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MERCI
ET BIENVENUE À VOTRE NOUVEL UNIVERS DE MEILLEURE VIE
AVEC L’EAU CULLIGAN.
Avis: Ne pas utiliser avec de l’eau qui n’est pas microbiologiquement sécuritaire ou qui est de
qualité inconnue sans qu’elle ait été désinfectée adéquatement avant ou après le système. Les
systèmes qui sont certifiés pour retirer les kystes peuvent êtres utilisés sur de l’eau désinfectée qui
peut contenir des kystes qui peuvent êtres filtrés.
Pour installation au Massachusetts : Le Code de Plomberie du Massachusetts, 248 CMR,
doit être respecté. Consultez votre plombier titulaire d’une licence pour l’installation de ce
système. L’utilisation de robinets-vanne à étrier n’est pas permise au Massachusetts.
Vérifiez avec votre département des travaux publics pour les codes locaux qui s’appliquent à la
plomberie et à l’assainissement. Respectez les codes locaux s’ils diffèrent des standards énoncés
dans ce manuel.
Les exigences opérationnelles, d’entretien et de remplacement sont essentielles pour que ce
produit fonctionne correctement. Discutez d’un programme de service et d’entretien avec votre
concessionnaire Culligan local afin que vos filtres soient remplacés de façon ponctuelle : en plus,
une analyse annuelle de votre eau est recommandée (spécialement si votre eau provient d’un puits)
pour assurer que le système fonctionne correctement.
Culligan International Company
9399 West Higgins Road
Rosemont, Il. 60018
1-800-Culligan
www.culligan.com
Les produits fabriqués et commercialisés par Culligan International Company (Culligan) et ses
filiales sont protégés par des brevets délivrés ou à venir aux États-Unis et dans autres pays.
Culligan se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les spécifications auxquelles il
est fait référence dans ce manuel. Culligan, Aqua Cleer, et Monsieur Culligan sont des marques de
commerce de Culligan International Company ou ses affiliés.
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Au Sujet
De
Chapter
Votre Heading
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Merci d’avoir choisi le Système D’Eau Potable Évolué Aqua-Cleer de Culligan. Votre
nouveau système est conçu pour vous fournir des années de délicieuse eau Culligan claire
comme du cristal. Le meilleur de tout est qu’elle provient directement de votre robinet.
Fini l’effort de transporter des bouteilles, ou d’attendre pendant qu’une carafe se remplit
tranquillement. Avec votre alimentation continuelle d’eau délicieuse, non seulement
pouvez-vous obtenir vos 8 verres par jour mais vous pouvez aussi facilement l’utiliser pour
la cuisson, le café, les jus, les préparations lactées pour les nourrissons, les glaçons, enfin
tout pour lequel vous utilisez l’eau.
La chose importante à ne pas oublier est de changer vos filtres de façon régulière. La
qualité de votre eau n’est aussi bonne que la qualité de vos filtres. Chaque filtre est conçu
pour filtrer 500 gallons (soit un approvisionnement d’environs 6 mois). Les membranes
dureront plus longtemps si elles sont utilisées en conjonction avec une préfiltration. Un
détecteur de débit est disponible avec votre système pour vous aviser quand 500 gallons
auront passés dans celui-ci. Si vous n’en n’avez pas acheté un avec votre système vous
pourriez considérer vous informer auprès de votre Monsieur Culligan pour en faire installer
un. Des robinets dotés de lampes-témoin sont aussi disponibles.
Spécifications du Système :
Ensemble du filtre
Réservoir de Stockage
Standard
Réservoir de Stockage
Médium
Grand Réservoir de
Stockage

15.52’’ de diamètre x 24’’ en hauteur

Capacité du
Réservoir de
Stockage

Standard
Médium
Grand

2 gallons
3 gallons
9 gallons

Efficacité Nominale
de l’Osmose Inverse

Standard
Médium
Grand

19.75%
19.75%
19.75%

Efficatité Nominale
de Récupération de
l’Osmose Inverse

Standard
Médium
Grand

33.49%
33.49%
33.49%

Dimensions

13.8’’ en largeur x 4.2’’ en
profondeur x 15.5’’ en hauteur
9’’ de diamètre x 14’’ en hauteur
11’’ de diamètre x 14’’ en hauteur

Filtration Options:
Séquence de la Filtration

Type de Filtration

Spécification

Sédiments

5 microns
10 microns
25 microns

Charbon

Bloc
Charbon Actif Granulé

Osmose Inverse

30 gpi
50 gpi

Nanofiltration

30 gpi

Préfiltration

Membrane


Séquence de la Filtration

Type de Filtration

Spécification

Filtration Avancée

Défense Totale

Bloc de Charbon Spécial

Post Filtration

Charbon

Charbon Actif Granulé

Au Sujet De
Votre Système
(suite)

Bloc

But de Chaque Niveau de Filtration :
Préfiltration :
Pour ce système la préfiltration sert à retirer de l’eau les contaminants de grande
envergure avant qu’ils puissent se rendre soit à l’osmose inverse ou à la nanofiltration.
L’usage de cartouches préfiltres aident à étirer la vie en service de la membrane. Deux
types de préfiltration sont disponibles avec ce système : la filtration des sédiments et la
filtration au charbon.
Filtration des Sédiments : les sédiments sont définis comme étant le sable, la
saleté, le limon, le sable fin et ou le sable à gros grains qui peuvent êtres trouvés
dans plusieurs alimentations en eau.
Filtration au Charbon : le charbon sert à réduire le goût et la couleur du chlore.
Souvent les gens décrivent ce goût comme étant légèrement chimique ou ils
comparent leur eau de consommation comme goûtant comme celle d’une piscine.
Les municipalités se servent du chlore pour désinfecter l’eau qui est livrée à votre
foyer. Ceci représente une étape nécessaire pour livrer à votre foyer de l’eau qui
est sécuritaire mais, dépendant du niveau de chlore présent dans l’eau quand elle
se rend chez-vous, le goût de l’eau peut être désagréable.
Technologies Membranaires :
Le système Aqua Cleer peut utiliser deux technologies membranaires différentes, l’osmose
inverse et la nanofiltration. Chacune de ces technologies utilise une membrane qui est
fermement tissée qui sert de barrière pour les contaminants. L’eau est poussée sous
pression contre cette membrane. Dépendant du tissage de la membrane, seulement un
certain pourcentage de contaminants peuvent passer à travers celle-ci. L’Osmose Inverse
peut réduire jusqu’à 99% des contaminants. La raison pour laquelle vous pourriez choisir
la nanofiltration au lieu de l’osmose inverse est souvent une question de goût. Quelquesunes des choses qui donnent le goût à l’eau sont des minéraux tels que le calcium et le
magnésium. Une membrane de nanofiltration laissera passer plus ce ces minéraux dans
l’eau.
Filtration Avancée :
Les cartouches de filtration avancée sont conçues spécialement pour la réduction des
contaminants qui ne sont pas retirés de manière efficace par les membranes d’osmose
inverse.
Défense Totale :
La cartouche de Défense Totale devrait être ajoutée à votre système afin de filtrer
le plomb, le mercure, les chloramines, la couleur et le goût du chlore, les kystes, les
Composés Organiques Volatiles (COV) et l’oxyde de méthyle et de tert butyle (MTBE).
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•
•
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•

Les chloramines ont un goût plus âcre et sont plus difficiles à retirer que le
chlore
Le mercure est un toxine qui peut occasionner des dommages aux reins
Le plomb est un toxine qui peut occasionner des problèmes avec les reins
ou cause une pression artérielle élevée chez les adultes, ainsi que des
problèmes developpementaux chez les enfants.
Les kystes sont une cause commune de problèmes médicaux. Il peuvent
êtres trouvés dans certaines alimentations d’eau municipale mais sont
plus souvent trouvés dans les puits qui sont affectés par l’eau de surface.
COV est un terme accordé à une grande gamme de contaminants
organiques, dont certains sont reconnus comme étant carcinogènes.
MTBE (oxyde de méthyle et de tert butyle) était utilisé dans l’essence pour
réduire les émissions et est considéré comme étant nocif.

