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À L’Attention De La Clientèle De Culligan :
Votre concessionnaire indépendant de Culligan engage du personnel de service et d’entretien qui est expérimenté dans l’installation, le fonctionnement et la réparation des équipements de Culligan. Cette publication est rédigée spécifiquement pour
ces personnes et est prévue pour leur utilisation.
Nous encourageons les utilisateurs des produits de Culligan à connaître nos produits, mais nous croyons que cette connaissance est mieux acquise en consultant votre concessionnaire Culligan. Les personnes non formées qui utilisent ce guide
assument la responsabilité pour tous dommages survenant à la propriété et toutes blessures personnelles.
AVIS

Nous vous prions de nous transmettre vos suggestions pour améliorer ce manuel à : productmanuals@
culligan.com
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.

AVERTISSEMENT!

Ce mécanisme respecte la partie 15 des règlements de la FCC en autant que
deux conditions soient respectées : 1) ce mécanisme ne doit pas causer
d’interférence nuisible, et 2) ce mécanisme doit accepter toute l’interférence
qu’il reçoit incluant l’interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement
anormal.
Cet équipement respecte la partie 15 des règlements de la FCC. Tous changements ou modifications qui ne sont pas
expressément approuvés par le manufacturier pourraient occasionner l’annulation de l’autorité de l’utilisateur d’opérer cet
équipement. Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable pour
la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur d’opérer cet équipement.
ATTENTION!

AVIS

Afin de réduire les risques d’incendie, utilisez seulement des fils de télécommunications de jauge No. 26 AWG.

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.

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 cet appareil 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.
Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100
Rosemont, Illinois 60018
1-847-430-2800
www.culliganmatrixsolutions.com
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Introduction
Commencez Par Lire Ce Manuel

Avant de vous servir de l’adoucisseur d’eau à Haute Efficacité (HE) de Culliganmd, on vous prie de lire ce manuel afin de
vous familiariser avec l’appareil et ses capacités. Ce système ne doit être alimenté que d’eau froide seulement.
Les filtres à eau à Haute Efficacité de Culliganmd sont conçus pour rencontrer les besoins ou une eau de haute qualité
est requise. Ce manuel contient des informations importantes au sujet de cet appareil, incluant les informations requises
pour l’installation, le fonctionnement, ainsi que les procédures d’entretien. Une section sur le dépistage de pannes vous
fournit un guide pour résoudre les problèmes rapidement et correctement.
Afin que l’appareil continue de fournir de l’eau de haute qualité, vous devez bien comprendre le système et son
fonctionnement. Consultez ce manuel avant d’essayer d’installer, opérer ou réparer ce système. L’installation ou l’entretien qui sont fait sur ce système par un technicien de service qui n’est pas formé peut causer des dommages majeurs à
l’équipement ainsi que des dommages à la propriété.
Les Filtres À Eau À Haute Efficacité de 1,5” de Culligan sont éprouvés et certifiés par la WQA contre le Standard 372 de
la NSF/ANSI, CSA B483.1, ainsi que le standard 61 de la NSF/ANSI pour les Exigences pour la Sécurité des Matériaux
seulement. Cet appareil n’est pas certifié pour la Réduction des Contaminants ou son Intégrité Structurelle par la WQA.
Le boîtier du contrôle du filtre HE 1,5 se conforme avec les standards UL 50/50E et UL 746C pour rencontrer les normes
NEMA 3R pour les boîtiers.
Pour les installations au Massachusetts, le Code de Plomberie du Massachusetts 248 CMR doit être respecté. Consultez
votre plombier accrédité pour l’installation de ce système. Ce système et son installation doivent respecter les règlements
locaux ainsi que ceux de l’État. L’utilisation de vannes à étrier n’est pas permise.

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

Cette publication est basée sur les informations disponibles lorsqu’elle a été approuvée pour être publiée. Des améliorations continuelles au design pourraient occasionner des changements qui ne seraient pas inclus dans cette publication.
AVIS

Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.

Mesures De Sécurité

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

Avis

Avis est utilisé pour mettre en valeur des informations au sujet de l’installation, l’opération 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

Attention est utilisé quand le manque de suivre les directives pourrait occasionner des dommages à l’équipement ou à la
propriété. Par exemple :

ATTENTION!
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Le démontage lorsque sous pression d’eau pourrait causer des inondations.
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Avertissement

Avertissement est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort si l’on en tient pas compte.
Par 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 aux 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 acides ou caustiques au drain. Un réservoir supplémentaire
devrait être utilisé pour neutraliser les solutions chimiques avant de les décharger 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.

Numéros De Série

Le numéro de série de la vanne de contrôle est situé sur l’arrière du boîtier de la minuterie.
Le numéro de série du réservoir d’agrégats est situé sur la surface supérieure du réservoir.
Cette publication est basée sur les informations disponibles lorsqu’elle a été approuvée pour être publiée. Des améliorations continuelles au design pourraient occasionner des changements qui ne seraient pas inclus dans cette publication.
AVIS
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Ne pas retirer ou détruire les numéros de série. Ceux-ci doivent être référés sur demande pour les
réparations ou remplacements qui sont couverts par la garantie.
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Spécifications Sur La Performance
Filtre En Profondeur HE 1.5 De Culligan
Envergure Du Réservoir, po. [mm]

HE DF 12

HE DF 14

HE DF 16

HE DF 21

12x52 [305x1321]

14x47 [356x1194]

16x53 [406x1346]

21x62 [533x1575]

Envergure De La Tuyauterie, po. [mm]

1.5 [38.1]

Température

33–120°F

Pression De L’Eau

20–125 psi

Pression De L’Eau (Canada
seulement)

20–90 psi

Exigences Électriques
Envergure De L’Installation
(HxPxL, po.)
Franc-bord Requis Au Dessus
De L’Appareil
Quantité De Média, lb. [kg]
Débit Normal En Service, gpm@psi
lpm@kPa
Débit De Pointe En Service, gpm@psi
lpm@kPa
Débit De Lavage À Contre-Courant,
gpm [lpm]

24V/60 Hz/21.6 W
62x24x14

57x24x14

63x24x16

72x24x21

52"

47"

53"

62"

180 [82]

205 [93]

280 [127]

615 [280]

8@3

11@3

14@4

24@8

30.3@20.7

41.6@20.7

50.3@27.6

90.8@55.2

12@5

16@6

21@6

36@13

45.4@34.5

60.6@41.4

79.5@41.4

136.3@89.6

10 [38.1]

15 [56.8]

20 [75.7]

30 [113.6]

Limitation du pH

6–9.5

Durée Des Régénérations

30 minutes

Filtre Au Charbon HE 1.5 De Culligan
Envergure Du Réservoir, po. [mm]

HE CF 12

HE CF 14

HE CF 16

HE CF 21

12x52 [305x1321]

14x47 [356x1194]

16x53 [406x1346]

21x62 [533x1575]

Envergure De La Tuyauterie, po. [mm]

1.5 [38.1]

Température

33–120°F

Pression De L’Eau

20–125 psi

Pression De L’Eau (Canada
seulement)

20–90 psi

Exigences Électriques
Envergure De L’Installation
(HxPxL, po.)

24V/60 Hz/21.6 W
62x24x14

57x24x14

63x24x16

72x24x21

52"

47"

53"

62"

Quantité De Média, pi3 [L]

2 [57]

3 [85]

3 [85]

6 [170]

Enlèvement Du Goût Et Des Odeurs,
gpm@psi

4@1

5@1

7@1

12@2

15.1@6.9

18.9@6.9

26.5@6.9

45.4@13.8

8@1

11@2

14@2

24@8

30.3@6.9

41.6@13.8

53.0@13.8

90.8@55.2

8 [30.3]

10 [37.9]

15 [56.8]

25 [94.6]

Franc-bord Requis Au Dessus
De L’Appareil

lpm@kPa
Enlèvement Du Chlore, gpm@psi
lpm@kPa
Débit De Lavage À Contre-Courant,
gpm [lpm]
Limitation du pH
Durée Des Régénérations
No. De Cat. 01024514
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Filtre En Profondeur À Débit Progressif HE 1.5 De Culligan
Envergure Du Réservoir, po. [mm]

HE DF 12PF

HE DF 14PF

HE DF 16PF

HE DF 21PF

12x52 [305x1321]

14x47 [356x1194]

16x53 [406x1346]

21x62 [533x1575]

Envergure De La Tuyauterie, po. [mm]

1.5 [38.1]

Température

33–120°F

Pression De L’Eau

20–125 psi

Pression De L’Eau (Canada
seulement)

20–90 psi

Exigences Électriques
Envergure De L’Installation
(HxPxL, po.)
Franc-bord Requis Au Dessus
De L’Appareil
Quantité De Média, lb. [kg]
Débit Normal En Service, gpm@psi
lpm@kPa
Débit De Pointe En Service, gpm@psi
lpm@kPa
Débit De Lavage À Contre-Courant,
gpm [lpm]

24V/60 Hz/21.6 W
62x24x14

57x24x14

63x24x16

72x24x21

52"

47"

53"

62"

180 [82]

205 [93]

280 [127]

615 [280]

8@3

11@3

14@4

24@8

30.3@20.7

41.6@20.7

50.3@27.6

90.8@55.2

12@5

16@6

21@6

36@13

45.4@34.5

60.6@41.4

79.5@41.4

136.3@89.6

10 [38.1]

15 [56.8]

20 [75.7]

30 [113.6]

Limitation du pH

6–9.5

Durée Des Régénérations

30 minutes

Filtre Au Charbon À Débit Progressif HE 1.5 De Culligan
Envergure Du Réservoir, po. [mm]

HE CF 12PF

HE CF 14PF

HE CF 16PF

HE CF 21PF

12x52 [305x1321]

14x47 [356x1194]

16x53 [406x1346]

21x62 [533x1575]

Envergure De La Tuyauterie, po. [mm]

1.5 [38.1]

Température

33–120°F

Pression De L’Eau

20–125 psi

Pression De L’Eau (Canada
seulement)

20–90 psi

Exigences Électriques
Envergure De L’Installation
(HxPxL, po.)

24V/60 Hz/21.6 W
62x24x14

57x24x14

63x24x16

72x24x21

52"

47"

53"

62"

Quantité De Média, pi3 [L]

2 [57]

3 [85]

3 [85]

6 [170]

Enlèvement Du Goût Et Des Odeurs,
gpm@psi

4@1

5@1

7@1

12@2

15.1@6.9

18.9@6.9

26.5@6.9

45.4@13.8

8@1

11@2

14@2

24@8

30.3@6.9

41.6@13.8

53.0@13.8

90.8@55.2

8 [30.3]

10 [37.9]

15 [56.8]

25 [94.6]

Franc-bord Requis Au Dessus De
L’Appareil

lpm@kPa
Enlèvement Du Chlore, gpm@psi
lpm@kPa
Débit De Lavage À Contre-Courant,
gpm [lpm]
Limitation du pH
Durée Des Régénérations
4
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Préparation
Description Des Composantes

Ce filtre à eau est expédié empaqueté dans un minimum de trois boîtes. Retirez toutes les composantes de leur boîte et
inspectez-les avant de commencer l’installation.

Ensemble De La Vanne
De Contrôle

Inclut l’ensemble de la vanne de contrôle à Haute Efficacité, le débitmètre, ainsi que la vanne de contournement. Des paquets de petites pièces contiennent
les ferrures additionnelles ainsi que le Guide Du Propriétaire

Réservoir De Média

Inclut le réservoir de média Quadra-Hullmd qui inclut le collecteur de sortie ainsi
que le tamis pour l’orifice d’entrée.

Média De Filtration

Inclut le média de filtration. Référez vous à la procédure de remplissage qui se
retrouve dans la section pour l’installation pour voir les directives pour le remplissage correct.

Outils Et Matériaux

Les outils et matériaux qui suivent seront requis, dépendamment de la méthode d’installation. Conformez-vous à tous les
codes applicables.
AVIS

Vérifiez et conformez vous à tous les codes provinciaux et locaux. Vous devez respecter ces lignes
directrices.

AVIS

Pour les installations au Massachusetts, le Code De Plomberie Du Commonwealth Du Massachusetts,
248 CMR, doit être respecté. Consultez avec un plombier accrédité pour l’installation de ce système.
Ce système et son installation doivent êtres conformes aux règlements locaux ainsi que ceux de l’État.
L’utilisation de vannes à étrier n’est pas permise.

Pour toutes les installations
•

Lunettes de sécurité

•

Tournevis à pointe cruciforme, petit et moyen

•

Jauge (P/N 00304450 ou l’équivalent)

•

Lubrifiant au silicone (P/N 00471507 ou l’équivalent) – NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANTS À BASE DE
PÉTROLE

•

Un seau, préférablement d’une couleur pâle

•

Des serviettes

Outils Spéciaux
•

Torche, soudure et décapant pour les connexions par ressuage pour les tuyaux en cuivre

•

N’utilisez que de la soudure libre de plomb et décapant pour toutes les connexions par ressuage, tel que requis par
les codes provinciaux et fédéraux.

•

Outils de filetage, clef à tuyaux et ruban d’étanchéité pour les connexions vissées

•

Scie, décapant et colle pour les connexions en plastique

Matériaux
•

Tuyau pour le drain, ½” (P/N 00303082, gris, semi-flexible ; ou P/N 00301946, noir, semi-rigide ou l’équivalent)

•

Ruban d’étanchéité pour filets

•

Soupape de dégagement de pression (si la pression excède 860 kPa (125 psi), P/N 00490900 ou l’équivalent

•

Tuyaux et raccords convenables pour le genre d’installation

No. De Cat. 01024514
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Application
Qualité De L’Eau
Vérifiez que l’eau brute et le débit se retrouvent à l’intérieur des limites telles qu’énoncées dans les spécifications.
ATTENTION!

Ne pas utiliser là ou l’eau n’est pas microbiologiquement sécuritaire, ou sur de l’eau
dont la qualité est inconnue sans une désinfection adéquate en amont ou en aval de
l’appareil.

Pression
Si la pression excède 860 kPa (125 psi), installez une soupape de dégagement de pression (voir la liste aide-mémoire
pour les matériaux). Dans le cas des systèmes d’eau privés, assurez-vous que la pression minimum (la pression à
laquelle la pompe démarre) est supérieure à 140 kPa (20 psi). Ajustez le pressostat si nécessaire.
ATTENTION!

L’utilisation d’une soupape de dégagement de pression pourrait réduire le débit d’eau
dans la résidence.

