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Cher client Culligan,
Votre revendeur local Culligan emploie du personnel d'entretien et de dépannage formé, expérimenté dans l'installation, le 
fonctionnement et la réparation du matériel Culligan. Ce manuel est spécialement rédigé à leur intention et pour leur usage.
Nous encourageons les utilisateurs de produits Culligan à s'informer sur ceux-ci, mais nous pensons que la meilleure source 
d'information sera obtenue en consultant votre revendeur Culligan. Les personnes non formées qui utilisent ce manuel assument le 
risque de tous dommages matériels ou blessures corporelles résultants.

AVIS Si vous avez des suggestions pour améliorer ce manuel, n'hésitez pas à les envoyer à  
productmanuals@culligan.com.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !  Avant d'intervenir sur le matériel, débrancher son alimentation 
électrique pour éviter tout choc électrique.

AVERTISSEMENT ! En cas d'installation, d'utilisation et d'entretien mal effectués, ce produit peut occasionner 
des blessures graves. Les personnes qui assurent l'installation, l'utilisation ou l'entretien 
de ce produit doivent être formées pour son utilisation correcte, averties des dangers qu'il 
présente et lire ce manuel en entier avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'entretenir 
ce produit. Le non-respect de tout avertissement ou mise en garde peut causer des 
dommages qui annuleraient la garantie.

MISE EN GARDE ! Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont l'aptitude 
physique, sensorielle ou mentale est réduite, ou dont l'expérience ou les connaissances 
sont limitées, sauf si elles le font sous surveillance ou en suivant des instructions.

MISE EN GARDE ! Il convient d'interdire aux enfants de jouer avec cet appareil.

MISE EN GARDE ! Si le cordon d'alimentation qui relie l'unité au transformateur semble ou est endommagé, 
un technicien Culligan ou une personne aux qualifications similaires doit remplacer le 
cordon et le transformateur, afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT ! Ce matériel est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC, soumis aux deux 
conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nocive et 2) Cet 
appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui peuvent causer un 
fonctionnement indésirable.

Ce matériel est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Toute modification non approuvée expressément par le  
fabricant peut annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter ce matériel. Toute modification non approuvée expressément par la partie 
responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter ce matériel.

MISE EN GARDE ! Pour réduire le risque d'incendie, utiliser uniquement un cordon de télécommunications 
d'au moins 26 AWG.

REMARQUE Ce système n'est par prévu pour une utilisation avec de l'eau insalubre sur le plan micro-biologique ou de 
qualité douteuse sans une désinfection adaptée, avant ou après le système.

REMARQUE Pour connaître les Normes et réglementations de plomberie et d'hygiène en vigueur localement, consulter 
vos services généraux. Suivre les réglementations locales si elles diffèrent des normes utilisées dans ce 
manuel. Afin d'assurer le fonctionnement correct et efficace du matériel Culligan, pour votre satisfaction, il 
convient de suivre attentivement les instructions contenues dans ce manuel.

Les produits fabriqués et commercialisés par Culligan International Company (Culligan) et ses filiales sont protégés par 
des brevets, actuels ou en instance, aux États-Unis et dans d'autres pays. Culligan se réserve le droit de modifier, à tout 
moment et sans préavis, les caractéristiques mentionnées dans ce document. Culligan, Aqua-Sensor, Tripl-Hull et Soft-
Minder sont des marques de Culligan International Company ou de ses filiales.

Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100 
Rosemont, Illinois 60018, États-Unis 

+1-847-430-2800 
www.culliganmatrixsolutions.com
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Conversion des unités de mesure: non métriques en unités métriques
Frais de port à partir de Frais de port à Facteur de multiplication

gallons par minute (gpm) litres par minute (l/min) 3.785

gallons par jour (gpd) mètres cubes par heure (m3/hr) 0.000158

gallons (gal) litres (l) 3.785

livres par pouce carré (psi) bar 0.0689

degrés Fahrenheit  (F) degrés centigrades (C) (F-32) x 0.556

livres (lbs) kilograms (kg) 0.4536

pouces (in) millimètres (mm) 25.4

parties par million (ppm) milligrammes par litre (mg/l) 1.00
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 Introduction

Lire ce manuel en priorité
Avant d’utiliser les systèmes d’osmose inverse Culligan® de la gamme E1, lisez ce manuel pour mieux connaître cet appareil et ses 
capacités.