Perchlorate:
Le perchlorate est un sous-produit de la fabrication de munitions (est commun dans
les combustibles solides pour fusées, torches routières, etc) qui peut se retrouver dans
certaines alimentations d’eau.
Arsenic:
L’arsenic (As) se retrouve naturellement dans certaines eaux de puits. Dans l’eau
l’arsenic n’a ni couleur, ni goût ou odeur. Sa présence doit être déterminée par un test
en laboratoire. Les services publics d’eau doivent faire analyser leur eau pour l’arsenic.
Vous pouvez en obtenir les résultats de votre service public d’eau. Si vous avez votre
propre puits, vous pouvez faire analyser votre eau par un laboratoire accrédité. Le service
de santé local, l’agence de santé environnementale de l’état peut vous fournir une liste
de laboratoires accrédités. Culligan International est un de ces laboratoires. Pour obtenir
plus d’information, contactez votre concessionnaire Culligan local. Des informations
additionnelles au sujet de l’arsenic dans l’eau sont disponibles au site web de l’Agence de
la Protection Environnementale (EPA) au www.epa.gov/safewaer/arsenic.html.
Ils existe deux formes d’arsenic : l’arsenic pentavalent (As (V)) et l’arsenic trivalent (As
(III)). Des procédures d’échantillonnage spéciales sont requises par les laboratoires pour
déterminer le type et la quantité d’arsenic qui est présent dans l’eau. Dans les eaux
de puits, l’arsenic peut être pentavalent, trivalent, ou une combinaison des deux. Les
membranes d’osmose inverse sont effectives pour réduire l’arsenic pentavalent mais pas
l’arsenic trivalent. Une cartouche spécifique a été conçue pour réduire l’arsenic trivalent.
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Robinet Aqua-Cleer

Sonde du
Moniteur

Drain

Alimentation
d’Eau Froide

Conduite d’Air
de l’Intervalle
d’Air au Drain
(Tube de 3/8’’)

Connexion
du Drain

Tube d’Alimentation de 1/4’’

Moniteur
Post Filtre

Robinet à Bille

Conduite de
Vidangement
de 1/4”
à l’Intervalle
d’Air du Robinet

Ensemble du Collecteur

Tube de 3/8’’ à
l’Orifice du
Perméat du Robinet

Réservoir
Au Dessous de la Cartouche d’Osmose Inverse

Note: Installez la ligne du drain de manière à ce qu’elle se dirige vers le bas, sans boucles ou
endroits surbaissés. Autrement l’appareil débordera à l’ouverture du siphon qui est intégrée au
robinet, ou il se produira des bruits de gargouillement. Le tube de ¼’’ du concentrat qui mène au
robinet devrait être installé en ligne droite verticale afin de prévenir ces bruits de gargouillement.

Ce guide du propriétaire ne fournit seulement qu’une référence visuelle de
l’assemblage. Parce que des compétences spécialisées sont requises pour
assembler ce système d’eau de consommation, nous recommandons que vous
contactiez votre concessionnaire indépendant Culligan pour en faire l’installation.

Choisissez l’Emplacement des Composantes
Robinet
Le robinet Culligan® est conçu pour être installé sur la lèvre arrière du lavabo. Il peut
être installé dans le trou existant d’un boyau d’arrosage, ou encore dans un trou qui est
percé à l’installation. Il peut aussi être installé sur le dessus d’un comptoir qui est voisin
de lavabo. Un trou d’un diamètre minimum de 1 ¼’’ est requis. Pour l’installation du
moniteur de qualité Aqua-Cleerr veuillez vous référer aux directives d’installations qui sont
emballées avec le moniteur. Assurez-vous que le niveau des TSD (Total des Solides
Dissous) et/ou que le réglage de gallonage correspond à l’eau qui alimentera l’appareil.
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Considérations importantes :
• L’accès au dessous du robinet (sous l’évier) est requis pour la connexion de la
ligne de perméat
• Le robinet peut être installé de façon à être utilisé de la main gauche ou droite
• Il ne devrait pas exister aucune obstructions qui préviendrait le libre passage
de la tuyauterie pour les connexions du drain, du post-filtre au charbon, ou de
l’ensemble de la module d’osmose inverse.
Ensemble du Système de Filtration
L’ensemble du système de filtration est conçu pour être installé sur n’importe quelle
surface rigide verticale tel que le mur de côté d’une armoire, plaque de plâtre ou poteau
de cloison. Il devrait être positionné de manière à ce qu’il y existe un accès à l’eau
d’alimentation et à un drain. L’installation devrait être complétée de façon à permettre
l’accès facile pour l’entretien.
Connexion de l’Arrivée de l’Eau d’Alimentation
Après qu’un emplacement est choisi pour l’installation du système, choisissez un tuyau
d’eau froide qui servira à alimenter le système. Dans le cas d’une installation sous l’évier,
le tuyau qui alimente le robinet d’eau froide peut habituellement être utilisé.
Le Réservoir
Placez le réservoir près du robinet afin de fournir l’utilité maximale pour le client. Les
réservoirs standard et médium pèsent environ 28 lbs (13 kg) lorsqu’ils sont pleins d’eau,
donc ils doivent êtres localisés sur un pied ou retenus de façon sécuritaire par le support
optionnel. Le réservoir fonctionne mieux en position verticale, mais il fonctionnera
aussi sur le côté. Toutefois l’air aura de la difficulté à s’échapper et la mousse pourrait
se former à la buse du robinet. Ceci devrait être expliqué au client avant d’en faire
l’installation.
Connexion du Drain
La façon la plus facile de connecter au drain est directement au dessus du siphon-P
de l’évier de cuisine. Toutefois la ligne de concentrat peut être connectée à un évier
limitrophe ou à un drain au plancher. Des grands soins devraient être pris lorsque vous
connectez cette ligne à proximité d’un lave-vaisselle ou d’un broyeur à déchets parce
qu’un contre-siphonnement pourrait se produire à travers l’interstice d’air et causer une
inondation. Référez vous au diagramme de la plomberie à la page 7 pour voir l’installation
correcte de l’interstice d’air à la connexion de décharge.

Installation de l’Ensemble du Filtre



Le support de fixation contient trois fentes de
fixation. Les trous sont calibrés pour accepter
des vis à bois #10 à têtes rondes (non fournies).
Certains types de surfaces, telles que les
panneaux de particules ou les plaques de plâtre
(gyproc) peuvent nécessiter l’usage d’ancrages
en plastique, ou de vis tire-fond afin de fournir un
support adéquat pour l’appareil.