Température
N’installez pas cet appareil là ou il pourrait geler, ou à proximité d’un chauffe-eau, d’une fournaise ou directement au
soleil. Les installations extérieures ne sont pas recommandées et annulent la garantie. Utilisez le Filtre HE de Culligan
pour les installations extérieures. Le Filtre HE de Cullilgan pour installations extérieures à été certifié par la Underwriters’
Laboratory pour installation à l’extérieur. Si vous faites l’installation à un emplacement extérieur, vous devez suivre les
étapes nécessaires pour vous assurer que l’adoucisseur, la plomberie, le filage, etc. sont bien protégés des éléments (les
rayons solaires, la pluie, le vent, la chaleur, le froid), la contamination, le vandalisme, etc. tout comme s’il était installé à
l’intérieur.

Emplacement
Espace Requis
Allouez 15-30 cm (6-12 pouces) d’espace libre à l’arrière de l’appareil pour accommoder la tuyauterie et les lignes pour le
drain, et 1,3 mètres (4 pieds) au dessus de l’appareil pour fournir l’espace requis pour l’accès pour le service.

Surface Du Plancher
Choisissez un endroit ou le plancher est solide et libre d’irrégularités. Les bosses, les fentes, les pierres et autres irrégularités peuvent causer le fond du bac à sel à se fendre lorsqu’il est rempli de sel et d’eau.

Installation Du Drain
Choisissez un drain qui est à la proximité et qui peut accepter le débit nominal (drain de plancher, évier ou château
d’eau). Référez-vous à la charte “Ligne De Drain, Tableau 5 à la page 21, pour déterminer la longueur maximum permise pour la ligne du drain.
AVIS

La plupart des codes exigent un mécanisme anti-siphon ou un interstice d’air. Respectez tous les codes
locaux de plomberie ainsi que les restrictions qui s’appliquent aux drains. Le système et son installation doivent respecter toutes les lois et règlements locaux et provinciaux.

Installations Électriques
Un cordon électrique de 10 pieds ainsi qu’un transformateur pour branchement mural sont fournis. Le client devrait
fournir une prise murale qui n’est pas contrôlée par un interrupteur qui pourrait être fermé accidentellement. Respectez
tous les codes électriques locaux.
AVIS

Les transformateurs à branchement PN 01012956 et PN 01018133 sont conçus les installations intérieures seulement.

AVIS

Ce filtre ne fonctionne qu’avec une alimentation électrique de 24 volt/60 Hz seulement. Assurez vous
d’utiliser le transformateur qui est inclus. Assurez vous que la prise électrique et le transformateur
sont dans un endroit intérieur afin de les protéger contre l’humidité. Mettez à la terre correctement afin
de vous conformer avec tous les codes et règlements.
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Principes De Base
Filtre Au Charbon Actif

Ces filtres réduisent le goût et les odeurs désagréables de l’ eau. Durant le fonctionnement normal, l’eau passe par une
vanne à voies multiples pour entrer dans le réservoir de média par le dessus. Tandis 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 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 inversée et le lit de minéraux est “lavé à contre-courant”. Ceci
dilate et agite le lit de média, relâchant les sédiments qui sont ensuite évacués au drain.

Décantation
Il est permis au réservoir de média de se reposer afin de permettre 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 rince les traces de sédiments qui ne sont
pas retirées par le lavage à contre-courant.

Fréquence Des Lavages À Contre-Courant

En général, le filtre HE 1.5 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.
Pour les filtres en profondeur qui sont équipés de jauges à pression, le différentiel de pression à travers le filtre peut être
surveillé. Un filtre en profondeur devrait être nettoyé quand le différentiel de pression à travers le lit filtrant est supérieur
de 8 – 10 psi du différentiel de pression d’un lit filtrant neuf.
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Termes

Collecteur — Un tuyau doté de fentes qui permet à l’eau d’entrer et de sortir du réservoir de média.
Réservoir De Média — Le réservoir qui contient le sous-lit et la résine.
Régénération — Un procédé par lequel le média est revitalisé pour filtrer de nouveau.
Média — Le matériau qui filtre l’eau.
Sous-lit — Un mélange de gravier qui empêche le média d’entrer dans le collecteur.
Collecteur

Franc-Bord (C)

Média

Sous-lit
De Gravier

Distributeur

Illustration 1. Réservoir de média
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Caractéristiques Du Contrôleur
Le Contrôleur Smartmc De Culligan
Le Contrôleur Smart de Culligan est conçu pour fonctionner sur une grande gamme de vannes
existantes ainsi que les nouvelles vannes à Haute Efficacité pour adoucisseurs et filtres. Le
Contrôleur Smart est conçu pour être fiable et facile d’utilisation. Le Contrôleur Smart met en
vedette un affichage brillant et facile à lire.
Caractéristiques du nouveau contrôleur Smart :
• Contrôle à distance sans fil optionnel
• Modem téléphonique optionnel – il appelle pour obtenir du service.
• Se met à jour avec le plus récent micrologiciel lorsque celui-ci devient disponible
(requière un logiciel de mise à jour GBE).
• Règle la date et l’heure automatiquement
• Pile d’appui d’une durée de 5 ans, avec une horloge à temps réel
• Appuie des sorties auxiliaires
Le contrôleur est un circuit imprimé qui est conçu pour être installé sur la vanne de contrôle d’un adoucisseur d’eau ou
d’un filtre. Il y a quatre autres modules optionnels qui peuvent être ajoutés au contrôleur dans la famille de Contrôleurs
Smart. Ces modules incluent :

Contrôle À Distance Sans Fil
Le contrôleur à distance affiche le statut courant de l’adoucisseur ou filtre à eau et permet de les contrôler à distance. Il
peut être situé jusqu’à une distance de 200 pieds du contrôleur Smart (dépendamment des matériaux de construction de
l’édifice).

Circuit Imprimé Du Modem
Ce module peut être installé soit dans le contrôleur principal ou dans le contrôleur à distance sans fil. Il permet au système d’être surveillé à distance afin de déceler les problèmes avant qu’ils se produisent.
AVIS

Le kit du modem requière un abonnement pour télécommunication de 1 an pour le Niveau 1 ou le
Niveau 2. Voir le site Web myCulligan.com pour plus de détails.

Transmetteur RF
Ce module est installé dans le contrôleur principal ET dans le contrôleur à distance sans fil pour leur permettre de communiquer via les communications par Radio (RF). En Amérique Du Nord, ces modules communiquent à une fréquence
de 915 MHz et sont conçus pour fonctionner sans interférer avec autres mécanismes qui fonctionnent à 915 MHz, tels
que les téléphones sans fil et les appareils de surveillance pour les bébés. D’autres fréquences sont utilisées dans d’autres pays.

Carte D’Extension
Ce module peut être installé dans le
Contrôleur Smart pour fournir une variété
de capacités supplémentaires telles
que l’opération de systèmes à réservoirs jumelés, et l’opération de vannes
solénoïdes externes et de relais (typiquement utilisés dans les applications
commerciales).

Débitmètre
Le filtre à Haute Efficacité peut déceler
les signaux de tous les débitmètres à effet
Hall, et utiliser ceux-ci en tant que base
pour surveiller le volume d’eau qui passe
à travers la vanne de contrôle.
Les connecteurs qui sont utilisés avec
ces modules supplémentaires, ainsi que
les connecteurs pour les Sondes for les
appareils HE sont illustrés à l’Illustration 2.
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CIRCUIT IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ RF
915 MHz

CONNECTEUR
POUR LE MOTEUR
CONNEXION POUR LA
POSITION DU CAPTEUR

CARTE AUXILIAIRE

PHONE

AQUA-SENSOR
DÉBITMÈTRE
2.5V
24V

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Illustration 2. Circuit imprimé Smart Controller pour les filtres HE.
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Installation
Installations De Tuyauterie Suggérées

Les diagrammes de tuyauterie ci-dessous illustrent un contournement traditionnel à trois voies. En plus de ceci Culligan
offre une vanne de contournement qui se connecte directement à l’entrée et à la sortie du filtre.
AVIS

La tuyauterie et les raccords d’interconnexion, les vannes de contournement, et les vannes d’isolation
ne sont pas fournies.
ATTENTION!

AVIS

NE PAS faire de connexion directement au drain. Fournissez un interstice d’air qui est
au moins quatre fois le diamètre de la ligne du drain ou conformez vous aux codes d’assainissement locaux et en plus assurez vous de pouvoir observer le débit d’eau vers le drain.

L’illustration 4 démontre des vannes de blocage externes pour permettre l’opération en débit alternant
ou progressif. Le débit progressif bloqué internement est plombé de manière similaire, mais sans l’utilisation de vannes de blocage.
VANNE DE CONTOURNEMENT
(NORMALEMENT FERMÉE)

EAU NON-FILTRÉE

EAU FILTRÉE

VANNE D’ÉNTRÉE
MANUELLE

VANNE
DE SORTIE
MANUELLE

CASSE-VIDE

CONTRÔLEUR
SMART

VANNE DE CONTOURNEMENT (NORMALEMENT FERMÉE)

EAU
FILTRÉE

EAU
NON-FILTRÉE

VANNE DE
BLOCAGE

VANNE D’ÉNTRÉE
MANUELLE

VANNE DE
BLOCAGE

CASSE-VIDE
CONTRÔLEUR
SMART

High Efficiency Twin

Distributeur

Tracez Ici

Illustration 3.
Tuyauterie pour un HE 1.5 à reservoir autonome.

Illustration 4.
Réservoir
Tuyauterie pour un HE 1.5 duplex alternant.

Installation Du Système De Distribution
1.
2.
3.
4.
5.

Repérez les composantes du distributeur et inspectez les attentivement pour vous assurer qu’elles n’ont pas
étés endommagées par la manutention ou en transit.
Enlevez le capuchon/bouchon du collecteur et placez-le de côté pour utilisation future.
Insérez l’assemblage du distributeur dans le réservoir. Utilisez une règle et un crayon pour tracer une ligne
droite sur le distributeur, à raz avec le dessus du réservoir. Voir les Illustrations 5 et 6.
Retirez l’assemblage du distributeur et coupez carrément le tube du distributeur au tracé que vous avez fait à
l’étape 3. Sablez la coupe. Réinstallez le capuchon/bouchon dans le bout du tube de distribution.
Remplacez l’assemblage du distributeur dans le réservoir.
Tracez Ici

Distributeur

Réservoir

Illustration 5. Ensemble du distributeur.
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Réservoir

Distributeur –
Coupez À Ras

Réservoir

Distributeur –
Coupez À Ras

Illustration 6. Installation du distributeur.
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Procédé De Remplissage
Filtre En Profondeur

Le media doit être placé dans le réservoir selon le procédé suivant afin d’assurer son opération correcte. Assurez-vous
d’avoir les bons montants de média sur le site de l’installation avant de commencer à charger le réservoir. Voir le Tableau 1.
1.

Recouvrez le dessus du collecteur avec un linge propre.

2.

Placez un entonnoir à grande bouche dans l’ouverture du réservoir.

3.

Ouvrez la(les) boîte(s) de média en coupant le long du bas de la boîte et ensuite la soulever afin d’accéder aux
quatre paquets individuels de média.

AVIS
4.

5.

La performance du filtre pourrait être sérieusement affectée si les média ne sont pas chargés en accordance avec la séquence ci-bas.
Pendant qu’il n’y a pas d’eau dans le réservoir :
a.

Chargez le média Cullsan U lentement dans le réservoir.

b.

Chargez le média Cullsan G-50 lentement dans le réservoir. Nivellez le média.

c.

Chargez le média Cullsan A dans le réservoir. Nivellez le média.

Chargez le média Cullcite® dans le réservoir. Nivellez le média.

Filtres En
Profondeur

Envergure
Du Réservoir

Média Filtrant (lbs)
1ière
Couche
Cullsan U

HE 1.5 DF-12
HE 1.5 DF-14
HE 1.5 DF-16

12x52
14x47
16x53

Franc-Bord
(po.)

No. De Pièce (Qté)
2ième
Couche
Cullsan G50

3ième
Couche
Cullsan A

4ième
Couche
Culcite

25

50

55

50

00163813 (1)

01001345 (1)

00163210 (1)

01001296 (1)

50

50

55

50

00163813 (2)

01001345 (1)

00163210 (1)

01001296 (1)

75

50

55

100

00163813 (1)

01001345 (1)

00163210 (1)

01001296 (2)

16
17
19

00163811 (1)
HE 1.5 DF-21

21x62

200

100

165

150

01063811 (2)

01001345 (2)

00163210 (3)

01001296 (3)

13

00162110 (2)

Tableau 1. Quantités De Média Pour Filtres En Profondeur
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Filtre Au Charbon
1.

Recouvrez le dessus du collecteur avec un linge propre.

2.

Placez un entonnoir à grande bouche dans l’ouverture du réservoir.

3.

Chargez le média Cullsan lentement dans le réservoir.

4.

Chargez le charbon dans le réservoir vous servant de l’entonnoir. Le dessus du lit de charbon devrait être situé
entre 13”-19” du dessus du réservoir.

5.

Remplissez le réservoir d’eau et permettez au média de tremper pendant 24 – 28 heures. Le niveau de l’eau
dans le réservoir sera réduit pendant que le média absorbera l’eau. Ajoutez de l’eau tel que requis afin que le
média soit submergé afin que tout le média soit saturé.

Filtres Au
Charbon

Envergure
Du
Réservoir

HE 1.5 CF-12
HE 1.5 CF-14

Sous-lit (lbs)

Média Filtrant, pi3

No. De Pièce (Qté)

No. De Pièce (Qté)

1ière Couche
Gravier Médium

2ième Couche
Cullar D+

12x52

30

2

00160707 (1)

00162706 (2)

14x47

50

3

00160710 (1)

00162700 (1)

Franc-Bord
(po.)

15
12

00162706 (1)
HE 1.5 CF-16

HE 1.5 CF-21

16x53

70

3

00160702 (1)

00162700 (1)

00160710 (1)

00162706 (1)

21x62

200

6

00163811 (2)

00162700 (3)

18

15

00162110 (2)

Tableau 2. Quantités De Charbon Filtrant

Installez La Vanne
De Contrôle
1.

Lubrifiez le joint torique que se retrouve
sous le contrôle avec un lubrifiant à base
de silicone.

2.

Installez le tamis d’entrée sur le dessous
de la vanne de contrôle.

3.

Placez le contrôle lentement sur le
réservoir de manière à ce que le tube
du distributeur entre dans le centre de
la vanne de contrôle, et ensuite vissez
celle-ci sur le réservoir.
Voir l’Illustration 7.

