce

Description

Qtée

—

01029578

Kit, joints d'étanchéité pour le dessus, le bas et l'extérieur du corps de la vanne

—

1

—

Joint torique, ARP #221, EDPM

3

2

—

Joint torique, ARP #224, EDPM

1

3

—

Joint torique, ARP #229, EDPM

4

4

—

Joint torique, ARP #235, EDPM

8

5

—

Joint torique, ARP #226, EDPM

6

6

—

Joint torique, ARP #210, EDPM

1

7

—

Joint torique, ARP #225, EDPM

4

8

—

Joint torique, ARP #230, EDPM

2

9

—

Joint torique, ARP #218, EDPM

2

10

—

Joint torique, ARP #223, EDPM

2

11

—

Joint torique, ARP #228, EDPM

5

12

—

Joint torique, ARP #232, EDPM

1

13

—

Joint torique, ARP #137, EDPM (débitmètre)

4

14

—

Joint torique, ARP #229, EDPM (adaptateur pour le drain)

2

15

—

Joint torique, ARP #121, EDPM (soupape de soulagement de pression et corps
de la vanne)

2

Kits de réfection du piston CTM
Contient seulement tous les joints toriques et les joints d’étanchéité en T pour reconstruire les 8 assemblages de pistons
seulement. Un kit de joints toriques pour la vanne est aussi requis.

Item

No. de pièce

—

01029577

Description
Kit de joints toriques et joints d'étanchéité en T pour piston

Qtée
—

1

—

Joint d'étanchéité en T, Vanne (2,00”)

4

2

—

Joint d'étanchéité en T, Vanne (1,50”)

1

3

—

Joint d'étanchéité en T, Vanne (0,75”)

3

4

—

Joint torique, ARP #110, EDPM

6

5

—

Joint torique, ARP #112, EDPM

10

6

—

Joint torique, ARP #221, EDPM

3

7

—

Joint torique, ARP #224, EDPM

1

8

—

Joint torique, ARP #229, EDPM

4
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Kits de remplacement du piston CTM
Contiennent les 8 pistons, complets avec les joints toriques, les joints d’étanchéité en T et les vannes de débit. Utilisez ce
kit si vous ne désirez pas remplacer tous les joints toriques de tous les pistons individuellement. Un kit de joints toriques
pour la vanne de contrôle est aussi requis.

Item

No. de pièce

—

01029576

Description

Qtée

Kit d'actionneur du piston avec joints toriques, vannes de débit et joints
d'étanchéité en T

—

1

—

Actionneur du piston avec joints toriques (2,63”)

4

2

—

Actionneur du piston avec joints toriques (2,00”)

1

3

—

Actionneur du piston avec joints toriques (1,50”)

2

4

—

Recharge d'actionneur du piston avec joints toriques et ressort (1,50)

1

5

—

Kit de vanne de débit pour piston avec joints d'étanchéité en T (vanne de 2,00”)

4

6

—

Kit de vanne de débit pour piston avec joints d'étanchéité en T (vanne de 1,50”)

1

7

—

Kit de vanne de débit pour piston avec joints d'étanchéité en T (vanne de 0,75”)

3

Remplacement du coeur de la vanne CTM
Contient le coeur central avec les pistons complètement installés. Transférez le collecteur, les accouplements, l’adaptateur pour le réservoir, l’assemblage de l’injecteur, le raccord pour le drain, le raccord pour la saumure, la vanne de
soulagement de pression, le casse-vide, etc. Un kit de joints toriques pour la vanne sera aussi requis.

Item

No. de pièce

—

01029580

Description

Qtée

Kit de remplacement du coeur de la vanne*

—

1

—

Corps du coeur de la vanne

1

2

—

Actionneur du piston avec joints toriques (2,63”)

4

3

—

Actionneur du piston avec joints toriques (2,00”)

1

4

—

Actionneur du piston avec joints toriques (1,50”)

2

5

—

Recharge d'actionneur du piston avec joints toriques et ressort (1,50)

1

6

—

Kit de vanne de débit pour piston avec joints d'étanchéité en T (vanne de 2,00”)

4

7

—

Kit de vanne de débit pour piston avec joints d'étanchéité en T (vanne de 1,50”)

1

8

—

Kit de vanne de débit pour piston avec joints d'étanchéité en T (vanne de 0,75”)