Position
Verrouillée

Position
Déverrouillée Illustration
2

Installation des Cartouches Filtrantes
1. Lubrifiez légèrement le joint torique de la cartouche avec un lubrifiant à base de silicone
et insérez la cartouche du filtre à sédiments dans le collecteur.
2. Tournez la cartouche afin de la
verrouiller au collecteur. Voir
l’Illustration 2
3. Répétez les étapes 1 – 3 et installez
la cartouche au charbon actif
pré-rinsé dans son boîtier, et la
membrane d’osmose dans le sien et
fixez les boîtiers à leur place sur le
collecteur.

Installation
(suite)

Note:
1) La cartouche d’osmose inverse
doit être insérée dans le collecteur
soit en 2ième, 3ième ou 4ième
position.
2) Si seulement trois cartouches
seront insérées dans le collecteur,
la cartouche d’embout de
dérivation doit être insérée en
4ième position. Voir l’illustration 3.

Illustration 3

Facteurs Qui Peuvent Affecter La Performance
La performance de la membrane d’osmose inverse est affectée par plusieurs facteurs,
qui doivent êtres pris en considération lorsque l’on juge la performance du système. Les
facteurs principaux qui peuvent affecter la performance du système sont la pression, la
température, le niveau du total des solides dissous, le taux de récupération et le pH.
Pression
La pression de l’eau affecte la quantité et la qualité de l’eau produite par la membrane
d’osmose inverse. En général, plus la pression est élevée, meilleure sera la performance
du système. Assurez-vous de ne pas excéder 120 psi, la pression d’opération maximum
du système Aqua-Cleer.
Température
Une baisse de température de l’eau cause le ralentissement du procédé d’osmose inverse.
Pour compenser, un facteur de correction pour la température est utilisé afin d’ajuster la
performance actuelle de la membrane d’osmose inverse à la température standard de
77°F (25°C). Ceci permet de mesurer la performance de l’appareil de manière précise
contre les standards publiés par Culligan. La température n’a pas d’effet sur le débit du
concentrat.
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Total des Solides Dissous
La force minimum qui est nécessaire pour arrêter ou renverser le procédé d’osmose
naturel se terme la pression osmotique. Plus que le total des solides dissous dans l’eau
d’alimentation augmente, plus que la pression osmotique augmente et agit comme une
contre-pression contre le procédé d’osmose inverse. La pression osmotique devient une
considération importante à des niveaux des solides dissous supérieurs à 500 mg/L (ppm).
Dureté de l’Eau
Le calcaire, qui est la cause primaire de la dureté dans l’eau est l’agent d’entartrage
le plus commun. Si on ne s’en occupe pas, ce composant relativement inoffensif de
l’eau d’alimentation peut colmater la membrane d’osmose inverse sur une période de
temps. L’usage d’un adoucisseur pour adoucir l’eau d’alimentation réduira l’entartrage
de la membrane. Une façon de déterminer s’il y a trop de dureté dans l’eau est de peser
une membrane qui a été installée depuis une période de temps. Une membrane qui est
entartrée (et asséchée) sera plus lourde qu’une membrane neuve. L’excès de poids est
occasionné par la dureté qui est devenue précipitée à l’intérieur de la membrane.
Le Fer
Le fer est un autre agent commun d’encrassement de la membrane. Il existe une variété
de types de fer, dont certains ne peuvent pas êtres retirés de l’eau par un filtre pour le
fer. Le fer qui existe à l’état soluble peut facilement être retiré par un adoucisseur. Le fer
particulaire peut être retiré plus efficacement par un filtre de 1 micron. Le fer qui est relié
organiquement ne peut être retiré que par le charbon actif ou par une résine anionique
macroporeuse. S’il y a assez de fer pour excéder le standard secondaire de l’EPA pour
l’eau de consommation et qu’adoucir l’eau n’est pas une option et que le fer est soluble,
un filtre pour le fer est approprié. Mais si aucune de ces circonstances sont une option, le
remplacement régulier de la membrane devra être accepté.
Récupération du Perméat
La récupération du peméat joue un rôle important pour déterminer la performance de la
membrane et du système. Le terme récupération réfère au montant d’eau qui est produite
en relation au montant de concentrat qui est rejeté au drain. Le calcul standard est :
% de Récupération = Perméat + (Perméat + Concentrat) x 100
L’appareil Aqua-Cleer utilise un contrôleur de débit qui limite le débit de perméat qui est
rejeté au drain. Cette limite aide à maintenir la pression contre la membrane. Le choix du
contrôleur de débit détermine le taux de récupération du système. Le système Aqua Cleer
est fabriqué avec un taux de récupération qui est conçu pour être environ 30% - 40%.
Dépendant de la température, la pression et les tolérances, le taux de récupération peut
être un peu différent pour chaque système.
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Afin d’assurer le bon fonctionnement de votre système Aqua-Cleer il est nécessaire de
changer les filtres et de désinfecter le système périodiquement. Typiquement, ceci devrait
être fait annuellement. La fréquence de l’entretien peut varier dépendant des conditions
locales de l’eau. Le système peut requérir de l’entretien plus fréquemment si des niveaux
élevés de sédiments, de chlore, de turbidité ou de dureté sont présents. Utilisez les
consignes qui suivent comme guide d’entretien.

L’Entretien
Chapter
De
Votre
Heading
Système

Tel que requis :
Nettoyez le robinet vous servant d’un linge doux, évitez les produits de nettoyage qui sont
abrasifs.
Il est recommandé que les items suivants soient complétés annuellement :
1. Désinfectez le système
2. Remplacez :
• le filtre à sédiments
• le filtre au charbon actif
• le filtre polisseur
• toutes cartouches de filtration avancée
3. Vérifiez :
• la membrane d’osmose inverse
• l’ensemble du contrôleur de débit
• la performance de réduction du total des solides dissous (TSD)
• les débits (incluant à l’interstice d’air du drain)
• le tube du drain pour vous assurer qu’il n’y a pas de débit à rebours
NOTE :
Les cartouches du charbon actif, de l’osmose inverse et du filtre polisseur doivent être
conditionnées tel que suit avant d’êtres installées dans le système Aqua-Cleer. Votre
Monsieur Culligan s’occupera de ces procédures importantes lors de l’installation.
• Cartouche de Charbon Actif – rincer pendant 10 minutes pour retirer la poussière
de charbon
• Membrane d’Osmose Inverse – rincer pendant 24 heures pour retirer le préservatif
• Filtre Polisseur – rincer pendant 10 minutes pour retirer la poussière de charbon.