Ajoutez
Les Joints
Toriques

Illustration 7. Installation de la vanne de contrôle
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Limiteur De Débit Pour Le Lavage À Contre-Courant

Référez-vous au Tableau 2 pour trouver le bon limiteur de débit pour le lavage à contre-courant à être utilisé pour diverses envergures de réservoirs.
Référez-vous aux Illustration 8 à 10 ainsi qu’aux directives ci-dessous pour changer le limiteur de débit pour le lavage à
contre-courant.

Débit Visé (gpm)
Filtre Au
Charbon

Limiteur De Débit Pour
Filtre En Profondeur
Pression D’AliPression
mentation <45 psi
Normale

Limiteur De Débit Pour
Filtre Au Charbon
Pression D’AliPression
mentation <45 psi Normale

Réservoir

Filtre En
Profondeur

12"

10

8

10 gpm

10 gpm

8 gpm*

8 gpm*

14"

15

10

J

J

10 gpm

10 gpm

16"

20

15

K

K

J

E

21"

30

25

L

L

L

K

*Expédié de l’usine déjà installé au contrôle.

Tableau 3. Limiteurs de débit.

Remplacement Du Limiteur De Débit Pour Le Lavage À Contre-courant:

Référez-vous au Tableau 3, Illustration 8 à Illustration 10, ainsi qu’aux directives ci-dessous pour remplacer le limiteur de
débit pour le lavage à contre-courant.
1. Enlevez le couvercle en retirant le clip de la vanne de contrôle. Voir les Illustrations 8 et 9.
2. Enlevez le clip du tuyau pour le drain, et retirez le coude de sur le tuyau pour le drain. Voir les Illustrations 8 et 9.
3. Enlevez le limiteur de débit pour le lavage à contre-courant, qui est situé à l’arrière du coude.
4. Installez le limiteur de débit correct.
5. Inversez le procédé pour le réassemblage.
AVIS Le chiffre qui est situé sur le limiteur de débit doit faire face au corps de la vanne.
AVIS

Ne pas réassembler le couvercle avant que le tuyau du drain soit connecté.

Illustration 8. Clip de fixation du couvercle du filtre HE 1.5.

Illustration 9. Enlèvement du couvercle du filtre HE 1.5.

Connexion De Saumure

Clips

Limiteur
De Débit
Coude De La
Ligne Du Drain

Illustration 10. Remplacement du limiteur de débit pour le lavage à contre-courant.
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Systèmes HE 1.5 À Débit Progressif

Les filtres HE 1.5 peuvent utiliser le débit progressif bloqué soit INTÉRIEUREMENT ou EXTÉRIEUREMENT.

Débit Progressif Bloqué Extérieurement
Ceci est la méthode traditionnelle utilisé dans les systèmes Culligan. Dans le cas de systèmes bloqués extérieurement,
il est nécessaire de connecter une vanne solénoïde à la sortie AUX 4 de chaque filtre, tel qu’illustré à l’Illustration 31 à la
page 25 et utiliser cette vanne solénoïde pour contrôler une vanne de blocage à diaphragme tel qu’illustré à l’Illustration
4 à la page 10. Afin d’utiliser le débit progressif bloqué extérieurement, il est nécessaire de commander le filtre HE 1.5”
standard, par exemple, pour construire un système à débit progressif triplex à blocage externe, vous auriez à commander
3 des filtres HE-060 et en plus vous auriez à commander deux câbles de communications pour connecter les trois appareils ensemble.

Vanne Solénoïde De Blocage Pour Le Blocage Externe Pour L’Opération De Réservoirs Multiples
AVIS

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

Les systèmes à réservoirs multiples utilisent des câbles de communication (PN 01024363). Un système duplex nécessitera 2 câbles de communication et un système triplex nécessitera 3 câbles de communication. Les câbles de communications devraient êtres utilisés avec que les vannes à diaphragme de votre choix, tels que la vanne à diaphragme en
plastique de 1,5” (00445981).
L’Illustration 13 illustre la séquence d’opérations. Chaque vanne du système
nécessitera sa propre vanne solénoïde et vanne de blocage.
•

Du point d’accès numéro 1 de la vanne solénoïde à la vanne d’arrêt du
point d’accès du contrôle

•

Du point d’accès numéro 2 de la vanne solénoïde, connectez par un raccord en T
à une source d’eau pressurisée de la ligne d’alimentation

•

Du point d’accès numéro 3 de la vanne solénoïde à un point de vidangement.

Installation De La Vanne Solénoïde De Blocage
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1.

Installez la vanne solénoïde solidement. Une méthode est de percer un
trou de ½” dans la paroi arrière du couvercle de la vanne de contrôle.

2.

Enlevez le boulon du conduit de la vanne.

3.

Insérez les fils à travers l’ouverture.

4.

Fixez la vanne au couvercle vous servant du boulon du conduit.

5.

Connectez l’extrémité du fil de la vanne solénoïde à la borne de sortie
Aux 4 du circuit imprimé auxiliaire GBE.

6.

Connectez la vanne à diaphragme à la sortie de la vanne vous servant d’un
accouplement de 1 ½” (non inclus) et connectez les tubes tels qu’illustré à l’Illustration 12. Nous recommandons que l’eau pressurisée soit en provenance
d’une alimentation d’eau adoucie.

7.

Dirigez la ligne d’échappement de la vanne solénoïde à un drain convenable.

Filtre À Eau À Haute Efficacité 1.5 De Culligan®

Illustration 11.
Vanne Solénoïde
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COUDE DE 1/8"NPT
x 1/4"

VANNE À
DIAPHRAGME
DE 1-1/2"
ENTRÉE

ACCOUPLEMENT
DE 1-1/2"

COUDE DE 1/8"NPT
x 1/4"

2
3

ACCOUPLEMENT
DE 1-1/2" AVEC FILETS

1

TÉ DE 1-1/2"

VANNE SOLÉNOÏDE
DE BLOCAGE

BAGUE DE
RÉDUCTION
DE 1-1/2"X3/4"

BAGUE DE
RÉDUCTION
DE 1"x1/2"

CASSE-VIDE DE 3/4"

ACCOUPLEMENT
DE 1"
VERS LE
CASSE-VIDE

COUDE DE 1/8"NPT
x 1/4"
RACCORD
POUR LE DRAIN

Illustration 12. Tuyauterie et tubage recommandé pour systèmes à réservoirs multiples.

Séquence D’Opération
Quand un filtre est en attente ou en cycle de régénération, le contrôleur GBE transmet un signal à la borne Aux 4 du circuit imprimé primaire (voir l’Illustration 14), ce qui active la vanne solénoïde. Quand la vanne solénoïde est activée électriquement, les sorties #1 et #2 de la solénoïde deviennent communes (voir l’Illustration 13). Ceci dirigera une pression
d’entrée constante à la vanne de blocage à diaphragme, ce qui empêchera à l’eau de se diriger au service.
Lorsque le contrôleur commande à l’unité de retourner en statut de service, la vanne solénoïde est désactivée. Quand
la vanne solénoïde est désactivée électriquement, les sorties #1 et #3 de la solénoïde deviennent communes. Ceci permettra à la pression de se décharger de la vanne à diaphragme au drain. La vanne à diaphragme s’ouvre pour permettre
l’eau traitée de se diriger au service.
Vers Le Drain

Vers L’Égout
3
N/O
Arrivée
D’une
Source
Pressurisée

2 N/C

3
N/O

N/O 1

Diaphragme
De Blocage

Vanne Solénoïde

La Vanne Solénoïde Est Activée Quand Le
Réservoir Est En Régénération Ou en Attente

Arrivée
D’une
Source
Pressurisée

2 N/C

N/O 1

De La Vanne Du
Diaphragme
De Blocage

Vanne Solénoïde

La Vanne Solénoïde N’est Pas Activée Quand
Le Réservoir est “En Service”
Illustration 13.
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PHONE

2.5v 24v

SOL

Illustration 14.

Débit Progressif Bloqué Intérieurement

Dans le cas d’un système à débit progressif bloqué intérieurement, aucunes vannes solénoïdes ou vannes à diaphragme
de blocage sont requises. Au lieu de ceci, ces systèmes utilisent des vannes de contrôle de débit progressif spéciales
qui sont capables de bloquer le débit intérieurement quand l’appareil est en régénération ou en attente. Le contrôle pour
le débit progressif est identique à un contrôle à débit vers le bas standard, à l’exception qu’il est doté d’une boîte d’engrenages pour débit progressif spéciale au lieu d’une boîte d’engrenages pour débit vers le bas standard, et cette vanne
est dotée d’un connecteur de débit additionnel qui est installé tel qu’illustré à l’Illustration 15. Afin d’utiliser un système
à débit progressif bloqué intérieurement, il est nécessaire de commander les Filtres HE 1.5 À Débit Progressif. Par
exemple, pour obtenir un système triplex à débit progressif bloqué intérieurement vous auriez à commander trois filtres
HE-060-PF et ensuite les connecter ensemble vous servant de deux câbles de communications.
La programmation pour le débit progressif interne ou externe est identique et est expliquée dans le manuel Programmation GBE Pour Adoucisseurs Et Filtres Commerciaux À L’Exception Des HF xN (PN 01027295).
Le débit progressif bloqué intérieurement est plus facile à installer et maintenir et le coût total des composantes est inférieur au débit progressif bloqué à extérieurement. Culligan recommande que tous les systèmes HE 1.5 à débit progressif soient des systèmes à blocage interne. Le seul temps ou il serait avantageux d’utiliser un filtre HE 1.5 à débit progressif à blocage externe serait:

16

a.

Si le système à débit progressif doit utiliser la régénération à débit remontant; dans ce cas vous devez
utiliser le débit progressif bloqué extérieurement.

b.

Si vous installez un système à débit progressif vous servant de contrôles de débit qui n’accommodent
pas le débit progressif, il pourrait s’avérer plus facile d’utiliser le débit progressif bloqué extérieurement
au lieu d’acheter et d’installer les kits de conversion.

c.

Les filtres HE 1.5 fabriqués avant novembre 2011 ne sont pas conçus pour accepter le connecteur
pour tubes qui est illustré à l’Illustration 15. Ces systèmes ne peuvent pas utiliser le débit progressif
bloqué intérieurement.

Filtre À Eau À Haute Efficacité 1.5 De Culligan®
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Câble De Communication – Appareils Multiples

Les appareils multiples requièrent un câble de communications entre chaque unité. Référez vous au Tableau 4 pour
repérer le type de câble, le numéro de pièce et la quantité requise. Les câbles sont connectés à la prise RS485 du circuit
imprimé.

Configuration
Du Système

Numéro De
Pièce Du Câble

Qté. De Câbles Numéro De Pièce
Requise
De La Boîte
D’Engrenages

Qté. De Boîtes
D’Engrenages
Requises

Duplex Alternant

01024363

1

01024552

2

Duplex Parallèle

01024363

1

01024552

2

Triplex Parallèle

01024363

2

01024552

3

Duplex Progressif

01024363

1

01024552

2

Triplex Progressif

01024363

2

01024552

3

Tableau 4. Câbles de communications requis
Les appareils multiples peuvent êtres programmés pour fonctionner en débit progressif, alternant, ou en parallèle.

Installation Du Tube De L’Adaptateur En “U”
Référez-vous à l’Illustration 15 ainsi qu’aux directives ci-dessous lorsque vous changez la buse et le col de l’injecteur.
1.

Repérez le tube de l’adaptateur en “U” pour le débit progressif dans la boîte d’expédition du contrôle.

2.

Insérez le tube de l’adaptateur en “U” pour le débit progressif dans le contrôle. Voir l’Illustration 15.

AVIS
3.

Assurez vous que les ressorts situés à l’intérieur de la vanne de contrôle soient centrés à l’intérieur de
l’adaptateur en “U” pour le débit progressif.
Insérez le tube de l’adaptateur en “U” pour le débit progressif et les clips de retenue dans le contrôle.

Illustration 15. Tube de l’adaptateur en “U” pour le débit progressif.
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Fixation Du Couvercle
Réinstallez le couvercle après que les lignes de drain et de saumurage sont connectées. Référez-vous aux directives
ci-dessous ainsi qu’aux Illustrations 16 à 18.
1.

Insérez les deux tiges du dessus du couvercle dans les deux trous situés sur le dessus du châssis; le couvercle
devrait être à un angle léger. Voir l’Illustration 16.

2.

Tournez le couvercle vers le bas pour insérer les deux tiges situées sur le côté du couvercle dans les deux
trous situées sur le côté du châssis. Voir l’Illustration 17.

3.

Refermez l’attache du couvercle à la vanne de contrôle. Voir l’Illustration 18.

Illustration 16.
Clips de fixation du couvercle

Illustration 17.
Réinstallation du couvercle de l’adoucisseur HE.

Appuyez
en place

Attache Du
Couvercle

Illustration 18. Réinstallation de l’attache du couvercle.

18
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Accouplement Direct

Chaque filtre est expédié doté d’un accouplement direct de Culligan® pour connecter le filtre au système de plomberie.
ATTENTION!

Fermez le tuyau d’arrivée d’eau et soulagez la pression dans le système
avant de couper dans la tuyauterie! Si ceci n’est pas fait, une inondation
pourrait en résulter!

Installation De L’Accouplement Direct

Référez vous à l’Illustration 19 ainsi qu’aux directives ci-dessous pour relier le débitmètre, l’accouplement direct et la
tuyauterie d’interconnexion.
1.

2.

AVIS

AVIS

Tous les appareils HE 1.5 sont dotés d’un débitmètre. Ce débitmètre est installé à la sortie d’eau
de la vanne de contrôle. Le corps du débitmètre
est installé dans le même espace que l’accouplement entre la vanne de contrôle et la vanne de
contournement. Assurez-vous que la flèche qui se
retrouve sur le débitmètre pointe dans la direction
du débit.
La vanne de contournement se relie directement
à la vanne de contrôle avec le débitmètre et l’accouplement, ainsi que deux tiges d’assemblage.
Lubrifiez tous les joints toriques du débitmètre et
les accouplements vous servant d’un lubrifiant à
base de silicone. Voir l’Illustration 19.
Le nouveau Débitmètre pour Faibles Débits est
doté d’un point blanc sur la connexion
pour
le harnais de filage.

Tige D’Assemblage

Accouplement
Direct

Accouplement

Corps Du Débitmètre

Illustration 19. Assemblage de l’accouplement direct.