3

Kits de réfection pour la soupape de commande
Item

No. de pièce

—

01029583

1

—

Kit, sonde de positionnement

2

—

Kit, corps de la soupape de commande et joints toriques

3

—

Kit, roue d'indication de position

4

—

Engrenage, piston de la soupape de commande CTM

5

01029558

Kit, assemblage du moteur, CTM

6

01029560

Dessus du boîtier, corps de la soupape de commande, courant descendant

7

01029561

Kit, boîtier, actionneur de la soupape de commande

70

Description
Kit de réfection pour la soupape de commande
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Contrôleur GBE de Culligan pour appareils CTM

2
1

3

Item

No. de pièce

Description

A

01028037

1

01024325, A

Boîtier GBE

2

01020745, A

Circuit imprimé principal GBE

3

01020748, A

Circuit imprimé auxiliaire GBE

*

01029125, A

Harnais de filage, 6 pi, 5 fils (contrôleur installé sur le support)

01029491

Contrôleur GBE CTM - complet

Kit, harnais de filage, 12 pi, CTM (contrôleur installé à distance)

*

01029120, A

*

01014739

Harnais de filage, débitmètre, 48”, (vanne installée sur le support)

01017176

Harnais de filage, débitmètre, 144”, (vanne installée à distance)

*

01014897

Transformateur 24VAC/60Hz

*

01018844

Cordon d'alimentation électrique, 4 fils

*

01030153

Kit, support frontal, GBE

*

01029171

Kit, support latéral, GBE

*

01029183

Kit, support suspendu, cartouche pour adoucisseur au GBE

*

01029504

Kit, cartouche pour adoucisseur, adaptateur pour contrôleur et cartouche autonome

P1028833

Cartouche pour adoucisseur, 12/paquet

01029507

Kit, support et jauges

*

Harnais de filage, POS

* N’est pas illustré
1
Réservoirs multiples seulement
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Afficheur à distance et accessoires
2

1

3

Illustration 81. Afficheur à distance

Item

No. de pièce

Description

01020553

Assemblage de l'afficheur à distance, adoucisseur/filtre, 915 MH, version anglophone
Nord-Américaine

1

01020749

Circuit imprimé, afficheur à distance, adoucisseur/filtre, remplacement anglophone

2

01020750

Circuit imprimé, RF, GBE, 915 MH, version Nord-Américaine

3

01020611

Transformateur, version Nord-Américaine

Accessoires
01016327

Câbles de communication PF, intérieurs

01029492

Kit, harnais de filage de 12”

01020747

Modem

01021507

Câble de conversion, PLC-USB

01021509

Câble de conversion PLC-RS485

01021508

Câble de conversion PLC-RS232

01024899

Modbus, node 12, adoucisseur ou filtre, 1

01024900

Modbus, node 13, adoucisseur ou filtre, 2

01024925

Kit de conversion, Modbus - Profibus

01025190

Kit de conversion, Modbus -BACnet

01022238

Circuit imprimé du circuit pour l'alarme

*Référez-vous au manuel de communications industrielles pour le contrôleur Smart (PN 01021512) pour plus d’informations au sujet des câbles de conversion ainsi que les convertisseurs Modbus, Profibus et convertisseur BACnet.
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Pièces internationales
2

1

3

Illustration 82. Afficheur à distance

Item No. de pièce

Description

D1025235

Assemblage d'afficheur à distance, adoucisseur/filtre - 869 MHz, version anglaise européenne

D1020608

Assemblage d'afficheur à distance, adoucisseur/filtre - 869 MHz, version française européenne

D1025110

Assemblage d'afficheur à distance, adoucisseur/filtre - 869 MHz, version italienne européenne

D1025111

Assemblage d'afficheur à distance, adoucisseur/filtre - 869 MHz, version espagnole
européenne

1

01024866

Circuit imprimé, afficheur à distance, adoucisseur/filtre, remplacement français

1

01025113

Circuit imprimé, afficheur à distance, adoucisseur/filtre, remplacement italien

1

01025114

Circuit imprimé, afficheur à distance, adoucisseur/filtre, remplacement espagnol

2

01020751

Circuit imprimé, RF, GBE, 869 MHz, version européenne

3

01025146

Transformateur, version union européenne

Accessoires
01016327

Câbles de communication PF, pour intérieur

01024363

Câbles de communication PF, pour extérieur

01020747

Modem

01021507

Câble de conversion, PLC-USB

01021509

Câble de conversion PLC-RS485

01021508

Câble de conversion PLC-RS232

01024899

Modbus, node 12, adoucisseur ou filtre, 1

01024900

Modbus, node 13, adoucisseur ou filtre, 2

01024925

Kit de conversion, Modbus - Profibus

01025190

Kit de conversion, Modbus -BACnet

01022238

Circuit imprimé du relais pour l'alarme

*Référez-vous au manuel de communications industrielles pour le contrôleur Smart (PN 01021512) pour plus d’informations au sujet des câbles de conversion ainsi que les convertisseurs Modbus, Profibus et BACnet.
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Appendice A Conversion des Hi-Flo 42 à CTM
1.