Accomplissez les étapes suivantes dans l’ordre prescrit pour
désinfecter votre système :

Nous recommandons que vous confiez la tâche de stériliser votre système à votre
concessionnaire Culligan local. Il a été spécialement entraîné pour mesurer la qualité
de l’eau ainsi que l’efficacité du système afin de pouvoir déterminer quand la membrane
d’osmose inverse devrait être remplacée, et pour s’assurer que le système fonctionne
correctement.
11
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Étapes Préliminaires :
1. Vérifiez qu’il n’existe pas de fuites aux connextions des tubes, ou au robinet.
2. Vérifiez que l’eau coule au drain. Si elle coule, fermez la soupape d’arrêt afin de
pouvoir vérifier le fonctionnement de l’arrêt automatique.
3. Testez pour, et prenez en note le TSD du perméat, au robinet. En plus, vérifiez s’il est
difficile de tourner le robinet.
4. Testez pour, et prenez en note le TSD de l’eau d’alimentation, ensuite calculez le
pourcentage de rejet.
5. Si le taux de rejet est acceptable – fermez le réservoir de stockage, déconnectez le tube
d’alimentation du réservoir afin de mesurer et prendre en note le débit du perméat, ainsi
que sa température.
6. Prenez en note la pression d’alimentation si nécessaire en connectant une jauge de
pression à la ligne d’alimentation. Utilisez la pression de l’eau d’alimentation ainsi que
sa température pour comparer le débit du perméat contre la charte qui est fournie. Estce que la membrane est bonne ? Une production faible pourrait être le résultat de filtres
qui sont partiellement obstrués. Si oui, recommencez les tests après que les filtres
auront étés remplacés.
7. Pendant que la ligne d’alimentation est retirée, commencez à vider le réservoir.

Vous pouvez vous servir de chlore liquide (Eau de Javel) à 5 ¼%, non aromatisé, pour
désinfecter l’ensemble du collecteur du système d’osmose inverse Aqua-Cleer.
1. Fermez l’arrivée d’eau et retirez tous les filtres. Installez les bouchons de
dérivations dans les orifices 2, 3 et 4.
2. Versez deux cuillerées à table de chlore liquide dans la cartouche de désinfection
et placez la dans l’orifice 1.
3. Ouvrez la vanne d’alimentation d’eau ainsi que le robinet de l’osmose inverse pour
permettre au système de se remplir d’eau. Permettez à l’eau de circuler à travers
le système pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que la solution de désinfection ait
passée à travers le système.
4. Installez de nouveaux filtres, incluant le filtre polisseur post-charbon, ainsi qu’une
nouvelle membrane si requise, ou réutilisez la même membrane. Certains filtres
requièrent un rinçage avant d’êtres utilisés pour retirer la poussière. Si ce rinçage
n’a pas été accompli chez le concessionnaire, utilisez l’ensemble à tête simple
pour accomplir ceci vous servant des lignes d’alimentation et de drain qui sont
disponibles. Ne pas vous servir du collecteur de l’osmose inverse pour le rinçage.
5. Remplacez la pile du moniteur de qualité, si applicable.
6. Rejetez le premier verre d’eau qui sera retiré du robinet.
7. Bien vérifier qu’il n’y ait pas de fuites.
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Nomenclature
Chapter
Des
Pièces
Heading
6

9
11

1

8

10
Sortie de 3/8’’
Entrée de 1/4”

7

5
4
3
2

Item

Description

1

Ensemble du Collecteur

2

Filtre pour Sédiments 5 microns
Filtre pour Sédiments 10 microns
Filtre pour Sédiments 25 microns

3

Filtre à Bloc de Charbon
Filtre à Charbon Actif

4

Membrane d’Osmose Inverse de 30 GPJ
Membrane d’Osmose Inverse de 50 GPJ
Membrane d’Osmose Inverse pour Nanofiltration

5

Filtre pour l’Arsenic
Filtre pour le Perchlorate
Filtre à Bloc de Charbon (OMTB, COV)
Cartouche de Purification
Cartouche Santé (ajoute du calcium et du magnésium à l’eau pour y donner un meilleur goût)

6

Filtre Post-Charbon (Polisseur)

7

Contrôleur de Débit

8

Vanne d’Arrêt Automatique

9

Robinet

10

Réservoir de Stockage de 2 gallons
Réservoir de Stockage de 3 gallons
Réservoir de Stockage de 9 gallons

11
*

Robinet à Bille
Moniteur (non illustré)
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Feuille
des
Chapter
Donnés
de
Heading
Performance

Avis Important : Lisez cette Feuille de Données de Performance et comparez les
capacités de ce système avec vos besoins de traitement d’eau. Nous recommandons
qu’avant de procéder à l’installation d’un système de traitement d’eau que vous faites
analyser votre eau d’alimentation afin de pouvoir déterminer vos besoins actuels de
traitement d’eau.
Chez Culligan nous savons que plus vous êtes informés au sujet de vos systèmes de
traitement d’eau, plus vous aurez confiance en leur performance. C’est à cause de ceci,
et de plus de 70 ans d’engagement envers la satisfaction de nos clients, que Culligan
fournit cette feuille de données de performance à ces clients.

Compagnie : 		Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100
Rosemont, IL 60018 USA
(847) 430-2800
Produit : 		
Lignes
•
•
•
•
•

Systèmes D’Eau Potable Évolué Culligan Aqua-Cleer

Directrices pour son Utilisation :
Pression d’Opération : 40 – 100 psig (280-827 kPa)
Ne pas soumettre à une température inférieure à 33° F (38° C)
Température d’Opération Maximum : 100° F (38° C)
Ces systèmes doivent êtres installés sur la conduite d’eau froide, et en accordance
avec les codes de plomberie locaux
Ce système requière le remplacement régulier de tous les filtres afin de continuer
à opérer correctement. Dépendamment de l’usage et de la qualité de l’eau
d’alimentation, les filtres au charbon et pour les matières particulaires devraient
êtres changés au moins une fois par année, et la membrane d’osmose inverse
devrait être remplacée à chaque 3 – 5 ans. Divers niveaux de chlore, sédiments
ou total des solides dissous peuvent affecter la fréquence de remplacement..

ATTENTION! Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement
douteuse ou de qualité inconnue sans une désinfection appropriée en
amont et en aval du système. Les systèmes qui sont certifiés pour la
réduction des kystes peuvent êtres utilisés sur une eau qui pourrait
contenir des kystes qui pourraient êtres filtrés.

14

Enlèvement de Matières
BC (bloc de charbon)
Le BC a été testé en accordance à la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction des
substances énumérées ci-bas. La concentration des substances indiquées dans l’eau
entrant le système à été réduite à une concentration moindre que, ou égale à, la limite
permissible pour l’eau sortant du système, tel que spécifié dans NSF/ANSI 42.
Matière

Niveau de
Concentration
dans l’eau
d’alimentation

Niveau
Permissible de
Concentration
dans le
Perméat

Exigences de
Réduction

Réduction
Minimum

Réduction
Moyenne

>50%

97.4%

97.4%

Feuille des
Donnés de
Performance
(suite)

Standard 42
Chlore

2.0 mg/L ± 10%

Débit = 0.5 gpm (1.89 Lpm)
Capacité = 1000 gallons (3786 L)
Les tests on été conduits sous des conditions standard de laboratoire, la performance
actuelle peut varier.
Charbon Granulé Actif (CGA)
Le CAG a été testé en accordance à la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction des
matières énumérées ci-dessous. . La concentration des substances indiquées dans l’eau
entrant le système à été réduite à une concentration moindre que, ou égale à, la limite
permissible pour l’eau sortant du système, tel que spécifié dans NSF/ANSI 42.
Matière