Les systèmes d’osmose inverses Culligan® de la gamme E1 sont conçus pour répondre aux besoins des applications en eau de haute 
qualité. Ce manuel contient des informations importantes sur l'appareil, concernant notamment les procédures d'installation, d'utilisation 
et d'entretien. Une rubrique consacrée à la localisation des pannes propose des solutions rapides et efficaces.

Pour que le système de traitement de l'eau continue à vous fournir une eau de haute qualité, vous devez comprendre parfaitement le 
système et son fonctionnement. Avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'intervenir sur ce système, consulter ce manuel. L'installation de 
ce système ou son entretien par un technicien non qualifié peut causer des dommages importants au matériel ou aux locaux.

À propos de ce manuel
Ce manuel :

• Présente le matériel à l'opérateur,

• Explique les procédures d'installation et de réglage, 

• Explique les différents modes de fonctionnement,

• Donne des informations sur les caractéristiques techniques et la localisation des pannes.

Ce manuel est basé sur les informations disponibles au moment de son envoi pour impression. Les améliorations constantes de sa 
conception peuvent entraîner des changements non abordés dans ce document.

Pratiques sûres
Tout au long de ce manuel, il y a des paragraphes importants signalés par des messages spéciaux d'avertissement.

Remarque
Les remarques servent à mettre l'accent sur des informations d'installation, d'utilisation ou d'entretien importantes, mais qui ne posent 
aucun danger. Par exemple,

AVIS Le manchon ne doit dépasser le couvercle de plus de 2,54 cm.

Mise en garde
Les mises en garde sont utilisées quand le non-respect des consignes peut entraîner des dommages au matériel ou aux locaux. Par 
exemple,

MISE EN GARDE ! Le démontage effectué pendant que l'eau est sous pression peut entraîner une inondation.

Avertissement
Les avertissements sont utilisés pour indiquer un danger qui, s'il est ignoré, pourrait occasionner des blessures voire un décès. Par 
exemple,

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !  Débrancher l'unité avant d'enlever le minuterie ou les coiffes !

Les paragraphes MISE EN GARDE et AVERTISSEMENT ne sont pas destinés à traiter toutes les conditions et situations possibles 
qui peuvent se produire. Il est entendu que le bon sens, la prudence et l'attention soutenue sont des conditions impératives, lors de la 
manipulation de cet appareil. Ils DOIVENT être prévenus par le personnel qui assure l'installation, l'utilisation ou l'entretien du système.

Au moment de l'installation de ce matériel, il convient de bien vérifier et de suivre les réglementations et les arrêtés en vigueur 
relatifs à la plomberie. Les réglementations locales peuvent interdire le rejet à l'égout de solutions acides ou caustiques. Un réservoir 
supplémentaire pour ces solutions doit être utilisé pour les neutraliser avant leur rejet à l'égout.

Pour la manipulation des produits chimiques ou des outils électriques, utiliser des vêtements de protection et un équipement de 
protection adapté pour le visage ou les yeux.
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 Fonctionnalités

Les systèmes d’osmose inverse Culligan® de la gamme  E1 Plus sont le fruit de la longue expérience de Culligan en matière 
d’applications membranaires à travers le monde. Pour le traitement de l'eau, destinée à des entreprises de toutes tailles ou à toute une 
ville, Culligan possède le savoir-faire et la gamme de produits qu'il vous faut.