Commandez le kit de conversion approprié ainsi que l’adaptateur de plomberie, référez-vous au tableau ci-bas.

Original
Modèle Hi-Flo 42

Réservoirs multiples à
débitmètre, courant descendant

Autonome à débitmètre sans
contournement pour eau dure

Adaptateurs de plomberie**
Tous

01029501 (sans entrées/sorties) ou 01029503 (avec entrées/sorties)

Kits de conversion*
HRF-21T
HRF-24T

Kit 01029532

Kit 01029534

HRF-30T
HRF-36T

Kit 01029533

Kit 01029535

HDF-21-T

Kit 01029532

Kit 01029534

HDF-24-T
HDF-30-T
HDF-36-T

Kit 01029533

Kit 01029535

*Les kits de conversion incluent la vanne de contrôle CTM, le contrôleur GBE et le kit d’adaptation.
**L’approbation de certification est en suspens en attendant les adaptateurs de plomberie avec entrées/sorties.
1.

Lorsque vous enlevez la vanne de contrôle du Hi-Flo 42, il es critique d’empêcher le collecteur de sortir avec la
vanne de contrôle.

2.

Faites écouler de l’eau du système en préparation pour modifier le collecteur.

3.

Coupez le collecteur à environ 6” en dessous de l’ouverture du réservoir. Cette coupe peut être faite vous servant d’un outil “Pipe Shooter” qui se fixe à une perceuse ou autre type d’outil allongé de coupage. L’objectif est
de raccourcir le collecteur sans le sortir du réservoir. Le collecteur doit être coupé à cette hauteur dans le réservoir pour accommoder le raccord de réduction et la panier de l’entrée qui se fixent au contrôleur CTM.

4.

Collez un réducteur de 1/2” X 2” en PVC à une pièce de PVC de 1 1/2” qui est approximativement 8 pouces
de long.

5.

Collez le réducteur au collecteur de 2”.

6.

Coupez le tuyau de 1 1/2” au même niveau que le dessus du réservoir.

7.

Installez la vanne de contrôle CTM (voir la page 8).

8.

Remplacez le col de l’injecteur (page 16) et le limiteur de débit pour le drain (page 13). Remplacez ces pièces
vous servant du kit d’adaptation

9.

Insérez la vanne de soulagement de pression (page 15) et le casse-vide pour les vannes de contrôle dotées
d’un débitmètre, ou les bouchons pour les vannes de contrôle à minuterie.

10. Si possible, placez le réservoir de manière à ce que le tuyau de soit l’entrée ou la sortie soit aligné avec
la vanne de contrôle. Ceci peut réduire la plomberie requise pour achever la conversion. Reconnectez la
plomberie, la ligne du drain et la ligne de saumurage. Connectez la vanne de soulagement de pression à un
drain au plancher approprié qui est indépendant de la ligne du drain pour soulagement de pression d’urgence.
11. Installez les accessoires si ceci s’applique (page 24).
12. Connectez tous les tubes (page 18) et toutes les connexions électriques (page 21 - page 23 et page 24) (pour
systèmes à réservoirs multiples).
13. Commencez la mise en marche finale (page 40)

74

Filtre à eau avec contrôle installé sur le dessus du réservoir CTM De Culligan®

74

No. De Cat. 010219343

Garantie limitée
Vous avez acheté l’un des meilleurs conditionneurs d’eau disponibles. Pour démontrer notre confiance envers les produits fabriqués par la Culligan International Company, votre conditionneur d’eau est garanti à l’utilisateur final, lorsque
installé selon les spécifications de Culligan, contre les défauts de matériaux et de qualité de fabrication à partir de la date
d’installation originale, tel que suit :
Pour une période de UN AN :

L’entièreté du conditionneur à minuterie, incluant les pièces internes.