Niveau de
Concentration
dans l’eau
d’alimentation

Niveau
Exigences de
Permissible de Réduction
Concentration
dans le
Perméat

Réduction
Minimum

Réduction
Moyenne

53.4%

75.4%

Standard 42
Chlore

2.0 mg/L ± 10%

>50%

Débit = 0.5 gpm (1.89 Lpm)
Capacité = 1000 gallons (3786 L)
Les tests on été conduits sous des conditions standard de laboratoire, la performance
actuelle peut varier.
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Défense Totale (DT)									
Le filtre de Défense Totale a été testé en accordance à la norme NSF/ANSI 42 et 53 pour
la réduction des matières énumérées ci-dessous. . La concentration des substances
indiquées dans l’eau entrant le système à été réduite à une concentration moindre que,
ou égale à, la limite permissible pour l’eau sortant du système, tel que spécifié dans NSF/
ANSI 42 et 53.
Matière

Niveau de
Concentration
dans l’eau
d’alimentation

Niveau
Permissible de
Concentration
dans le
Perméat

Exigences de
Réduction

Réduction
Minimum

Réduction
Moyenne

>50%

96.2%

97.0%

97.6%

98.0%

99.9%

99.9%

96.8%

96.9%

99.95%

99.99%

Standard 42
Chlore

2.0 mg/L + 10%

Chloramines

3.0 mg/L + 10%

Matières
Particulaires
(0.5 - < um)
Class I

Minimum 10,000
particles/mL

0.5 mg/L
>85%

Standard 53
OMTB

0.015 + 20%

Kyste

Minimum
50,000/L

0.005 mg/L

Turbidité

11 mg/L + 1
NTU

0.5 NTU

96.6%

98.0%

Plomb
(pH 6.5)

0.015 mg/L +
10%

0.010 mg/L

99.3%

99.3%

Plomb
(pH 8.5)

0.015 mg/L +
10%

0.010 mg/L

94.1%

97.6%

Mercure
(pH 6.5)

0.006 mg/L +
10%

0.002 mg/L

96.7%

96.7%

Mercure
(pH 8.5)

0.006 mg/L +
10%

0.002 mg/L

96.6%

96.6%

Chloroforme
(matériel
succédané
des COV)

0.300 mg/L +
10%

0.015 mg/L

99.8%

99.8%

99.95%

Débit = 0.5 gpm (1.89 Lpm)
Capacité = 500 gallons (1853 L)
1

Basé sur l’usage de microsphères ou de kystes de Cryptospordium parvum

Les tests on été conduits sous des conditions standard de laboratoire, la performance
actuelle peut varier.
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Produits Chimiques Inclus dans les Tests de Succédanés
S’applique uniquement au filtre Défense Totale (DT)
Matière

Niveau de Concentration
dans l’eau d’alimentation

Niveau Permissible de
Concentration dans le
Perméat

Alachor

0.050

0.001

Atrazine

0.100

0.003

Benzène

0.081

0.001

Carbofuran

0.190

0.001

Tétrachlorure de Carbone

0.078

0.002

Chlorobenzène

0.077

0.001

Chloropicrine

0.015

0.000

2,4-d

0.110

0.002

Dibromochloropropane (Dbcp)

0.052

0.000

O-Dichlorobenzène

0.080

0.001

P-Dichlorobenzène

0.040

0.001

1,2-Dichloroéthane

0.088

0.005

1,1-Dichlorure d’èthylène

0.083

0.001

Cis-1,2 Dichloréthylène

0.170

0.001

Trans-1,2 Dichloroéthylène

0.086

0.001

1,2-Dichloropropane

0.080

0.001

Cis-1,3 Dichloropropylène

0.079

0.001

Dinoseb

0.170

0.000

Endrin

0.053

0.001

Éthylbenzène

0.088

0.001

Dibromure d’éthylène (Edb)

0.044

0.000

Bromochloroacétonitrile

0.022

0.001

Dibromoacétonitrile

0.024

0.001

Dichloroacétonitrile

0.001

0.000

Trichloracétonitrile

0.015

0.000

1,1-dichloro-2-propane

0.007

0.000

1,1,1-trichloro-2-propane

0.008

0.000

Heptachore

0.250

0.000

Heptachlorépoxyde

0.011

0.000

Hexachlorocyclopentadiène

0.044

0.001

Hexachlorocyclopentadiene

0.060

0.000

Linane

0.055

0.000

Linane

0.050

0.000

Pentachloophénal

0.096

0.001

Simazine

0.120

0.004

Feuille des
Donnés de
Performance
(suite)

Haloacetonitriles (Han)

Halokétones (Hk)
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Produits Chimiques Inclus dans les Tests de Succédanés :
S’applique uniquement au filtre Défense Totale (DT)
Matière

Niveau de Concentration
dans l’eau d’alimentation

Niveau Permissible de
Concentration dans le
Perméat

Styrène

0.150

0.001

1,1,2,2-Tetrachloroéthane

0.081

0.001

Tetrachloroéthylène

0.081

0.001

Toluène

0.078

0.001

2,4,5-tp (Silvex)

0.270

0.002

Acide Tribromoacétique

0.042

0.001

1,2,4-Trichlorobenzène

0.160

0.001

1,1,1-Trichloroéthane

0.084

0.005

1,1,2-Trichloroéthane

0.150

0.001

Trichloéthylène

0.180

0.001

0.300

0.015

0.070

0.001

Haloformes (indluent) :
Chloroforme (produit chimique
succédané)
Bromoforme
Bromodichlorométhane
Chlorodibromoéthane
Xylènes (Total)
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RO30 								
Ce système a été testé en accordance à la norme NSF/ANSI 58 pour la réduction des
matières énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l’eau
entrant le système à été réduite à une concentration moindre que, ou égale à, la limite
permissible pour l’eau sortant du système, tel que spécifié dans NSF/ANSI 58.

Feuille des
Donnés de
Performance
(suite)

Ce système est acceptable pour le traitement de concentrations influentes de pas plus de
27 mg/L de nitrate et 3 mg/L de nitrite en composé, mesuré tel que N et est certifié pour
la réduction de nitrates/nitrites uniquement que sur des alimentation d’eau qui ont une
pression de 2820 kPa (40 psig) ou plus.
Enlèvement de Matières1
Matière

Niveau de
Concentration dans l’eau
d’alimentation

Niveau Permissible de
Concentration dans le
Perméat

Exigences
de Réduction

Réduction
Minimum

Réduction
Moyenne

Arsenic (Pentavalent)2

0.30 +/- 10%

0.01

Baryum

10.0 +/- 10%

2

93.8%

Cadmium

0.03 +/- 10%

0.005

98.7%

Chrome Hexavalent

0.30 +/- 10%

0.05

91.2%

Chrome Trivalent

0.30 +/- 10%

0.05

94.8%

Cuivre

3.00 +/- 10%

1.3

98.9%

Fluorure

8.0 +/- 10%

1.5

95.6%

Plomb

0.15 +/- 10%

0.010

Nitrate/Nitrite

30 +/- 10%

Nitrate5

27.0 +/- 10%

Nitrite
Radium 226/2283

98.7%
83.1%

86.8%

10.0

83.4%

87.0%

3.0 +/- 10%

1.0

79.5%

84.8%

25pCi/L +/- 10%

5pCi/L

80.0%

Sélénium

0.10 +/- 10%

0.05

96.0%

Kyste

>50,000/mL

Turbidité

11 +/- 1 NTU

(les deux tel que N)