Si la mise à la terre du panneau électrique ou de la boîte des disjoncteurs du compteur d’eau au compteur d’eau ou à un tuyau de cuivre souterrain est connecté aux lignes d’approvisionnement d’eau en
cuivre, et que ces lignes sont coupées lors de l’installation de la vanne de contournement, un bracelet
de mise à la terre doit être utilisé entre les deux lignes qui sont été coupées afin de maintenir la continuité. La longueur du bracelet de mise à la terre dépendra du nombre d’appareils à êtres installés.
Dans tous les cas ou un tuyau de métal à été utilisé initialement et est interrompu plus tard par la vanne
de dérivation, un collier de mise à la terre doit être utilisé afin de maintenir la continuité métallique; un
conducteur en cuivre #6 ou plus doit être utilisé. Vérifier les règlements électriques de votre localité
pour le collier de serrage ainsi que la dimension appropriée du câble.
ATTENTION!

Fermez le tuyau d’arrivée d’eau et soulagez la pression dans le système avant de
couper dans la tuyauterie! Si ceci n’est pas fait, une inondation pourrait en résulter!

ATTENTION!

Lorsque vous faites des connexions soudées, prenez soin d’éloigner la chaleur
des écrous en plastique qui sont utilisés pour connecter la plomberie à la vanne de
contournement. Autrement, ces composantes pourraient êtres endommagées.

No. De Cat. 01024514

Installation

19

Installation De La Vanne De Contournement Optionnelle

Référez vous à l’Illustration 20 ainsi qu’aux directives ci-dessous pour relier le débitmètre, la vanne de contournement et
la tuyauterie d’interconnexion.
1. Tous les appareils HE 1.5 sont dotés d’un débitmètre Soft-Minder®. Ce débitmètre est installé à la sortie d’eau
de la vanne de contrôle. Le corps du débitmètre est installé dans le même espace que l’accouplement entre la
vanne de contrôle et la vanne de contournement. Assurez-vous que la flèche qui se retrouve sur le débitmètre
pointe dans la direction du débit.
2. La vanne de contournement se relie directement à la vanne de contrôle avec le débitmètre et l’accouplement,
ainsi que deux tiges d’assemblage. Lubrifiez tous les joints toriques du débitmètre et les accouplements vous
servant d’un lubrifiant à base de silicone.
Tiges
D’Assemblage

Corps Du Débitmètre

Accouplement

Vanne De Contournement

Illustration 20. Assemblage de la vanne de contournement.
AVIS Le nouveau Débitmètre pour Faibles Débits est doté d’un point blanc sur la connexion pour le harnais de filage.
Pour placer la vanne en position de contournement, tournez le bouton bleu dans le sens des aiguilles d’une horloge (voir
la flèche directionnelle sur l’extrémité du bouton) jusqu’à ce que le bouton arrête tel qu’illustré. NE PAS TROP SERRER!
(Illustration 21). Pour retourner la vanne en position de service, tournez le bouton bleu dans le sens contraire des aiguilles
d’une horloge (voir la flèche directionnelle sur l’extrémité du bouton) jusqu’à ce que le bouton arrête tel qu’illustré. NE
PAS TROP SERRER! (Illustration 22).
Approx. 1-1/4”

''La tige d'un tournevis peut
être utilisée pour fournir
plus de force pour tourner
si nécessaire.

Illustration 21. Tournez le bouton de contournement bleu
dans le sens des aiguilles d’une horloge.
20
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Illustration 22. Tournez le bouton de contournement dans
le sens inverse des aiguilles d’une horloge.
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Connexion De La Ligne Pour Le Drain

Référez-vous au Tableau 5 pour déterminer les limites de longueur et de hauteur, pour les différentes envergures de
réservoirs.
1.

Retirez le collier de serrage pour tuyau de 3/4” du paquet de petites pièces qui est inclus avec le contrôle.

2.

Installez une longueur de ligne pour le drain de 3/4” entre le coude pour le drain er le drain au plancher.

3.

Fixez la ligne pour le drain au coude à l’aide du collier de serrage

4.

Fixez la ligne du drain pour l’empêcher de bouger durant les régénérations. Lorsque celle-ci se vide dans un
évier ou un drain au plancher, une boucle à l’extrémité du tuyau le gardera rempli d’eau et préviendra les éclaboussures au début des régénérations.

AVIS

Les connexions et les sorties du drain seront conçues et construites de façon à fournir pour chaque connexion au système sanitaire un interstice d’air étant le plus grand de 2 fois le diamètre du tuyau, ou 1”.

AVIS

Respectez tous les codes de plomberie. La plupart des codes exigent un mécanisme anti-siphon au point de
décharge. Le système et son installation doivent se conformer à tous les règlements locaux et provinciaux.

Press.
Moyenne
De L’Eau

Hauteur De La Décharge Pour Le Tuyau Du Drain Au Dessus
Du Plancher Sur Lequel Le Filtre Est Installé

psi
kPa

4 po.
0.1 m

1 pi.
0.3 m

2 pi.
0.6 m

3 pi.
0.9 m

30

44 pi.

38

28

18

210

13.4 m

11.6

8.5

5.5

4 pi.
1.2 m

5 pi.
1.5 m

6 pi.
1.8 m

7 pi.
2.1 m

8 pi.
2.4 m

9 pi.
2.7 m

10 pi.
3.1 m

50

103 pi.

97

87

77

67

57

47

37

27

17

7

350

13.4 m

29.6

26.5

23.5

20.4

17.4

14.3

11.3

8.2

5.2

2.1

70

129 pi.

123

113

103

93

83

73

63

53

43

33

480

39.3 m

37.5

34.5

31.4

28.4

25.3

22.3

19.2

16.2

13.1

10.1

90

145 pi.

139

129

119

109

99

89

79

69

59

49

620

44.2 m

42.4

39.3

36.3

33.2

30.2

27.1

24.1

21.0

18.0

14.9

120

153 pi.

147

137

127

117

107

97

87

77

67

57

830

46.7 m

44.8

41.8

38.7

35.7

32.6

29.6

26.5

23.5

20.4

17.4

Tableau 5. Longueur maximum du tube pour le drain.

Connexions Du Circuit Imprimé

L’alimentation électrique de 24V ainsi que le harnais de fils pour le débitmètre sont déjà connectés à la plaquette du circuit imprimé. Si aucune autre connexion au circuit imprimé n’est requise, procédez à la Programmation Initiale. Référez
vous aux directives ci-dessous ainsi qu’aux Illustrations 23 à 33 pour les connexions des accessoires, incluant le harnais
de filage de la sonde Aqua-Sensor, au circuit imprimé.

AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

No. De Cat. 01024514

Débranchez l’appareil avant de faire quoique connexion.

Tenez toutes les connections au circuit imprimé par les bornes de connexions
durant l’assemblage et le démontage. Le manque de le faire pourrait endommager
les fils ou les bornes.
Installation
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ATTENTION!

AVIS
1.

Ne touchez pas à aucunes des surfaces du circuit imprimé. Des décharges d’électricité statique pourraient endommager le circuit imprimé. Manutentionnez le circuit
imprimé en le tenant seulement par les rebords. La mauvaise manutention du circuit
imprimé aura pour effet d’annuler la garantie.

Respectez tous les codes d’électricité locaux et provinciaux.
Retirez le boîtier électrique de la vanne de contrôle. Commencez par retirer la vis d’attache et ensuite retirez le
boîtier gentiment de sur le contrôle. Référez vous à l’Illustration 23 ainsi que les directives ci-dessous.

Vis de
fixation
du boîtier
électrique
Harnais
de fils du
débitmètre

Cordon d’alimentation de 24 Volts
(aussi 2,5VAC pour la sonde
Aqua-Sensor optionnelle)

Illustration 23. Connexions électriques et pour les accessoires.
2.

Débranchez le harnais de filage de 24V du circuit imprimé. Voir l’Illustration 24.

3.

Prenez le circuit imprimé par les côtés et tournez le gentiment vers l’arrière du boîtier (vous le retirez de sur les
deux tiges de support sur le dessous du boîtier). Voir l’Illustration 25.

4.

Retirez le circuit imprimé de dans le boîtier.
Support

Cordon d’alimentation de 24 Volts
Support

Illustration 24. Alimentation électrique du circuit imprimé.
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Illustration 25. Enlèvement du circuit imprimé.
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Installation Des Connexions Pour Les Accessoires
Le boîtier du Contrôleur HE 1.5 est doté de plusieurs sorties pour permettre d’y connecter les accessoires HE. Chaque
sortie de connexion est moulée à même le boîtier du contrôleur. Si une sortie n’est pas déjà ouverte ou est obstruée, elle
peut être ouverte en poussant dessus avec un objet effilé (tournevis ou couteau) à travers le plastique. Voir l’Illustration 26.
Un connecteur/bague et/ou une bonde devrait être placée dans la sortie assignée pour chaque accessoire HE 1.5. Voir
les Illustrations 26 et 27 ainsi que le Tableau 6 pour visionner les genres de connecteurs/bagues et bondes ainsi que leur
position sur le boîtier du Contrôleur HE 1.5
Position De Harnais
Du Contrôleur
Jumelé #2

Harnais Du Moteur
Du Contrôleur #2

Aqua-Sensor

Câble Du
Débitmètre

01025274

3

4

5

01025264

6

2

Sonde
SBT

01025277

1

Cordon
d’alimentation
de 24 Volts
(aussi 2,5VAC pour
L'Aqua-Sensor Optionnel)

01025278
Illustration 26. Sorties des connexions pour le Contrôleur HE 1.5

01024983

Illustration 27. Connecteurs.

No. De
Pièce

Description

Emplacement(s)

Connexion

01025274

Bague Anti-Traction

1

Alimentation Électrique 24V (pré-installée)

01025264

Bague Anti-Traction

1, 2, 3

Aqua-Sensor, Sonde SBT, remplace
01025274 lorsque utilisé avec l’alimentation
électrique optionnelle de 2,4VAC

01025277

Bouchon Imperméable

1, 2, 3,

—

01025278

Bague Anti-Traction

4, 5

HE 1.5 Jumelé #2

—

Prise Du Cordon, Imperméable

4, 5, 6

Débitmètre, Communications

Tableau 6. Connexions des accessoires et connexions possibles..
Pour installer une connexion pour accessoire pour un HE 1.5:
1.

Enlevez le bouchon en plastique de la sortie sur le boîtier, ou ouvrez la sortie à travers l’espace moulé

2.

Enlevez l’écrou de plastique du connecteur qui est fixé au câble connecteur préinstallé

3.

Enfilez la bague anti-traction et le câble à travers la sortie.

4.

Serrez l’écrou contre le côté intérieur de la sortie du boîtier du contrôleur. Voir l’Illustration 28.

5.

Fixez le connecteur femelle au circuit imprimé du Contrôleur Smart à l’endroit approprié.

No. De Cat. 01024514

Installation

23

Écrou

Bague

Écrou À L'Intérieur Du Boîtier Du Contrôle

Illustration 28. Positions de la bague et de l’écrou des connecteurs.
AVIS

Connectez les fils correctement au circuit imprimé. Les fils doivent sortir du connecteur à branchement du côté opposé de la base blanche surélevée du connecteur au circuit imprimé. Le manque de
bien brancher quoique connecteur occasionnera une défaillance du circuit imprimé.

6.

Connectez l’autre extrémité du cordon électrique, doté de cosses à fourche, aux deux bornes de 24 Volt du
transformateur. Voir l’Illustration 29.

7.

Sortez l’excès de câble du boîtier, et passez les fils qui sont à l’intérieur du boîtier de manière à éviter que
ceux-ci causent de l’interférence.

Circuit Imprimé Du Modem

Connexion Du Moteur
RF Board

PHONE
Connexion De La Sonde De Position
Auxiliary Board

Alimentation
électrique de 24V
pour le circuit
imprimé

Connexion Du Débitmètre

Connexion De L'Électricité

Au 24VAC du
TRANSFORMATEUR

Illustration 29. Connexion électrique de 24 Volt.
8.
24

Connectez le cordon d’alimentation électrique au circuit imprimé.
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IMPORTANT - Emplacement Des Clips De Liaison Pour Le Débit Progressif
Afin que le débit progressif fonctionne correctement, la première
et dernière unité doivent avoir les clips de liaison branchés
aux tiges 1 et 2 de la borne J22 (voir l’Illustration 30, à droite).
Toutes les unités entre ces deux-la doivent avoir les clips de
liaison branchées aux tiges 2 et 3. Les diagrammes ci-dessous
(Illustrations 31 et 32) démontrent les connexions duplex. Répétez ces connexions sur tous les systèmes additionnels.

1

2

Emplacement des clips de liaison pour les premières unités
(unités aux extrémités).

3

Emplacement des clips de
liaison pour les unités situées
au centre.
Illustration 30.

Câble De Communication 01024360

Câble De Communication 01024362
aux Unités Additionnelles (si nécessaire)

CIRCUIT IMPRIMÉ
DE BASE
CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
DE BASE
CIRCUIT
IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

TÉLÉPHONE

Emplacement
Des Clips
De Liaison
Débitmètre

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

TÉLÉPHONE
CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

Unité 1

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

Unité 2
Débitmètre
Filage pour les vannes
solénoïdes pour débit progressif
BLOQUÉ EXTERNEMENT.
AVIS: Ces solénoïdes ne SONT PAS utilisées pour
le débit progressif bloqué internement.

Un circuit imprimé auxiliaire (P/N 01020748)
est requis pour les systèmes à débit progressif
BLOQUÉS EXTERNEMENT SEULEMENT.
Un circuit imprimé par vanne - doivent êtres
achetés séparément.

Illustration 31. Connexions Duplex.
À La Sortie De Communication RS 485
Sur Le Circuit Imprimé GBE #1

À La Sortie De Communication RS 485
Sur Le Circuit Imprimé 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 (01024360) à ce connecteur
et l'autre extrémité du câble à la
sortie de communications RS 485
sur le troisième circuit imprimé
GBE.

CÂBLE 01024360

Illustration 32. Câble en parallèle pour le Contrôleur Smart.
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Réinstallez Le Circuit Imprimé Dans Le Boîtier
1.

Placez le circuit imprimé dans le sens inverse du devant du boîtier et réinsérez-le sur le support qui est situé
sur le côté du boîtier.

2.

Appuyez dessus gentiment et tournez-le vers l’avant jusqu’à ce que vous entendiez un clic (les tiges qui sont
situées sur le bas du boîtier sont insérées dans le circuit imprimé).

3.

Assurez-vous que le circuit imprimé soit bien fixé en place.

Réinstallez le couvercle du boîtier électrique sur la vanne de contrôle.
1.

Si la plaque du compartiment n’à jamais été enlevée, passez directement à l’étape 4 Enlignez la plaque du
compartiment au dessus du moteur d’entraînement situé sur le châssis de la vanne de contrôle. Assurez vous
que les joints d’étanchéité situés sur la plaque du compartiment soient positionnés correctement afin de prévenir les fuites d’eau.