Le système d’osmose inverse de la gamme E1 Plus est prévu pour des applications, petites ou moyennes, qui exigent une eau traitée 
par osmose inverse de haute qualité. Il est conçu avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter exactement à vos besoins en matière de 
traitement, de 0,2 à 2,8 gallons par minute (288 à 4 000 gallons par jour). Le système peut être installé au mur, pour économiser de la 
place, ou au sol au moyen du support proposé en option. Ses nombreuses fonctions de série , ainsi que ses options multiples, peuvent 
répondre aux besoins de presque toutes les applications. Pour créer votre système, il suffit de choisir le modèle adapté et toutes les 
options nécessaires.

Principales fonctions
• Intégration simple du système

• Configurations adaptables

• Livraison rapide/Installation facile

• Caractéristiques électroniques Culligan

• Verrouillage de prétraitement

• Niveau du réservoir de stockage et manomètre

• Redémarrage auto à basse pression

• Fermeture automatique en cas de qualité médiocre de l’eau traitée (en option)

• Flushage par pression du réseau d’eau à traiter avant le démarrage (voir page <?>)

• Flushage par pression du réseau d’eau à traiter à intervalles minutés (voir page <?>)
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Spécifications pour la série E1 Plus

REMARQUE Les spécifications de l'osmoseur E1 Plus 220 V (international) figurent dans Annexe A à la page 51.

1S 2S 3S 4S 2L 3L 4L 1F 2F
Capacité nominale, GPD [m³/h]* 250 

[0,04]
500 

[0,08]
750 

[0,12]
1000 
[0,16]

1200 
[0,19]

1700 
[0,27]

2200 
[0,35]

2000 
[0,32]

4000 
[0,63]

Dimensionnel, unités de série E1 

Largeur - pouces [mm] 34,5 [876] 38,5 
[978]

34,5 [876] 38,5 
[978]

34,5 [876]

Profondeur - pouces [mm] 8,7 [221]

Hauteur - pouces [mm] 34,8 [884] 45,5 [1156]

Poids en charge, livres [kg] 75 [34] 79 [36] 90 [41] 94 [43] 86 [39] 101 [46] 109 [49] 95 [43] 127 [58]

Branchements de l'appareil 

Entrée (tube) - po 1/2"

Eau traitée (tube) - po 1/2"

Concentré (tube) - po 3/8"

Électrique 

Puissance du moteur, hp [kW] 0,333 [0,25] 0,75 [0,56]

Puissance requise (VCA/phase/Hz) 115/1/60

Courant à pleine charge, amp (@115V) 8 12

Hydraulique - pré-filtre 

Quantité tube 1

Valeur de cartouche, micron 5

Longueur de cartouche - pouces [mm] 10 [254]

Hydraulique - osmose inverse 

Quantité tube d'osmose inverse 1 2 3 4 2 3 4 1 2

Quantité élément d'osmose inverse 1 2 3 4 2 3 4 1 2

Taille élément d'osmose inverse -  
pouces [mm] 

2,5x21 [63,5x533,4] 2,5x40 [63,5x1016] 4x40 [101,6x1016]

Gamme d'osmose inverse 1 1:1 1:1:1 1:1:1:1 1:1 1:1:1 1:1:1:1 1 1:1

Débit du produit - gpm [L/min]* 0,17 
[0,64]

0,35 
[1,32]

0,52 [1,97] 0,69 
[2,61]

0,83 [3,14] 1,18 [4,47] 1,53 [5,79] 1,40 [5,30] 2,8 [10,6]

Débit concentré - gpm [L/min]* 0,51 
[1,93]

0,35 
[1,32]

0,52 [1,97] 0,69 
[2,61]

0,83 [3,14] 1,18 [4,47] 1,53 [5,79] 4,17 
[15,78]

2,78 
[10,52]

Débit d'alimentation d'entrée requis,  
gpm [L/min]

0,68 
[2,57]

0,7 
[2,65]

1,04 [3,94] 1,38 
[5,22]

1,66 [6,28] 2,36 [8,93] 3,06 
[11,58]

5,56 
[21,04]

5,56 
[21,04]

Débit de pompe à 150 psi, gpm [L/min] 1,6 [6,06] 2,7 [10,44] 3,1 [11,73] 5,6 [21,2]