4

99.95%
0.5 NTU

99.99%

99.99%
99.00%

1 Bien que les tests furent conduits sous des conditions standard de laboratoire, la performance actuelle peut varier selon la pression de l’eau, les
températures, et autres matières qui pourraient se retrouver dans votre eau.
2 Le système a été testé pour le traitement de l’eau qui contient de l’arsenic pentavalent (aussi connu sous As(V),As(+5) ou arséniate), en concentrations de 0.30 mg/L ou moins. Ce système réduit l’arsenic pentavalent, mais il est possible qu’il ne retire pas d’autres formes d’arsenic. Ce système
est prévu pour être utilisé sur une alimentation d’eau qui contient un résiduel détectable de chlore libre à l’entrée du système ou sur des alimentations d’eau qui ont été démontrée comme contenant seulement de l’arsenic pentavalent. Le traitement au chloramines (chlore combiné) n’est pas
suffisant pour assurer la conversion complète d’arsenic trivalent en arsenic pentavalent. On vous prie de consulter la Feuille de Faits sur l’Arsenic
pour plus d’informations.
3 Basé sur des méthodes d’essais utilisant le Baryum en tant que succédané. Toutes les concentrations sont exprimées en pCi/L pico curie/L.
4 Inclus lamblia Giardia, Entamoeba Istolyca et Cryptosporidium
5 Ces appareils ne sont pas certifiés pour utilisation sur des alimentations d’eau qui ont une pression moindre que 40psi (280 kPa). Une pompe de
surpression est hautement recommandée.
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Inside
Text
RO50									
Ce système a été testé en accordance à la norme NSF/ANSI 58 pour la réduction des
matières énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l’eau
entrant le système à été réduite à une concentration moindre que, ou égale à, la limite
permissible pour l’eau sortant du système, tel que spécifié dans NSF/ANSI 58.

Ce système est acceptable pour le traitement de concentrations influentes de pas plus de
27 mg/L de nitrate et 3 mg/L de nitrite en composé, mesuré tel que N et est certifié pour
la réduction de nitrates/nitrites uniquement que sur des alimentation d’eau qui ont une
pression de 2820 kPa (40 psig) ou plus.
Enlèvement de Matières1
Matière

Niveau de
Concentration dans l’eau
d’alimentation

Niveau Permissible de Concentration dans le
Perméat

Arsenic
(Pentavalent)2

0.30 +/- 10%

0.01

99.3%

Baryum

10.0 +/- 10%

2

93.8%

Cadmium

0.03 +/- 10%

0.005

98.1%

Chrome
Hexavalent

0.30 +/- 10%

0.05

91.2%

Chrome
Trivalent

0.30 +/- 10%

0.05

94.8%

Cuivre

3.00 +/- 10%

1.3

98.7%

Fluorure

8.0 +/- 10%

1.5

95.5%

Plomb

0.15 +/- 10%

0.010

98.1%

Nitrate/Nitrite

30 +/- 10%

Nitrate5

27.0 +/- 10%

Nitrite

3.0 +/- 10%

Radium
226/2283

25pCi/L +/- 10%

5pCi/L

80.0%

Sélénium

0.10 +/- 10%

0.05

94.0%

Kyste

>50,000/mL

Turbidité

11 +/- 1 NTU

(les deux tel que N)

4
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Exigences
de Réduction

Réduction
Minimum

Réduction
Moyenne

65.9%

68.9%

10.0

66.2%

68.5%

1.0

65.5%

69.8%

99.95%
0.5 NTU

99.99%

99.99%
99.0%

1 Bien que les tests furent conduits sous des conditions standard de laboratoire, la performance actuelle peut varier selon la
pression de l’eau, les températures, et autres matières qui pourraient se retrouver dans votre eau.
2 Le système a été testé pour le traitement de l’eau qui contient de l’arsenic pentavalent (aussi connu sous As(V),As(+5) ou
arséniate), en concentrations de 0.30 mg/L ou moins. Ce système réduit l’arsenic pentavalent, mais il est possible qu’il ne
retire pas d’autres formes d’arsenic. Ce système est prévu pour être utilisé sur une alimentation d’eau qui contient un résiduel
détectable de chlore libre à l’entrée du système ou sur des alimentations d’eau qui ont été démontrée comme contenant
seulement de l’arsenic pentavalent. Le traitement au chloramines (chlore combiné) n’est pas suffisant pour assurer la conversion complète d’arsenic trivalent en arsenic pentavalent. On vous prie de consulter la Feuille de Faits sur l’Arsenic pour plus
d’informations.
3 Basé sur des méthodes d’essais utilisant le Baryum en tant que succédané. Toutes les concentrations sont exprimées en
pCi/L pico curie/L.
4 Inclus lamblia Giardia, Entamoeba Istolyca et Cryptosporidium
5 Ces appareils ne sont pas certifiés pour utilisation sur des alimentations d’eau qui ont une pression moindre que 40psi
(280 kPa). Une pompe de surpression est hautement recommandée.
.

Production (Réduction du Total des Solides Dissous (TSD)
et Production de Perméat)1 – RO30
Envergure du Réservoir

2 gallons

3 gallons

9 gallons

Taux de Production Journalier du Système au Réservoir de
Stockage

8.89 gpd

8.89 gpd

8.89 gpd

Taux de Production sans Réservoir de Stockage (à
l’atmosphère)

36 gpd

36 gpd

36 gpd

Efficacité Nominale2

19.75%

19.75%

19.75%

Récupération Nominale

33.49%

33.49%

33.49%

Niveau de Concentration dans l’Eau d’Alimentation (Mg/L)

770

770

770

Niveau Permissible de Concentration dans le Perméat (Mg/L)

187

187

187

Pourcentage de Réduction Minimum

90.7%

90.7%

90.7%

Pourcentage de Réduction Moyenne

94.5%

94.5%

94.5%

3

Feuille des
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1 Ceci est une spécification de l’usine pour la capacité de production d’une membrane. Les taux de production et de rejet du TSD seront dépendants de la température, la pression de l’eau, le niveau du TSD, variations entre membranes et habitudes d’utilisation.
2 L’Efficacité Nominale représente le pourcentage d’eau d’alimentation au système qui est disponible à l’utilisateur en eau d’osmose inverse traitée
sous des conditions qui approchent l’usage quotidien.
3 La Récupération Nominale représente le pourcentage de l’eau d’alimentation à la membrane du sytème qui est disponible à l’utilisateur en eau
traitée par osmose inverse lorsque le système fonctionne sans réservoir de stockage, ou quand le réservoir de stockage est contourné

Production (Réduction du Total des Solides Dissous (TSD)
et Production de Perméat)1 – RO50
Envergure du Réservoir

2 gallons

3 gallons

9 gallons

Taux de Production Journalier du Système au Réservoir de
Stockage

11.09 gpd

11.09 gpd

11.09 gpd

Taux de Production sans Réservoir de Stockage (à
l’atmosphère)

50 gpd

50 gpd

50 gpd

Efficacité Nominale2

16.86%

16.86%

16.86%

Récupération Nominale

28.84%

28.84%

28.84%

Niveau de Concentration dans l’Eau d’Alimentation (Mg/L)

770

770

770

Niveau Permissible de Concentration dans le Perméat (Mg/L)

187

187

187

Pourcentage de Réduction Minimum

86.6%

86.6%

86.6%

Pourcentage de Réduction Moyenne

92.3%

92.3%

92.3%

3

1 Ceci est une specification de l’usine pour la capacité de production d’une membrane. Les taux de production et de rejet du TSD seront dépendants de la température, la pression de l’eau, le niveau du TSD, variations entre membranes et habitudes d’utilisation.
2 L’Efficacité Nominale représente le pourcentage d’eau d’alimentation au système qui est disponible à l’utilisateur en eau d’osmose inverse traitée
sous des conditions qui approchent l’usage quotidien.
3 La Récupération Nominale représente le pourcentage de l’eau d’alimentation à la membrane du sytème qui est disponible à l’utilisateur en eau
traitée par osmose inverse lorsque le système fonctionne sans réservoir de stockage, ou quand le réservoir de stockage est contourné.