2.

Passez le câble de la sonde de positionnement à travers la bague en caoutchouc gris.

3.

Reconnectez le harnais pour le moteur d’entraînement, le harnais pour la sonde de positionnement, et tout
autre harnais pour accessoires au circuit imprimé GBE.

4.

Placez le boîtier sur la vanne de contrôle, tout en enlignant le bord du circuit imprimé avec les fentes dans le
châssis de la vanne de contrôle et la vis située sur le boîtier avec le trou dans le couvercle.

Insérez la vis dans
le boîtier électrique
à travers le trou et
dans le soutien sur
la vanne de contrôle.
Assurez-vous d’enligner
les fentes du chassis avec
le côté du circuit imprimé
dans le boîtier du contrôleur.
Illustration 33. Fixer le couvercle du boîtier à la vanne de contrôle..
5.
AVIS

26

Connectez le cordon électrique de 24V aux deux bornes de 24V sur le transformateur.
Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.
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Installation Des Accessoires
Entrées Auxiliaires

Une entrée auxiliaire est fournit pour opérer des mécanismes de signaux optionnels tel que des boutons-poussoirs à distance, interrupteurs de pression différentielle, moniteurs de dureté, turbidimètres, etc. dans le but de recevoir un signal pour déclencher une régénération. L’Entrée Aux peut aussi être configurée en un déclencheur d’alarme externe.
Pour fournir un signal pour une régénération, choisissez un contact NON-ALIMENTÉ dans le mécanisme à distance qui se fermera lorsqu’une régénération est désirée. La durée de fermeture de cet interrupteur peut être aussi courte que 0 secondes; 6 secondes est le
minimum recommandé et aussi le réglage par défaut mais peut être aussi longue que 999 secondes. Le contact doit s’ouvrir automatiquement suivant le début d’une séquence de régénération. Connectez ce contact à la borne Aux IN tel qu’illustré à l’Illustration 34.
L’illustration ci-bas est un exemple de comment utiliser une source externe (avec courant duplex en alternance) pour faire démarrer
une régénération.
Pour utiliser en tant que déclencheur d’alarme externe, choisissez un contact NON-ALIMENTÉ dans le mécanisme à distance qui se
fermera lorsqu’une lorsqu’une condition d’alarme existera. La durée de fermeture de cet interrupteur peut être aussi courte que 0 secondes; 6 secondes est le minimum recommandé et aussi le réglage par défaut mais peut être aussi longue que 999 secondes.

Câble De
Communications
01016327

PHONE

PHONE

2.5v 24v

2.5v 24v

NC
SOL

NO
SOL

POLE
1

C

NC

NO

POLE
2

C

SOURCE
EXTERNE
Signal Pour Régénération

RELAIS BIPOLAIRE
BIDIRECTIONNEL
24V

Illustration 34. Exemple d’entrée auxiliaire : duplex en alternance avec source externe.

AVIS

DUPLEX
WITH EXTERNAL
Référez-vous au
manuel ALTERNATING
intitulé Programmation
GBE Pour SOURCE
Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.
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Sorties Auxiliaires

Le circuit imprimé auxiliaire (Illustration 35) est déjà installé dans tous les adoucisseurs et filtres commerciaux. Il peut
contrôler jusqu’à quatre sorties de 24V pour alimenter une bobine de relais seulement (courant maximum de 2,1 Amps à
la sortie). Les Sorties Auxiliaires (voir l’Illustration 36) sont des triacs de sortie qui peuvent êtres programmés pour fournir
un courant électrique à une sortie qui est normalement ouverte (normalement pas de courant à la sortie auxiliaire jusqu’à
ce que celui-ci est nécessaire) ou un contact qui est normalement fermé (aux choix de l’utilisateur).
La sortie AUX OUT 4 est automatiquement configurée pour opérer un solénoïde qui peut être utilisé soit pour attente ou
blocage. AUX OUT 4 est alimentée électriquement durant tous les cycles sauf le cycle de service; AUX OUT 4 n’est pas
alimentée électriquement durant le cycle de service.

Entrée
Auxiliaire

Sorties Auxiliaires

PHONE
Illustration 36.

Entrée et sorties du circuit auxiliaire.

2.5v 24v

SORTIE
AUX 1

SORTIE SORTIE
AUX 2 AUX 3

SORTIE
AUX 4

Illustration 35. Sorties auxiliaires.
Par exemple, l’Illustration 37 démontre comment le minutage fonctionnerait si le TYPE DE CYCLE était réglé à NORMALEMENT FERMÉ, la POSITION DU CYCLE était réglée à LAVAGE À CONTRE-COURANT, les minutes de DÉLAI
étaient supérieures à zéro, et les minutes OUVERTES étaient supérieures à zéro.
Minutes De Délai

Minutes Allumé

Service

Lavage À
Contre-Courant

Aspiration
De Saumure

Illustration 37. Minutage d’activation du circuit auxiliaire.
AVIS
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Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
EXAMPLE
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
1500
qui ne sont pas GALLONS:
de Culligan,
ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techON
10être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
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@ 4500 gallons, on seconds is activated by OFF MINUTES

Sans-Fil À Distance
AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

1.

Débranchez l’alimentation électrique de l’appareil avant d’y faire le service.
Placez l’appareil en contournement et dégagez la pression du système avant
de débuter quoique réparations.

Pour fins d’assemblage ou de démantèlement, prenez toutes les connexions du
circuit imprimé par leurs bornes de connexions. Le manque de respecter ceci
pourrait endommager les fils ou les bornes.

 hoisissez un endroit pour installer le moniteur à distance sans fil (voir l’Illustration 38). L’endroit choisi doit
C
être à proximité d’une prise électrique. Si un modem sera utilisé 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 POUR LE MODEM
VIS

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Illustration 38. Moniteur À Distance Sans Fil.
ATTENTION!

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 anti statique spéciaux jusqu’à ce que vous soyez
prêts à vous en servir. La mauvaise manutention des circuits imprimés annulera
la garantie.

2.

Utilisez le gabarit (Illustration 38) comme guide pour percer les deux trous qui sont requis pour installer le
moniteur à distance sans-fil. 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.

3.

(Optionnel) Si un modem doit être installé avec le moniteur à distance sans-fil, référez-vous à “Installation du
Modem dans le Sans-Fil à Distance” à la page 31.

4.

Connectez le cordon d’alimentation électrique au bas du moniteur à distance. Si un modem sera utilisé, branchez un fil de rallonge téléphonique au bas du moniteur à distance.

5.

Pendez le moniteur à distance sur les deux vis.

6.

Débranchez le filtre. Ouvrez le couvercle du contrôle.

AVIS

Le logo de Culligan apparaîtra à l’envers sur le circuit imprimé RF.
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Arrière du circuit imprimé

Circuit Imprimé RF (notez l’orientation)

Illustration 39. Emplacement de la plaquette RF sur le circuit imprimé GBE.
7.

Installez le circuit RF dans le contrôleur de l’appareil. Enlignez les tiges du circuit RF et poussez les fermement
dans les connecteurs noir. Prenez note de l’orientation du circuit RF (voir l’Illustration 39). Assurez-vous que le
circuit RF est complètement assis dans tous ses socles. Rebranchez l’électricité.

8.

Suivez les directives qui se retrouvent sur la page suivante pour programmer le moniteur principal ET le contrôle à distance pour qu’ils communiquent entre eux. Si un modem a été installé dans le contrôle à distance,
il est aussi nécessaire de suivre les directives qui se retrouvent dans la prochaine section de ce manuel pour
configurer le contrôleur principal afin de pouvoir utiliser le modem dans le contrôle à distance.

AVIS

Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.

Modem
AVIS

Le modem peut être installé soit à l’arrière du circuit imprimé du contrôle principal, ou soit à l’arrière du
circuit imprimé du contrôle à distance. La fonctionnalité du modem est la même dans une installation
ou l’autre.

1.

D
 ébranchez le sans-fil à distance avant d’installer le modem sur l’arrière du circuit imprimé du CGE ou sur l’arrière du sans-fil. Voir l’Illustration 40 et l’Illustration 41.
AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

Débranchez l’alimentation électrique de l’appareil avant d’en faire le service.
Placez l’appareil en contournement et dégagez la pression du système avant
de débuter quoique réparations.

Prenez toutes les connexions du circuit imprimé par leurs bornes de connexions. Le
manque de respecter ceci pourrait endommager les fils ou les bornes.

ATTENTION!

2.

30

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 anti statique spéciaux jusqu’à ce que vous soyez prêts à vous en
servir. La mauvaise manutention des circuits imprimés annulera la garantie.
A
 ssurez vous que les tiges des quatre connecteurs soient bien enlignées entre la carte du modem et la circuit imprimé
du contrôleur principal. Assurez vous que la carte du
modem soit bien assise dans tous les quatre socles.

3.

Après que toutes les connexions ont été faites, vous pouvez rebrancher l’appareil.

4.

Connectez le modem à la ligne téléphonique en branchant une rallonge téléphonique RJ-11 standard au circuit
imprimé du modem.

Filtre À Eau À Haute Efficacité 1.5 De Culligan®
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AVIS

Le filtre HE 1.5 est conçu pour être branché à une ligne téléphonique analogue (ligne téléphonique résidentielle standard). Ceci inclus la plupart des lignes téléphoniques voix sur IP résidentielles (voix sur
Internet) ainsi que sur les systèmes téléphoniques DSL (ligne d’abonné numérique). Si vous connectez
le HE à un système téléphonique DSL, conformez vous à la méthode recommandée par le fournisseur
DSL pour connecter les téléphones standard au service DSL. Plusieurs systèmes recommandent ou
requirent l’utilisation de filtres pour lignes DSL entre la prise téléphonique et le mécanisme.

AVIS

Essayez de placer contrôleur HE ou l’afficheur à distance proximité d’une prise téléphonique. Un séparateur voix-données pourrait être requis si la prise téléphonique est déjà utilisée.

Installation Sur Le Circuit Imprimé CGE

Ouvrez le couvercle du contrôle et repérez la connexion du modem sur l’arrière du circuit imprimé (voir l’Illustration 40).
Insérez la plaquette du modem (no. de pièce 01020747) dans le socle sur l’arrière du circuit imprimé. Assurez-vous que
toutes les tiges pour chacun des quatre connecteurs soient bien enlignées et assurez-vous que le modem soit bien enfoncé dans tous les socles.

Illustration 40. Vue arrière du circuit imprimé GBE.

Installation Dans Le Contrôle À Distance

Ouvrez le boîtier du moniteur à distance en retirant les deux vis et en serrant légèrement les côtés du boîtier. Insérez le
circuit imprimé du modem (No. de Pièce 01020747) dans le socle situé sur l’arrière du circuit imprimé du contrôle à distance (voir l’Illustration 41). Assurez vous que toutes les tiges de tous les quatre connecteurs soient enlignées et assurez
vous que la plaquette du modem est bien enfoncée dans les quatre socles. Cliquez les deux moitiés du boîtier du contrôle
à distance ensemble pour les réassembler vous servant seulement de vos doigts, et remplacez les deux vis.

Illustration 41. Arrière du circuit imprimé du contrôle à distance.
AVIS

Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.
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Sortie Auxiliaire 5
Circuit Du Relais
Le circuit imprimé CGE peut appuyer le Générateur De Chlore/Circuit Du Relais (PN 01022238). Voir l’Illustration 42.
Pour utiliser le circuit du relais, installez-le au dos de circuit imprimé CGE. Voir l’Illustration 43.

CIRCUIT DU
RELAIS POUR
L’ALARME
BRANCHEZ
ICI

ARRIÈRE DU
CIRCUIT GBE

Illustration 43.
Circuit du relais pour l’alarme. —>Contrôleur Smart.

Illustration 42. Circuit du relais pour l’alarme.

RELAIS

ALIMENTATION
24VAC

LAMPE ou SONNETTE

CIRCUIT IMPRIMÉ
POUR LE SIGNAL
D’ALARME

Dans cet exemple, le circuit est connecté
à la borne Common (Com) et à la borne
Normalement Fermée (NC), ce qui veut
dire que quand la lampe est ALLUMÉE
une erreur s’est produite, et quand la lampe
est ÉTEINTE, le circuit fonctionne normalement.

Illustration 44. Exemple du filage par un client à la Sortie Pour Le Signal D’Alarme du GBE.

Débitmètre

Voir le “Schéma Électrique” à la page 41 pour informations concernant les connexions du débitmètre.
AVIS
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Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.
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Mise En Marche Finale
Procédé Recommandé Pour La Mise En Marche
1.

Fermez la vanne principale pour l’alimentation de l’eau.

2.

Placez la vanne Cul-Flo-Valv® en position de contournement.

3.

Assurez-vous que tous les robinets du site de l’installation sont fermés.

4.

Dirigez la ligne du drain à un seau ou le débit peut être observé.

5.

Branchez le transformateur dans une prise de 120 Volt, 60 Hz, à courant monophasé. L’écran affiche FIRST
TIME SETUP (programmation initiale). (Voir le manuel “Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres
Commerciaux À L’Exception Des HF xN” (PN01027295)).

AVIS

Pour les techniciens qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire
local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.
cport.culligan.com ou sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette
électronique I-Pad.

6.

Complétez la programmation initiale.

7.

Ouvrez la vanne d’alimentation principale.

8.

Démarrez une régénération immédiate pour faire avancer le contrôle en position de BACKWASH (lavage à
contre-courant).

9.

Référez vous à la section de ce manuel sur le défilage manuel à travers les cycles pour obtenir les informations
sur le défilage du contrôle à travers toutes ses positions.

10. Lorsque que vous êtes en position de BACKWASH (lavage à contre courant), tournez la vanne de contournement lentement vers la position de service jusqu’à ce que l’eau coule.
11. Laissez le réservoir de se remplir lentement jusqu’à ce que l’eau coule vers le drain.
12. Lorsque le débit vers le drain est établi, ouvrez la vanne de contournement complètement. Surveillez l’eau qui
sort de la ligne du drain pour la présence de résine. Si des particules de résine apparaissent dans l’eau, réduisez le débit. Augmentez le débit encore une fois après qu’aucune résine est présente dans l’eau qui s’écoule
vers le drain.
13. Après que l’eau du LAVAGE À CONTRE COURANT est claire pour au moins 20 minutes, (requis seulement
pour la mise en marche initiale, la durée du lavage à contre-courant peut être raccourcie pour le service régulier), avancez le contrôle à la position de SERVICE.
14. Finalisez l’installation et le nettoyage.
15. Faites démarrer une régénération immédiate, ou réglez l’appareil pour ce qu’il se régénère à l’heure pré-réglée.
AVIS

Débrancher le filtre à eau de la Série HE de Culligan n’affectera pas aucun des réglages du contrôle.
Une fois qu’il est programmé et branché pour au moins 15 minutes, les réglages seront sauvegardés
indéfiniment.
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Service
Guide De Dépannage
AVERTISSEMENT!