Pour une période de DEUX ANS:

L’entièreté du conditionneur à débitmètre, incluant les pièces internes. Les pièces internes de la vanne de contrôle. La vanne de
saumurage et ses composantes. Les accessoires conçus par Culligan, limités au débitmètre, le casse-vide, la soupape de dégagement
de pression, l’adaptateur de plomberie, le circuit imprimé GBE, la
soupapape de commande et la sonde Aqua-Sensor.

Pour une période de CINQ ANS :

Le corps de la vanne de contrôle, excluant les pièces internes.
Le réservoir(s) enroulé de fibre de verre, si équipé.*
Le bac(s) à sel, si équipé.
Les pièces internes du bac à sel.

*Le réservoir doit être protégé par un dispositif de casse-vide tel que décrit dans le manuel d’opération de l’appareil. Les
dommages au réservoir subis par un vide ne sont pas couverts par cette garantie. L’appareil doit être utilisé sous des
conditions d’opération qui sont conformes aux lignes directrices recommandées par Culligan. Cette garantie ne s’appliquera pas si l’appareil a été modifié, réparé ou changé par quelqu’un non-autorisé par Culligan.
Si une pièce qui est décrite ci-haut s’avère défectueuse durant la période spécifiée vous devriez en aviser votre concessionnaire indépendant de Culligan afin de fixer un temps durant les heures d’affaires normales pour qu’il inspecte votre
conditionneur d’eau sur place. Toute pièce qui s’avère défectueuse selon les termes de cette garantie sera réparée ou
remplacée par le concessionnaire. Vous n’avez qu’à payer le fret à partir de notre usine ainsi que les charges de votre
concessionnaire local.
Nous ne sommes pas responsables pour les dommages occasionnés par accident, le feu, inondations, le gel, catastrophes naturelles, abus, mauvaise application, négligence, agents d’oxydation (tel que le chlore, l’ozone, les chloramines
et autres composants reliés) modifications ou opération contraire à nos directives imprimées, ou par l’utilisation d’accessoires ou composantes qui ne rencontrent pas les spécifications de Culligan, ne sont pas couverts par cette garantie.
Veuillez vous référer à la section pour l’utilisation et l’opération pour les paramètres sur l’application de cet appareil.
Les spécifications de performance de nos produits sont fournies avec chaque conditionneur d’eau. AU DEGRÉ QUI
EST PERMIS PAR LA LOI, CULLIGAN DÉCLINE TOUTES GARANTIES TACITES INCLUANT, SANS LIMITATIONS,
LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE POUR UN BÛT PARTICULIER, À L’ÉTENDUE DE
L’OBLIGATION REQUISE PAR LA LOI, TOUTES TELLES GARANTIES TACITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA
PÉRIODE DE UN AN SPÉCIFIÉE CI-HAUT SUR LE CONDITIONNEUR ENTIER. En tant que manufacturier, nous ne
connaissons pas les caractéristiques de votre alimentation en eau ou le bût envers lequel vous achetez un conditionneur
d’eau. On vous prie de comprendre que la qualité des alimentations en eau peut varier avec les saisons ou sur une
période de temps, et que votre taux d’utilisation d’eau peut aussi changer. Les caractéristiques de l’eau peuvent changer
considérablement si votre conditionneur d’eau est déménagé à un autre endroit. Pour ces raisons, nous n’assumons
aucune responsabilité envers la détermination du bon équipement nécessaire pour rencontrer vos besoins, et nous autorisons aucune autre personne d’assumer une telle obligation pour nous. En plus, nous assumons aucune responsabilités
et nous avançons aucune garanties, expresses ou tacites pour l’utilisation de ce produit avec une source d’eau qui n’est
pas potable. NOS OBLIGATIONS SOUS LES TERMES DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉES À LA RÉPARATION
OU LE REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFAILLANTES DU CONDITIONNEUR D’EAU ET NOUS N’ASSUMONS
AUCUNE RESPONSABILITÉ QUELLE QUE SOIT POUR LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES,
SPÉCIAUX, GÉNÉRALS OU AUTRES.
Certains États ne permettent pas de limites sur la durée d’une garantie tacite, donc la limitation ci-haut peut ne pas s’appliquer à vous. Similairement, certains États ne permettent pas l’exclusion de dommages accessoires ou indirects, donc
la limitation ci-haut peut ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez
avoir d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. Consultez votre annuaire téléphonique afin de trouver un concessionnaire indépendant Culligan, ou écrivez à Culligan International Company, pour plus d’informations au sujet de la garantie
et du service.
Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100
Rosemont, Illinois 60018
www.culligan.com
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