Conditions d’Épreuves (Système Complet)							
Température : 77º F + 2º F

pH : 7.5 + 0.5

Pression : 50 psi

Turbidité : <1 NTU

Ce système a été testé et a démontré qu’il fonctionne à son taux d’efficacité de
récupération sous les conditions standard de laboratoire.
Ce système d’osmose inverse contient une pièce qui est critique à l’efficacité du système.
La membrane d’osmose inverse devrait être remplacée par une qui rencontre le mêmes
spécifications, telles que définies par le manufacturier, afin d’assurer la même efficacité et
la même performance de réduction des contaminants.
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Le Système d’Eau Potable Évolué Aqua-Cleer, doté d’une
cartouche CB (bloc de charbon) ou GAC (charbon granulé actif)
a été éprouvé et certifié la NSF International contre le Standard
42 de la NSF/ANSI pour la réduction effective du Goût et de
l’Odeur esthétiques, la cartouche TD (Défense Totale) pour la
réduction effective du Goût et de l’Odeur esthétiques, ainsi que
les Matières Particulaires de la Classe 1.		
							
Le Système d’Eau Potable Évolué Aqua-Cleer, doté d’une
cartouche TD (défense totale) a été éprouvé et certifié la NSF
International contre le Standard 53 pour la réduction effective
des kystes, du plomb, du mercure, des COV (composés
organiques volatiles), l’OMTB et la turbidité.
			

				

Le Système d’Eau Potable Évolué Aqua-Cleer, doté d’une cartouche RO (Osmose
Inverse) ) a été éprouvé et certifié la NSF International contre le Standard 58 pour la
réduction effective de TSD (total des solides dissous), l’arsenic pentavalent, le baryum,
le cadmium, le chrome hexavalent et trivalent, le cuivre, le plomb, les nitrates/nitrites, le
radium 226/228 et le sélénium.

Veuillez vous référer aux Directives d’Installation et d’Opération et les Garanties
limitées imprimées pour des informations plus spécifiques sur le produit. Afin d’éviter la
contamination causée par la mauvaise manutention, votre système ne devrait être installé
et entretenu que par votre Monsieur Culligan. La performance peut varier dépendamment
des conditions locales de l’eau. Les matières qui sont réduites par ces systèmes ne sont
pas nécessairement présentes dans votre eau.
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L’arsenic (abréviation: As) se retrouve naturellement dans certaines eaux provenant de
puits. L’arsenic présent dans l’eau n’a ni couleur, goût ou odeur. Il doit être mesuré par
une analyse en laboratoire. Les fournisseurs publics d’eau doivent faire analyser leur eau
pour l’arsenic. Vous pouvez obtenir les résultats de votre fournisseur d’eau. Si vous avez
votre propre puits, vous pouvez faire analyser l’eau. Votre Régie de la Santé ou votre
Ministère de l’Environnement peuvent vous fournir une liste de laboratoires accrédités. Le
coût est normalement 15$ - 30$. Des informations au sujet le l’arsenic présent dans l’eau
peut être retrouvée sur l’Internet au site web de l’Environmental Protection Agency (US) a :
www.epa.gov/safewater/arsenic.html.

Feuille
De Faits
Sur L’Arsenic

Il existe deux formes d’arsenic : l’arsenic pentavalent (aussi connu sous As(v), As(+5),
et l’arséniate, et l’arsenic trivalent (aussi connu sous As(III), As(+3) et arsénite. Dans
l’eau de puits l’arsenic peut être pentavalent, trivalent, ou un combinaison des deux. Des
procédés d’échantillonnage spéciaux sont requis pour qu’un laboratoire puisse déterminer
quel type et quelle quantité de chaque type d’arsenic est présent dans l’eau. Vérifiez avec
les laboratoires dans votre région pour vous informer s’ils peuvent fournir ce genre de
service.
Les systèmes de traitement d’eau par osmose inverse (OI) ne sont pas très efficaces à
retirer l’arsenic trivalent de l’eau. Les systèmes d’OI sont très efficaces à retirer l’arsenic
pentavalent. D’autres chimiques utilisés pour le traitement de l’eau tel que l’ozone et
le permanganate de potassium peuvent aussi transformer l’arsenic trivalent en arsenic
pentavalent. Un résidu de chlore combiné (aussi connu sous le nom de solution de
chloramine) pourrait ne pas transformer tout l’arsenic trivalent. Si votre eau provient d’un
fournisseur public, contactez-les pour vous informer si le chlore libre ou le chlore combiné
est utilisé dans votre alimentation d’eau.
Le système Aqua-Cleer est conçu pour retirer l’arsenic pentavalent. Il ne convertira pas
l’arsenic trivalent en arsenic pentavalent. Le système a été éprouvé en laboratoire. Sous
ces conditions, le système a réduit 0.30 mg/L d’arsenic pentavalent à 0.010 mg/L (ppm) (le
standard de l’USEPA pour l’eau potable) ou moins. La performance du système peut être
différente chez-vous. Faites analyser votre eau traitée pour l’arsenic afin de vérifier que le
système fonctionne correctement.
La membrane d’osmose inverse du système Aqua-Cleer doit être remplacée aux 3–5 ans
afin d’assurer que le système continuera à retirer l’arsenic pentavalent. Les numéros
d’identification des ces membranes ainsi que les endroits ou vous pouvez vous les
procurer sont énumérés au sein du manuel d’installation/opération.
Le système a été testé pour le traitement d’eau contenant de l’arsenic (aussi connu sous
As(V), As(III) ou arséniate) en concentrations de 0.30 mg/L ou moins. Le système réduit
l’arsenic pentavalent mais ne pourrait pas retirer les autres formes d’arsenic. Le traitement
utilisant une solution de chloramine (chlore combiné) n’est pas suffisant pour assurer la
conversion complète de l’arsenic trivalent en arsenic pentavalent. On vous prie de vous
référer à la section Faits sur l’Arsenic de la Feuille de Données de Performance pour plus
d’informations.
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Inside Text

Qualité et Quantité d’Eau

Symptome

Condition

Manque de perméat

L’alimentation d’eau est fermée Ouvrez l’entrée d’eau

Quantité insuffisante de
perméat

Une cartouche ou un bouchon
de dérivation n’est pas à sa
place
Basse pression d’eau

Assurez-vous que des cartouches
occupent tous les orifices

La vanne du réservoir de
stockage est fermée
Le réservoir de stockage est
vide

Ouvrez la vanne du réservoir de
stockage
Haussez la capacité de stockage de
perméat et/ou installez une membrane
d’une capacité nominale plus élevée

La cartouche(s) du préfiltre est
commatée
La pression d’air du réservoir
de stockage est trop basse