1.

Problème ou
Symptôme

L’écran est éteint.

La vanne de contrôle DOIT être dépressurisée avant de défaire quoique clips
de connexion rapide pour fins d’entretien. Poussez le connecteur vers la
vanne de contrôle pendant que vous enlevez les clips.

Cause
L’appareil n’est pas branché.
Le transformateur à branchement est
défectueux.
Il s’est produit une panne d’électricité.

2.

L’appareil ne
démarre pas les
régénérations
automatiquement.

3.

La régénération se
produit à une heure La minuterie clignote.
incorrecte.

Perte de pression
d’eau.

Le contrôle et/ou le lit de résine sont encrassés de débris ou d’une accumulation
de fer.
Le collecteur d’entrée est obstrué.
Le contrôle est obstrué de matériaux
étrangers provenant de travaux récents de
plomberie.
Incorrect limiteur de débit pour la ligne du
drain.
Il y a de l’air dans le système.

5.

Perte de minéraux
vers le drain.

6.

Des minéraux se
Le collecteur de sortie est défectueux.
rendent au service.
Coule continuelle- Il y a un joint torique qui est endommagé.
ment vers le drain. Le piston est coincé en position.

7.

Il s’est produit une panne d’électricité pendant que l’appareil était en régénération.

34

Vérifiez que l’adoucisseur soit branché à une alimentation électrique constante (et non pas à une
prise qui est contrôlée par un interrupteur).
Remplacez le transformateur à branchement.

Vérifiez que l’adoucisseur soit branché à une alimentation électrique constante (et non pas à une
prise qui est contrôlée par un interrupteur).
Le débitmètre n’enregistre pas le nombre
Vérifiez que le câble du débitmètre soit bien
branché au circuit imprimé. Vérifiez que le câble
de gallons utilisés correctement. La connexion du débitmètre et son opération peu- du débitmètre soit enclenché dans le boîtier du
vent êtres vérifiés utilisant le réglage pour débitmètre. Vérifiez que le débitmètre n’est pas
obstrué par des débris.
le mode d’essais du circuit imprimé.
Programmation incorrecte.
Référez vous à la section sur la “Programmation”
et vérifiez tous les réglages.
Le réglage de la minuterie est incorrect.
Réinitialisez la minuterie.

Le circuit imprimé est réglé pour déclencher une régénération immédiate.
Programmation incorrecte.

4.

Solution

Filtre À Eau À Haute Efficacité 1.5 De Culligan®

Réinitialisez la minuterie et vérifiez que l’appareil est branché à une alimentation électrique
constante.
Réglez le circuit imprimé pour une régénération
retardée.
Voir le manuel “Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À L’Exception
Des HF x N” (PN 01027295) et vérifiez tous les
réglages.
Nettoyez le contrôle et augmentez la fréquence
des régénérations ou la durée des lavages à
Retirez le contrôle de sur le réservoir et nettoyez
le collecteur d’arrivée. Vérifiez que la buse et le
tamis de l’injecteur ne soient pas obstrués.
Nettoyez le contrôle.
Assurez-vous que le contrôle est doté du bon
limiteur de débit pour le drain.
Assurez-vous que le système est doté du bon
contrôle d’élimination d’air.
Remplacez le collecteur de sortie.
Remplacez le joint torique.
Remplacez le piston ou la boîte d’engrenages.
Rétablissez l’électricité à l’appareil. Vérifiez que
l’appareil est branché à une alimentation électrique constante.
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Entretien
Familiarisez vous à fond avec les composantes et les procédés de remplacement avant d’essayer d’effectuer quoiques
réparations.
AVERTISSEMENT!

Débranchez l’alimentation électrique de l’appareil avant de procéder avec le
service. Placez l’appareil en contournement et dépressurisez le système avant
d’y faire quoique réparation.

Circuit Imprimé
1.

Retirez le boîtier électrique de sur la vanne de contrôle. Retirez la vis d’attache et ensuite retirez le boîtier gentiment de sur le contrôle. Voir l’Illustration 45.
Vis de
fixation
du boîtier
électrique
Harnais
de fils du
débitmètre

Cordon d’alimentation de 24 Volts
(aussi 2,5VAC pour la sonde
Aqua-Sensor optionnelle)

Illustration 45. Connexions électriques et pour les accessoires.
2.

Débranchez le harnais de fils d’alimentation de 24 Volts et les connexions du débitmètre de sur le circuit
imprimé. Voir l’Illustration 46.

3.

Prenez le circuit imprimé par les côtés et tournez le gentiment vers l’arrière du boîtier (désengagez le circuit
imprimé des deux tiges de support situées sur le fond du boîtier). Voir l’Illustration 47)

Débranchez Le Débitmètre

Débranchez L’Alimentation De 24V

Illustration 46. Débranchez les connexions
du débitmètre et de l’alimentation de 24V.
No. De Cat. 01024514

Illustration 47. Enlevez le circuit imprimé.
Entretien
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4.
5.
6.

Retirez le circuit imprimé de dans le boîtier.
Débranchez tous les fils qui sont connectés au le circuit imprimé
Pour installer un nouveau circuit imprimé, suivez les étapes 1-5 en ordre inverse.

7.

Reprogrammez le circuit imprimé.
ATTENTION!

Ne touchez pas à aucune des surfaces du circuit imprimé. Les décharges d’électricité statique pourraient l’endommager. Manutentionnez le circuit imprimé AccuSoftmd
en le tenant seulement par les côtés. Gardez les circuits imprimés de rechange dans
leurs sacs antistatique spéciaux jusqu’à ce que vous soyez prêts à les utiliser. La
mauvaise manutention des circuits imprimés annulera la garantie.

ATTENTION!

Le bornes des connecteurs doivent être bien connectées au circuit imprimé. Les
fils doivent sortir du connecteur à branchement au côté opposé de la base blanche
surélevée du connecteur du circuit imprimé.

ATTENTION!

Faites bien attention lorsque vous connectez l’alimentation électrique de 24 V. Si
celle-ci n’est pas bien connectée, le circuit imprimé sera endommagé.

Remplacement Du Moteur D’Entraînement
1.

Débranchez les deux fils d’alimentation électrique du moteur – notez que le fil noir se branche à la connexion
inférieure.
Enlevez la plaquette du compartiment.
Glissez la plaquette du compartiment de manière à l’éloigner du moteur d’entraînement et du châssis de la vanne de
contrôle.
Déconnectez la sonde de positionnement de sur la boîte d’engrenages.
Enlevez la tige de retenue du moteur en serrant les raccords à branchement rapide à l’extrémité de la tige. Voir l’Illustration 48.
Tirez le moteur directement vers l’extérieur. Il peut être nécessaire de frapper légèrement sur le corps du moteur afin
de le faire relâcher.
Afin d’insérer un nouveau moteur dans la boîte d’engrenage, il est nécessaire d’enligner la partie “plate” de l’arbre
du moteur avec le train d’entraînement de la boîte d’engrenage. La manière la plus facile de faire ceci est de tenir
le moteur en position, en essayant de l’insérer dans le train d’entraînement tout en faisant tourner l’arbre du moteur
en utilisant le menu Advanced Setup/Diagnostics/Manual Motor Control (Programmation Avancée/Diagnostiques/
Contrôle Manuel Du Moteur). (Sinon, vous pouvez soulager la pression de l’eau de sur la vanne, ensuite insérer un
gros tournevis dans le train d’entraînement et l’utiliser pour faire tourner le train d’entraînement de manière à ce que
la partie “plate” de ce celui-ci s’enligne avec la partie “plate” de l’arbre du moteur).
Après que le moteur est complètement inséré, réinstallez la tige de retenue du moteur ainsi que le harnais de fils de
celui-ci.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Moteur

Plaquette Du Compartiment
Harnais De Filage Du Moteur

Harnais De La Sonde
De Positionnement
Du Moteur

Vis De La Plaquette
Du Compartiment

Vis Du Boîtier
Électrique
Sonde De Position
Tige De Retenue Du Moteur

Illustration 48. Moteur d’entraînement du HE 1.5.
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Remplacement De La Boîte D’Engrenages
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enlevez le boîtier électrique de sur l’HE. Référez-vous aux directives de remplacement du boîtier électrique.
Soulagez la pression d’eau (placez la vanne de contournement manuel en position BYPASS et utilisez le contrôle manuel du moteur pour positionner la vanne en position de contournement.
Déconnectez les fils électriques du moteur.
Enlevez la plaquette du compartiment.
Enlevez la sonde de positionnement de sur la boîte d’engrenages en enlevant deux petites vis à tête cruciforme
de sur la plaquette de la sonde optique.
Enlevez les quatre grosses vis à tête cruciforme qui fixent la boîte d’engrenage au corps de la vanne. (voir l’Illustration 49).
Installez la nouvelle boîte d’engrenages en suivant les étapes ci-haut en sens inverse. Prenez soin de vous
assurer que les quatre grosses vis à tête cruciforme soient complètement insérées et soient bien serrées.

Déconnectez les fils du moteur

Boîte
d’engrenages

Enlevez
la sonde de
positionnement

Illustration 49. Boîte d’engrenages du HE 1.5.

Remplacement Des Pistons
1.
2.
3.
4.

5.

Enlevez le boîtier électrique de sur l’HE. Référez-vous aux directives de remplacement du circuit imprimé pour
retirer boîtier électrique.
Suivez les directives pour remplacer la boîte d’engrenages.
Utilisant soit vos doigts ou des pinces, retirez les six pistons du corps de la vanne. Retirez aussi le piston de
saumurage. Voir l’Illustration 50.
Au bas de chacun des six pistons il se trouve un emboîtement-pression à ressort. Vous pouvez retirer ces ressorts et les réutiliser en les emboîtant sur les nouveaux pistons. Lorsque vous installez le ressort sur le piston,
prenez soin d’orienter ce ressort de manière à ce qu’il soit droit et enligné avec le piston. Si les deux pièces ne
sont pas bien enlignées après l’assemblage, retirez le ressort, tournez le 180◦ et réinstallez le sur le piston – il
devrait maintenant être droit.
Remplacez la boîte d’engrenages suivant les directives qui se retrouvent sous “Remplacement de la boîte d’engrenage”.

Illustration 50. Pistons.
No. De Cat. 01024514

Entretien

37

Dépressurisation De La Vanne HE 1.5 Et Du Système Pour Fins D’Entretien
Complétez la procédure d’arrêt tel que suit :
1.

Assurez vous que les lignes que vous fermez sont bien celles du système sur lequel vous faites de l’entretien
ou du service.
a.

Ouvrez la vanne de contournement si une est 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’arrivée si une est disponible.

2.

Placez la vanne de contrôle en position de lavage à contre-courant.

3.

Débranchez l’alimentation électrique au système.

Nous suggérons l’utilisation d’un solvant nettoyant doux et un lubrifiant à base de silicone. Nous suggérons les marques
suivantes ou leurs équivalents :
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•

Solvant : Simple Green – hydrosoluble pour enlever la corrosion et la saleté.

•

Lubrifiant :  Dow Corning #111 – lubrifiant à base de silicone.
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Entretien Préventif
Calendrier D’Inspection Suggéré Pour L’Entretien Préventif

Le filtre à eau commercial HE 1.5 de Culligan a été conçu pour vous fournir une bonne et consistante durée de vie utile.
L’inspection du système de manière routinière peut aider à prévenir des pannes qui seraient potentiellement coûteuses et
qui serait reliées à des circonstances hors du contrôle du concessionnaire et/ou l’utilisateur.

Composante
Le Système En
Entier

Le Limiteur
De Débit Pour
Le Lavage À
Contre-Courant
La Vanne HE
1.5

Fréquence D’Inspections
Suggérée

À la mise en marche initiale, suite à une
utilisation peu fréquente (ne pas avoir
été en marche pendant une semaine ou
plus), ou aux 3 – 6 mois s’il est utilisé
avec une alimentation d’eau privée.
Aux 12 mois ou à chaque fois qu’un service est fait sur le système.

Aux 6 – 12 mois ou à chaque fois qu’un
service est fait sur le système.

Raisons Pour L’Entretien
S’il est utilisé sur un puits privé, l’apparence de mauvais
goûts et d’odeurs, en particulier une odeur de moisi ou
“d’œufs pourris” (occasionnée par une bactérie inoffensive
qui réduit le sulfate) pourrait indiquer le besoin de désinfecter le système.
Une accumulation de sédiments, fer et/ou autres matières
étrangères (retrouvées dans certaines sources d’eau mais
pas nécessairement dans toutes) pourrait avoir un effet
négatif sur la performance du système. Surveillez cet item
pour l’usure normale (ou inattendue).
Une accumulation de sédiments, fer et/ou autres matières
étrangères (retrouvées dans certaines sources d’eau mais
pas nécessairement dans toutes) pourrait avoir un effet
négatif sur la performance du système. Surveillez cet item
pour l’usure normale (ou inattendue).

Problèmes D’Application

Plusieurs problèmes de service ne sont pas reliés à une défaillance de l’équipement, mais à une mauvaise application de
celui-ci ou à des conditions environnementales.
Les “Spécifications Sur La Performance”, à la page 3 fournissent les limites pour les filtres à eau HE 1.5. Si les caractéristiques de l’eau se retrouvent à l’extérieur de ces limites, des équipements de traitement d’eau additionnels pourraient êtres
requis, ou les caractéristiques de l’eau auront à êtres ramenées à l’intérieur de ces limites. Les taux de débit ainsi que les
capacités d’échange sont aussi énumérées.
Taux De Débit : Les débits pour le lavage à contre courant ne devraient pas différer de ceux qui sont énumérés à l’Appendice B “Diagrammes Des Débits”, à la page 46 par plus que 15%.
S’il n’existe aucun problèmes de nature générale ou environnementale, référez vous au “Dépistage De Pannes” à la page 74

Analyse Du Système

L’analyse du système implique trois étapes de base :
1. Vérifiez le système dans toutes les positions des cycles.
2. Comparez les données aux données d’opération normale
3. Déterminez quelle composante pourrait être la cause du problème (dépistage de pannes)
Bien qu’il serait possible de résoudre un problème spécifique simplement en changeant une composante, l’analyse du
système en entier pourrait déceler des problèmes additionnels qui nécessiteraient autrement des appels de service supplémentaires. L’échange de pièces n’est pas la même chose que faire le service.