Remplacez la cartouche(s) du préfiltre

Vérifiez la pression de l’eau
d’alimentation
La vanne d’arrivée de l’eau est Nettoyez la vanne
obturée

Le système ne s’arrête pas La vanne d’arrêt ne se referme
pas
Pas d’eau au drain quand Le contrôleur de débit est
le système fonctionne
colmaté
L’eau a un mauvais goût
et/ou une mauvaise
odeur

Le post filtre au charbon est
épuisé
La membrane est épuisée ou
encrassée

La solution désinfectante n’est
pas rinçée
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Action

Videz le réservoir de stockage (le
robinet de perméat doit demeurer ouvert
pendant que la pression est ajustée) et
ajustez la pression à 55 kPa (8 psig)
Contactez votre concessionnaire
Culligan®
Remplacez le contrôleur de débit (item 6
de la liste des pièces) et contactez votre
concessionnaire Culligan®.
Videz le réservoir de stockage,
désinfectez le système et remplacez la
cartouche au charbon du post-filtre
La lampe jaune du Moniteur de Qualité
est allumée, ou si le test du TSD n’est
pas satisfaisant, videz le réservoir de
stockage, désinfectez le système et
remplacez la membrane.
Videz le réservoir de stockage et laissez
le se remplir durant la nuit.

Pertes Partielles
Symptome

Cause Probable

Solution

Fuite à un
raccord

Le tube n’est pas complètement inséré
dans le raccord

Insérez le tube dans le raccord, passé le
joint torique

Le tube est défectueux

Coupez le bout du tube qui est
endommagé ou remplacez-le au complet

Le tube est trop courbé près d’un
raccord

Réinstallez le tube de manière à
minimiser la courbe

Un joint torique n’est pas installé
correctement

Retirez le joint torique et assurez-vous
que la rainure est propre. Nettoyez la
rainure, lubrifiez et réinstallez le joint
torique

Un joint torique est coupé ou égratigné

Remplacez le joint torique

Le tube du drain est partiellement obturé

Nettoyez le tube

Le tube de l’interstice au drain n’est pas
installé correctement

Réinstallez le tube de manière à ce qu’il
soit vertical, sans courbes exagérées ou
boucles

Fuite d’un
caisson de
filtre

Fuite à
l’interstice
d’air du
robinet

Guide
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Dépannage
Heading
De Pannes
(suite)

Indications du Statut de Qualité au Moniteur et Solutions Communes
Pertes Partielles
Indication

Condition

Action

Lampe Verte

Le système fonctionne normalement

Aucune

Lampe Jaune

La membrane est épuisée

Remplacez la membrane

Lampes Éteintes

L’ensemble des lampes n’est pas connecté
Le voltage de la pile est trop bas

Branchez le connecteur à le
prise téléphonique
Remplacez la pile

La pile n’est pas connectée

Connectez la pile
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Carnet
D’Entretien

Modèle

No. de Série

Date d’Installation
(
)
Pour l’Entretien Téléphonez chez
Culligan
au :-

Remplacement de(s) la Cartouche(s)
Date du
Service
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Filtre pour
Sédiments

Pré-Filtre
au Charbon
Actif

Membrane
d’Osmose
Inverse

Post-Filtre
au Charbon
Actif

Désinfection

Cartouche
Spécialisée

Système d’Eau Potable Avancé Aqua-Cleer de Culligan
Vous avez acheté l’un des meilleurs systèmes d’eau potable sur le marché. En tant qu’expression de
notre confiance envers les produits Culligan, votre système d’eau potable est garanti à l’utilisateur
final original, lorsque qu’installé conformément aux spécifications énoncées par Culligan International
Company, contre les défauts de matériel et de main d’œuvre à partir de la date de l’installation
originale, tel que suit :
• À la VIE de l’utilisateur original

L’appareil complet de traitement d’eau par
osmose Inverse, EXCLUANT LES CARTOUCHES
FILTRANTES CONSOMMABLES ET LA
MEMBRANE DE FILTRATION PAR OSMOSE
INVERSE UTILISÉS DANS L’APPAREIL.

• Pour une période d’UN AN

La membrane de filtration par osmose
inverse de la marque Culligan.

Chapter
Garantie
Heading
Limitée
À Vie
De Culligan

Si une des pièces décrites ci-haut s’avère défectueuse durant la période spécifiée, vous devriez en
aviser votre concessionnaire indépendant Culligan, et fixer un temps durant les heures d’affaires
normales auquel votre concessionnaire puisse inspecter le système d’eau potable sur place. Toute
pièce qui s’avère défectueuse au sein des termes de cette garantie sera réparée ou remplacée
par le concessionnaire. Vous ne payez que le fret à partir de notre usine, ainsi que les frais du
concessionnaire local.
Les dommages occasionnés par accident, catastrophe naturelle, abus, mauvaise application,
négligence, modifications, installation ou opération contraire à nos directives écrites, ou par l’utilisation
d’accessoires ou composantes qui ne rencontrent pas les spécifications de Culligan, ne sont pas
couverts par cette garantie.
Les spécifications de performance du produit sont fournies avec chaque système d’eau potable. AU
DEGRÉ QUI EST PERMIS PAR LA LOI, CULLIGAN DÉCLINE TOUTES GARANTIES TACITES INCLUANT,
SANS LIMITATIONS, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE POUR UN BÛT
PARTICULIER, À L’ÉTENDUE DE L’OBLIGATION REQUISE PAR LA LOI, TOUTES TELLES GARANTIES
TACITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE UN AN SPÉCIFIÉE CI-HAUT SUR LES PIÈCES
DÉCRITES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. En tant que manufacturier, nous ne connaissons pas
les caractéristiques de votre alimentation en eau ou le bût envers lequel vous achetez un système
d’eau potable. On vous prie de comprendre que la qualité des alimentations en eau peut varier avec
les saisons, ou sur une période de temps, et que votre taux d’utilisation d’eau peut aussi changer.
Les caractéristiques de l’eau peuvent changer considérablement si votre système d’eau potable est
déménagé à un autre endroit. Pour ces raisons, nous n’assumons aucune responsabilité envers la
détermination du bon équipement nécessaire pour rencontrer vos besoins, et nous autorisons aucune
autre personne d’assumer une telle obligation pour nous. NOS OBLIGATIONS SOUS LES TERMES
DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉES À LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DES PIÈCES
DÉFAILLANTES DU SYSTÈME D’EAU POTABLE, ET NOUS N’ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ
QUELLE QUE SOIT POUR LES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX,
GÉNÉRALS OU AUTRES, QU’ILS SOIENT DÇUS À LA CORROSION OU AUTRES CAUSES.
CONSOMMATEURS :
Certains états ne permettent pas de limites sur la durée d’une garantie tacite, donc la limitation cihaut peut ne pas s’appliquer à vous. Similairement, certains états ne permettent pas l’exclusion de
dommages accessoires ou indirects, donc la limitation ci-haut peut ne pas s’applique à vous. Cette
garantie confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d’autres droits qui varient
d’un état à l’autre. Consultez votre annuaire téléphonique afin de trouver votre concessionnaire
indépendant Culligan, ou écrivez à Culligan International Company, pour plus d’informations au sujet
de la garantie et du service.
Culligan International Company
9399 W. Higgins Road, Suite 1100
Rosemont, Illinois 60018
01020485A

©2008 Culligan International Company
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