Vérification Du Système

Les outils suivants sont requis afin de collecter les données :
1. Kits de tests pour le chlore.
2. Thermomètre
3. Jauge de pression, 0-120 psi.
4. Un seau de 5 gallons et une montre
5. Une calculatrice
Le client peut fournir la plupart des données. En collectant les données avant de faire l’appel de service, une “première
conjecture” peut être faite au sujet de la cause du problème et ainsi le besoin de pièces spéciales peut être déterminé. Si
un problème est aussi simple qu’un manque de sel dans le bac à saumure, il se peut qu’un appel de service ne soit pas
requis du tout. Une fiche recommandée de données pour le système peut aider avec le procédé de dépistage de pannes.
Voir le manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À L’Exception Des HF xN.
AVIS

Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.
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Plan Du Circuit Imprimé Du Contrôleur Smart
Plan Du Circuit Imprimé Du Contrôleur Smart - Face Avant

Affichage À DÉO

Pile
CR2032 (Côté Positif Vers Le Haut)
Enlevez la languette protectrice
avant d’activer l’alimentation électrique pour activer la pile.

Connecteur pour le clavier

Illustration 51. Plan Du Circuit Imprimé Du Contrôleur Smart – Vue Du Devant.

Plan Du Circuit Imprimé Du Contrôleur Smart - Face Arrière
Connexion Pour Le
Circuit De Relais
Pour L'Alarme
Optionnelle (Aux 5)
Port D’Accès
Sortie Pour Le CLP
Connexion Pour Le Circuit
Imprimé RF (pour le
contrôleur à distance)

Connexions
Optionnelles
Pour Le Modem

Connexion Pour Le Moteur
Câble De Positionnement Du Moteur
Bretelle De Liaison Pour
Appareils Multiples
Câble Pour Communications
(optionnel)
Câble Pour Débitmètre
(optionnel)
Câble Pour Bac À Sel Smart
(optionnel)
Connexion Pour Le
Signal De Régénération
Externe (optionnel)
ou alarme externe
POSITION

Circuit Imprimé
Auxiliaire
(Optionnel)
Pour Usage Futur.
Ne Pas Connecter

DC
MOTOR

Câble Pour
Aqua-Sensor
(Optionnel)

J22

AQUA SENSOR

RS485

FLOW
METER

2.5v 24v

BRINE
TANK

AUX INPUT

AUX OUT1

AUX OUT2

AUX OUT3

AUX OUT4

Sorties Programmables
(Optionnelles)

Câble D’Alimentation
Électrique
(du transformateur)
Connexion Pour La Vanne De Blocage
(Optionnelle)

Illustration 52. Plan Du Circuit Imprimé Pour Le Contrôleur Smart – Vue Arrière.
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No. De Cat. 01024514
FIL ROUGE

CONNEXION
POUR LE
MOTEUR

LE CIRCUIT DU CAPTEUR DEVRAIT ÊTRE FIXÉ
AVEC LES FILS POINTANT VERS LE HAUT
(TEL QU’ILLUSTRÉ CI-HAUT)

CAPTEUR
DE
POSITION

FIL ROUGE

VIDE

FIL VERT

FIL NOIR

CONNEXION POUR LA
SONDE DE POSITIONNEMENT

FIL NOIR

FIL VERT

VIDE

FIL ROUGE

FLOW
METER

MOTOR

FIL NOIR

DÉTAIL A
ÉCHELLE 2 : 1

POSITION

FIL ROUGE

CONNEXION POUR LE MOTEUR

FIL NOIR

BLACK WIRE

RED WIRE
MOTEUR

A

2.5v

24v

FIL NERVURÉ
(ISOLATION)

CONNEXION POUR
L’ÉLECTRICITÉ

CÂBLE ÉLÉCTRIQUE

LE CORDON D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DEVRAIT ÊTRE BRANCHÉ AU CONNECTEURS
DE 24V SUR LE CÔTÉ DROIT
(TEL QU’ILLUSTRÉ CI-HAUT)

TRANSFORMATEUR

(ISOLATION)

CONNECTEUR (FIL ROUGE) – (+)
CONNECTEUR (FIL NOIR) – (-)
(TEL QU’ILLUSTRÉ CI-HAUT)
PLIEZ LES TIGES VERS LE BAS SUITE À AVOIR
ASSEMBLÉ LES CONNECTEURS

CONNEXION POUR LE DÉBITMÈTRE

CONNEXION POUR LA SONE DE POSITIONNEMENT

FIL VERT

CONNEXION
POUR LE DÉBITMÈTRE

FIL ROUGE

FIL NOIR

FIL VERT

FIL NOIR

FIL ROUGE

Schéma Électrique

Schéma Électrique

41

42

46

29

47

87
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15

21

19

13

88

64

25

RAINURES POUR
LE JOINT TORIQUE

INSTALLATION
POUR LE DÉBIT
PROGRESSIF

74

CORPS DU
BOUCHON DE
L’INJECTEUR

20

22

12

42
RAINURES POUR LE JOINT TORIQUE

RAINURE POUR LE JOINT QUAD

61

51

52

16

PISTONS STANDARD – 2 CHAQUE

53

17

18

60

2

40

2

1

65

7

82

72

41

62

10

64
57

GROS PISTONS – 4 CHAQUE

86

5
6

3

11

9

34

56

24

RAINURES POUR LE JOINT TORIQUE

RAINURE POUR LE JOINT QUAD

RAINURES POUR
LE JOINT TORIQUE

PISTON DE
SAUMURAGE
2 = 1 CHAQUE
3 = 5 CHAQUE

8

RAINURE POUR
LE JOINT QUAD

63

2

73

72

23

86

30

8
10

39

34

31

31

33

37

30
33

31

35

31

36

32

36

32

36
36

Ensemble De La Vanne De Contrôle Du Filtre HE 1.5
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Nomenclature Des Pièces Pour Le Filtre HE 1.5
Item

1
2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
29
30
31
32

No. De
Pièce

Description

01024388 Contrôle, Filtre HE 1.5
01025225 Contrôle, Filtre HE 1.5, Débit Progressif
01024839 Corps De Vanne
Kit De Réfection Du Piston, inclut 2 ch.
01025243 Ensembles De Pistons et 1 ch.
Ensemble De Piston De Saumurage
Piston De Saumurage, avec Joint
P1025242 D’Étanchéité Duro Quad 80, HE 1,25” –
1,5”, 5 ch.
Ensemble De La Boîte D’Engrenages, Débit
01022193
Descendant
Ensemble De La Boîte D’Engrenages, Débit
01024552
Progressif
01024332 Moteur D’Entraînement
Bague De Fixation, Moteur D’Entraînement,
P1020415
10 ch
Harnais De Filage, Sonde De Position (n’est
—
pas disponible pour vente) Kit
01022735 Harnais De Filage, Moteur
P1020433 Vis Pour Sonde Optique, 10 ch/kit
Vis Pour L’Assemblage De La Boîte D’EnP1023546
grenages, 10 ch/kit
P1020289 Bouton, Choix D’Adoucissement, 10 ch/kit
Assemblage Pour Choix D’Adoucissement
P1022185
avec Joints Toriques, 10 ch/kit
Assemblage De Bouchon D’Injecteur avec
P1020487
Joints Toriques, 10 ch/kit
Bague De Retenue Du Bouchon D’Injecteur,
P1020290
10ch/kit
Bouchon, Assemblage De Lavage À ConP1020489
tre-Courant, 10 ch/kit
Bague De Retenue, Contournement Du LaP1020291
vage À Contre-Courant
P1023030 Kit, Bouchon, Coude, Assemblage, 5 ch/kit
Bague De Retenue, Coude Pour SaumuP1020432
rage Et Drain, 10 ch/kit
P1024022 Garniture Droite, Drain, 5 ch/kit
Limiteur De Débit, Lavage À Contre-CouP1024790 rant, 8 gpm, 10 ch/ kit (requière un
interstice)
Limiteur De Débit, Lavage À Contre-CouP1024791 rant, 10 gpm, 10 ch/kit (requière un
interstice)
Limiteur De Débit, Lavage À Contre-CouP1024792 rant, 10 gpm, 10 ch/kit (requière un
interstice)
Limiteur De Débit, Lavage À Contre-CouP1024793
rant, J, 10 ch/ kit (requière un interstice)
Limiteur De Débit, Lavage À Contre-CouP1024794
rant, K, 10 ch/kit (requière un interstice)
Limiteur De Débit, Lavage À Contre-CouP1024795
rant, L, 10 ch/ kit (requière un interstice)
01020745 Circuit Imprimé Principal, GBE, DÉO
Châssis, Boîtier, Compact, Contrôle HE,
01024917 Pour Extérieur (n’est pas disponible pour
vente)
P1014426 Interstice, Limiteur De Débit, 10 ch/kit
Couvercle, Boîtier, Compact, Contrôle HE 1
01024918
½” Pour Extérieur
Plaquette De Compartiment avec Joints
—
D’Étanchéité (n’est pas disponible pour
vente)
Boîtier avec Décalque et Clavier (ne sont
—
pas disponible pour vente)
P0318383 Vis, 10 ch/kit

No. De Cat. 01024514

Item

No. De
Pièce

33
34
35
36
37
39

P1023122
P1020617
P1025274
P1025277
01025282
01017134

40

01023550

41

P1009075

42

01025650

45

P1022242

46

P1020603

47

P1020428

51
52
53
56
57
60
61

01019742
P1023558
P1023560
P1024364
P1025239
P1020431
P1025199

62

P1020426

63

—

64
65

P1020252
P1020286

72

P1009099

73

01014033

74

01020486

82
86
87
88

01026849
P1023200
P1021162
P1020424

89

P1024329

*

P1025028

*

P1023559

*

01014897

*

01020620

*

01025561

*
*
*
*
*

P0443494
P0440516
01024216
P1025264
P1025771

*

P1025064

*

P1023029

*

01025281

Description
Vis, Retenue, 10 ch/kit
Écrou, 10 ch/kit
Bague Anti-Traction, 10 ch/kit
Bouchon Imperméable, 10 ch/kit
Harnais, Débitmètre, 28” De Long
Cordon Électrique, Gold
Connecteur, Plomberie, 1 ½”, NPT Contrôle
1 ½”
Clip De Retenue 10 ch/kit
Kit Pour Boîtier Électronique moins le Circuit
Imprimé
Ensemble D’Injecteur avec Bouchon, 10 ch/
kit
Joint Torique Pour Col D’Injecteur, Grand,
10 ch/kit
Joint Torique Pour Col D’Injecteur, Petit, 10
ch/kit
Diffuseur, HE 1 ½”
Bague De Retenue, 10 ch/kit
Joint Torique, Collecteur, 10 ch/kit
Gros Piston, Joint Torique, 25 ch/kit
Gros Piston, Joint Quad, 25 ch/kit
Petit Piston, Joint Torique, 25 ch/kit
Petit Piston, Joint Quad, 25 ch/kit
Piston De Saumurage, Joint Torique, 25 ch/
kit
Piston De Saumurage, Joint Quad, 25 ch/kit
(n’est pas disponible pour vente)
Ressort, Piston Principal, 10 ch/kit
Ressort, Piston De Saumurage, 10 ch/kit
Joint Torique, Accouplements/Débitmètres,
50 ch/kit
Kit D’Accouplements, Vanne De Contournement De 1”
Assemblage De Contournement Pour Débit
Progressif
Assemblage Du Débitmètre, HE 1”
Vis, Plaquette De Compartiment, 10 ch/kit
Joint Torique, 10 ch/kit
Joint Torique, 10 ch/kit
Kit, Assemblage DAS avec Bouton, 1 ½”
Débit Progressif, 10 ch/kit
Collier De Serrage Pour Tuyaux, 10 ch/kit
Joint Torique, Entre La Vanne Et Le Réservoir, 10 ch/kit
Transformateur, Sortie Double
Transformateur, Sortie Double avec Cordon
Électrique De 6’ (en option)
Transformateur, Pour Extérieur, 24V, HE
Couvercle Compact (en option)
Adaptateur, ½” Tube X ½” NPT, 10 ch
Garniture De Tube, ½”, 25 ch/kit
Vanne De Contournement, 1 ½”
Bague Anti-Traction, 10 ch/kit
Kit, Raccord Cannelé Droit, 10 ch/kit
Kit, Bague De Réduction, ¾” NPT Male ½”
NPT Femelle, Fileté, Hex, 5 ch/kit
Bouchon Pour Coude De Saumurage, 10
ch/kit
Kit Du Piston Pour Contournement HE,
1,25/1,5

*N’est pas illustré dans le diagramme
Nomenclature Des Pièces Pour Le Filtre HE 1.5
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Ensemble Du Réservoir
1

2

Illustration 53. Ensemble du réservoir.
No. De L’Item
1

No. De Pièce
Description
Qté.
A2365016
Réservoir, Plastique Renforcé De Fibre De Verre, 12” x 52”
1
01019578
Réservoir, Plastique Renforcé De Fibre De Verre, 14” x 47”
1
01019577
Réservoir, Plastique Renforcé De Fibre De Verre, 16” x 53”
1
01022256
Réservoir, Plastique Renforcé De Fibre De Verre, 21” x 62”
1
2
01011985
Kit De Collecteur, 12”, 14” et 16”
1
01019618
Kit De Collecteur, 21”
1
*Référez-vous aux Tableaux suivants pour les quantités de résine et de sous-lit. Tableau 1 à la page 11 pour les filtres
en profondeur et Tableau 2 à la page 12 pour les filtres au charbon.
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Afficheur À Distance et Accessoires
No. De
Pièce

Description

01020553

Afficheur À Distance, Adoucisseurs/
Filtres – 915 MHz, Version Anglaise
Nord-Américaine

D1025235

Afficheur À Distance, Adoucisseurs/
Filtres – 869 MHz, Version Anglaise
Européenne

D1020608

Afficheur À Distance, Adoucisseurs/Filtres – 869 MHz, Version Européenne
Française

D1025110

Afficheur À Distance, Adoucisseurs/Filtres – 869 MHz, Version Européenne
Italienne

D1025111

Afficheur À Distance, Adoucisseurs/Filtres – 869 MHz, Version Européenne
Espagnole

1

01020749

Circuit Imprimé Pour Afficheur À Distance
Pour Adoucisseurs/Filtres de Rempl.,
Ver. Anglaise

1

01024866

Circuit Imprimé Pour Afficheur À Distance
Pour Adoucisseurs/Filtres de Rempl.,
Ver. Française

1

01025113

Circuit Imprimé Pour Afficheur À Distance
Pour Adoucisseurs/Filtres de Rempl.,
Ver. Italienne

1

01025114

Circuit Imprimé Pour Afficheur À Distance
Pour Adoucisseurs/Filtres de Rempl.,
Ver. Espagnole

2

01020750

Circuit Imprimé, RF, GBE, 915 MHz, Ver.
Nord-Américaine

2

01020751

Circuit Imprimé, RF, GBE, 869 MHz, Ver.
Européenne

3

01020611

Transformateur, Version Nord-Américaine

3

01025146

Transformateur, Version Européenne

1

2

3

No. De
L’Item

Câbles et Kits

Illustration 54. Afficheur à distance

No. De Cat. 01024514

01024363

Kit De Câbles De Communications, HE
1.5 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, Adoucisseurs ou Filtres, 1

01024900

Modbus, Node 12, Adoucisseurs ou Filtres, 2

01024925

Modbus, Profibus, Kit de Conversion

01025190

Modbus, BACnet, Kit de Conversion

01020748

Circuit Imprimé Auxiliaire

01022238

Circuit Imprimé Pour Le Relais De
L’Alarme

Afficheur À Distance et Accessoires
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Appendice A Diagrammes Des Débits
Emplacement Des Pistons De Débit De La Vanne

La vanne contrôle le débit de l’eau brute ainsi que de l’eau traitée durant les cycles de régénération.

Séquence Du Cycle De Régénération
1.

Service

2.

Lavage À Contre-Courant

3.

Rinçage Rapide

4.

Remplissage

L’Illustration 55 identifie chaque piston tel qu’il est installé. Durant ce cycle (service) les vannes P1 et P2/P3 sont ouvertes, et les vannes P4, P5, P6 et PR ainsi que le piston de saumurage sont fermées.

PISTONS
P1
P2/3
P4
P5
P6
Saumure
PR

PR

Entrée
Sortie
Lavage À Contre-Courant
Rinçage
Contournement

P2/P3

P5

Remplissage

Piston De
Saumurage

P4

P6
P1

Illustration 55. Emplacement des pistons de la vanne de contrôle.
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En Service

L’eau brute (non-traitée) entre dans l’adoucisseur par l’orifice situé sur le dessus du réservoir. L’eau circule à travers le lit
de résine, et remonte par le collecteur de sortie. L’eau qui sort sera douce si le système fonctionne correctement.

Eau
Conditionnée

Orifice D’Entrée
Du Réservoir

C

B

A

D

P4

P6

P1

Vers
Le
Drain

Eau
Brute

Piston De
Saumurage
P2
P3

E

PR

P5

F

G

Vers Le
Réservoir
De Saumure

H

Orifice De Sortie
Du Réservoir

Illustration 56. Débit au service.

Service

No. De Cat. 01024514

Piston

Position

P1- Entrée

Ouvert

P2/3 - Sortie

Ouvert

P4 – Lavage À Contre-Courant

Fermé

P5 - Rinçage

Fermé

P6-Piston De Contournement

Fermé

Piston De Saumurage

Fermé

PR-Piston De Remplissage

Fermé

En Service
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Débit En Lavage À Contre-Courant

L’eau brute est dirigée vers le bas par le collecteur central, ensuite circule vers le haut à travers le lit de résine, ensuite sort
par l’orifice supérieur du réservoir pour ensuite se diriger vers le drain. L’eau qui est dirigée vers le drain devrait être dure.

Eau
Contournée

Orifice D’Entrée
Du Réservoir

C

B

A

D

P1
P4

P6

Eau
Brute

Vers
Le
Drain

Brine
Piston
P2
P3

F

E

G

Vers Le
Réservoir
De Saumure

PR

P5

H

Orifice De Sortie
Du Réservoir

Illustration 57. Débit en lavage à contre-courant.

Lavage À Contre-Courant
Piston
Position

48

P1- Entrée

Fermé

P2/3 - Sortie

Ouvert

P4 – Lavage À Contre-Courant

Ouvert

P5 - Rinçage

Fermé

P6-Piston De Contournement

Ouvert

Piston De Saumurage

Fermé

PR-Piston De Remplissage

Fermé

Filtre À Eau À Haute Efficacité 1.5 De Culligan®
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Débit Durant Le Rinçage Rapide

Le lavage à contre-courant est suivi par un débit d’eau rapide qui est dirigé vers le bas à travers le réservoir de résine.
Ce débit d’eau rapide compacte le lit de résine et le prépare pour retourner en service.

Eau
Contournée

Orifice D’Entrée
Du Réservoir

C

B

A

D

P4
P6

Eau
Brute

Vers
Le
Drain

P1

Piston De
Saumurage
P5
P2
P3
E

F

Vers Le
Réservoir
De Saumure

PR

G

H

Orifice De Sortie
Du Réservoir

Illustration 58. Débit durant le rinçage rapide.

Rinçage Rapide
Piston
Position
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P1- Entrée

Ouvert

P2/3 - Sortie

Fermé

P4 – Lavage À Contre-Courant

Fermé

P5 - Rinçage

Ouvert

P6-Piston De Contournement

Ouvert

Piston De Saumurage

Fermé

PR-Piston De Remplissage

Fermé
Débit Durant Le Rinçage Rapide
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Débit En Contournement

Le contrôleur à HE peut être contourné pour une durée de temps prédéterminée. L’eau brute est entre dans le contrôle et
est contournée internement vers la sortie de celui-ci (l’eau dure est dirigée vers le service).

Eau
Contournée

Orifice D’Entrée
Du Réservoir

C

B

A

D

P1

P4

Vers
Le
Drain

P6

Eau
Brute

Piston De
Saumurage

P2
P3
F

E

G

Vers Le
Réservoir
De Saumure

PR

P5

H

Orifice De Sortie
Du Réservoir

Illustration 59. Débit en contournement.

Contournement
Piston
Position
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P1- Entrée

Fermé

P2/3 - Sortie

Fermé

P4 – Lavage À Contre-Courant

Fermé

P5 - Rinçage

Fermé

P6-Piston De Contournement

Ouvert

Piston De Saumurage

Fermé

PR-Piston De Remplissage

Fermé
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Appendice B Données Du Port D’Accès
Contrôleur Smart de Culligan - Sortie Pour Les Données

Le Contrôleur Smart (CGE) peut être utilisé pour contrôler des adoucisseurs, des filtres ou des systèmes d’osmose
inverse commerciaux. Le contrôleur peut fournir des messages de statut aux équipements des clients utilisant les protocoles de communications RS-232 et RS-485. Ces protocoles sont généralement utilisés pour transmettre des informations du Contrôleur Smart à soit l’ordinateur individuel d’un client ou à un système de gérance d’immeubles, ou encore à
un contrôleur à logique programmable (PL/C). La transmission de l’information se fait en sens unique, c’est-à-dire que le
Contrôleur Smart peut transmettre ces informations, mais il ne peut pas recevoir ou répondre aux instructions qui pourraient êtres transmises de la sortie de communications. Le Contrôleur Smart transmet un message de statut à toutes
les 60 secondes. Les informations sont transmises en format de texte court (ASCII), c’est-à-dire une chaîne de lettres et
chiffres séparés par des virgules.
L’information qui est contenue dans un message de statut dépend du type d’équipement qui est contrôlé par le CGE.

Adoucisseur D’Eau Autonome Ou Filtre Contrôlé Par Le Contrôleur Smart
Le format du message de statut est : CULL,A,B,C,D,E,F,G
Exemple : CULL,00016524,000051.5,1,00000000.0x0000,1,0329101314
Là ou les valeurs pour les champs de données de A à F sont telles que suit :
A = nombre de gallons depuis que l’appareil était neuf
B = débit présent en gallons par minute (57.2 représente 57,2 gallons par minute)
C = Indicateur Du Statut Courant (0 = initialisation, 1 = en service, 2 = pré-rinçage, 3 = régénération, 4 = en attente).
D = capacité restante, en gallons
E = signal d’erreur (voir ci-bas)
F=1
G = Un nombre à 10 chiffres qui représente la date et l’heure (format de 24 heures)
Bit D’Erreur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Signification
Fuite dans une vanne interne
Un pontage de sel est décelé
La ligne de saumurage est obstruée
Le bac à saumure est trop plein
Remplacez le média du filtre
Aucun signal RF en provenance du contrôleur à distance
L’Aqua-Sensor a décelé un problème de sel (possiblement un manque de sel ou une aspiration de sel ratée)
Le moteur ne retourne pas à sa position de départ
Il existe un problème avec la sonde de position du moteur
Le niveau de sel dans le bac à saumure est trop bas
(pas utilisé)
Défaillance de la sonde de l’Aqua-Sensor (la sonde est défaillante, n’est pas branchée ou le transformateur
de l’Aqua-Sensor est défaillant)
Il reste moins que 14 jours de sel

Le signal d’erreur est transmis sous forme de nombre hexadécimal dans le format 0xWXYZ tel que suit :

W
15

14

X
13

12

11

10

Y
9

8

7

6

Z
5

4

3

2

1

0

Chaque bit d’erreur peut être soit 0, qui veut dire qu’il N’EXISTE PAS d’erreur, ou 1, qui veut dire qu’une erreur EST
présente. Chacune des sections de quatre bits (W,X,Y et Z) sont ensuite combinées en un mot binaire de quatre caractères qui est ensuite converti en chiffre hexadécimal.
Par exemple, si aucune erreur n’est présente, la valeur sera 0x0000.
Si les erreurs “Remplacez Le Média Du Filtre”, “Erreur De Sel De L’Aqua-Sensor” et “Erreur Dans La Position Du Moteur”,
les bits 4, 6 et 8 seraient réglés à 1 et tous les autres bits seraient réglés à 0, respectivement.
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W

X

Y

Z

Bits D’Erreur

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Binaire

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Hexadécimal

0

Signal D’Erreur

1

5**

0

0x0150

*Notez que les deux premiers caractères du signal d’erreur sont toujours “0x” ce qui signifie que ceci est un nombre hexadécimal.
** En hexadécimales, le bit numéro 4 égale 1, le bit numéro 5 égale 2, le bit numéro 6 égale 4 et le bit numéro 7 égale 8.
Donc, lorsque vous additionnez la valeur du bit #4 à celle du bit #1, vous obtenez 5.
Donc la valeur du message d’erreur serait 0x0150 si ces trois erreurs seraient présentes.
AVIS

Si le CGE contrôle un filtre (au lieu d’un adoucisseur) les définitions du message ci haut seraient identiques, mais les messages d’erreurs 1,2,3,6,9 et 11 seront toujours à zéro dans le cas d’un filtre.

Adoucisseur D’eau À Débit Progressif Contrôlés Par Un Contrôleur Smart :
Le format d’un message d’erreur pour un réseau de débit progressif consiste en une série de lignes d’informations individuelles, une ligne pour chaque adoucisseur qui est contrôlé par le Contrôleur Smart. Par exemple, dans le cas d’un
réseau à débit progressif triplex, à chaque 60 secondes, la sortie de données de l’unité maîtresse transmettra les trois
lignes d’informations qui suivent :
CULL,A1,B1,C1,D1,E1,1,G1
CULL,A2,B2,C2,D2,E2,2,G2
CULL,A3,B3,C3,D3,E3,3,G3
Exemple :
CULL,00052754,000003.7,1,00009110,0x0000,1,0329101314
CULL,00042674,000003.5,1,00004321,0x0000,2,0329101314
CULL,00010204,000000.0,4,00005444,0x0000,3,0329101314
Le 1 à la fin de la dernière ligne indique que cette ligne est le statut de l’unité Maîtresse d’un réseau à débit progressif.
Le 2 et le 3 dans les lignes qui suivent indiquent que ceci sont les données pour l’unité esclave #1 et l’unité esclave #2 respectivement. Les informations qui sont contenues à chaque ligne sont présentées dans le format décrit dans la section
pour adoucisseur autonome ci-dessus.

Connexions Électriques

Le câble de connexion de données de Culligan se termine avec une fiche femelle de style D-sub9. Le client doit fournir
les connexions suivantes :

Tige

Fonction

2 (sortie)

RD (cette ligne est requise même qu’aucunes données sont transmises au circuit CGE)

3 (entrée)

TD (données en PROVENANCE du circuit imprimé CGE)

5 (mise à la terre
du signal)

GND

Les données en provenance du circuit du Contrôleur Smart rencontrent les conditions suivantes :
Bits Par Seconde : 9600
Bits Par Donnée : 8
Parité : Aucune
Bits D’Arrêt: 1
Contrôle De Débit: Aucun
Référez vous à la page 45 pour une liste des câbles qui sont couramment disponibles.
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Testez La Sortie De Données

Le Contrôleur Smart de Culligan peut communiquer avec plusieurs différents types d’équipement incluant des ordinateurs
personnels et portables qui fonctionnent avec les systèmes d’exploitation Windows® de Microsoft®. Afin de connecter
le Contrôleur Smart à un ordinateur vous aurez besoin d’un câble USB-à-CGE, P/N 01021507 de Culligan. Vous aurez
aussi besoin de télécharger un fichier d’installation du site web myCulligan à la page de téléchargement du CGE. Ce
dossier est intitulé “Setup_Culligan_GBE.EXE”. Après que vous aurez copié ce dossier à votre ordinateur, vous pouvez
faire un double-clic sur le dossier afin d’installer les éléments moteur et le visionneur de données de sorties sur votre
disque dur local. Il vous sera demandé dans quel répertoire que vous désirez copier ces fichiers. Vous pouvez choisir
n’importe quel répertoire. Avis : les directives précédentes vous démontraient comment visionner les données de sortie à
un hyperterminal de Windows. Bien qu’il est encore possible de le faire, ce logiciel facilite beaucoup ce procédé.
Les directives pour utiliser le logiciel sont inclues avec le téléchargement. Le logiciel est un simple visionneur qui
présente les message décodés qui sont transmis à la sortie de débogage. Voir l’illustration ci-dessous.
Les pages qui suivent illustrent comment transmettre un mini-rapport au visionneur.

AVIS

Référez-vous au manuel intitulé Programmation GBE Pour Adoucisseurs et Filtres Commerciaux À
L’Exception Des HF xN (PN 01027295 pour les informations sur la programmation. Pour les techniciens
qui ne sont pas de Culligan, ce manuel peut être obtenu de votre concessionnaire local. Pour les techniciens Culligan, ce manuel peut être retrouvé à myCulligan.com, au site www.cport.culligan.com ou
sur le marqueur d’invitation d’applet pour Service Technique sur votre tablette électronique I-Pad.
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