Pression d'alimentation maximale du module, 
psi [kPa] 

150 [1034]

Pression d'alimentation nominale du module, 
psi [kPa]†

95 
[654,6]

100 [689] 103 
[709,7]

104 
[716,6]

96 [661,4] 97 [668,3] 101 
[695,9]

95 [654,6] 101 
[695,9]

Pression de produit maximale, psi [kPa] 40 [275,6]

Pression d'entrée minimale, dynamique,  
psi [kPa] 

20 [137,8]

Maximum, dynamique, psi [kPa] 50 [344,5]

Temp. d'utilisation °F [°C] 33-100 [1-38]

Récupération (%)*

Conception 25 50 50 50 50 50 50 25 50

Minimum 15 15 40 40 40 40 40 15 40

Évacuation de sel, Nominal (%) 98

†Calculé en utilisant un coefficient d'encrassement de 0,85
*Capacité nominale basée sur les nouvelles membranes d'osmose inverse opérant sur une eau d'alimentation correctement pré-traitée 
de 500 ppm de TDS exprimé en NaCl, de 77 °F (25 °C), avec un indice de densité de boue inférieur à 3 et fournissant de l'eau vers 
l'atmosphère. La productivité dépendra de la qualité et de la température réelles de l'eau d'alimentation.
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 Configurations de l’appareil

On peut voir un appareil à quatre membranes à la la Figure 1 et la Figure 2. La largeur support de membranes varie selon les modèles ; 
voir "Listes et schémas des pièces de E1 Plus" à la page 38 pour avoir les références des pièces du système.

Pré-filtre 

Contrôle d'eau
a l’egout

 
Commande de recirculation 

Bouton RUN NOW 
Membranes 

Manomètre
 

Supports de montage 

Sortie d'eau traitée 

Interrupteur ON/OFF

Figure 1.  Vue frontale de l’osmoseur E1 Plus 

Contrôleur CP Plus 

Électrovanne
 d'alimenta�on

 

Sor�e d'eau usagée  

Pompe 

Manomètre 

Supports de montage  

 Moteur

Pré-�ltre

Pressostat

Figure 2.  Vue arrière de l’osmoseur E1 Plus
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 Installation de l’osmoseur E1 Plus

Déballage de l'osmoseur E1 Plus
Ce manuel, la garantie, et la carte d’enregistrement sont inclus dans le coffret de commande. Merci de bien vouloir remplir la carte 
d’enregistrement et l’envoyer rapidement.

AVIS Examiner attentivement chaque composant de l'appareil pour vérifier l'absence de pièces desserrées 
ou endommagées. Signaler immédiatement au transporteur tous dommages, apparents ou non, dus à 
l’expédition.

Matériel requis
Pour installer le système, les éléments suivants sont nécessaires :

1. Niveau
2. Perceuse
3. Vis pour le montage du support de la plomberie principale
4. Tournevis, y compris un petit tournevis à lame plate (1/8 " de large) pour le câblage
5. Clé à molette
6. Tubes ;  

Tuyauterie d’alimentation et d’eau traitée, All-–Nat 1/2" référence 00901801 
Tuyauterie d’eau de concentrât (eau de rejet) All-–Nat 3/8", référence 00444973

7. Seau calibré pour mesurer les débits
8. Chiffons propres
9. Thermomètre
10. Chronomètre avec aiguille des secondes
11. Analyseur portable de TDS solides totaux dissous
12. Lunettes de sécurité

Déballage
L’appareil d’osmose inverse nécessite quelques assemblages. Veuillez vérifier la totalité de votre commande pour vous assurer que vous 
avez les articles suivants. Reportez-vous au tableau pour connaître le nombre de colis.

• Pompe / boîtier du moteur

• Boîtiers

• Membranes

• Kit de fixation

1S 2S 3S 4S 2L 3L 4L 1F 2F

Ens. panneau moteur 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Un ens. tube de pression membranes 1-2,5"x21" 1 2 3 4

Un ens. tube de pression membranes 1-2,5"x40" 2 3 4

Un ens. tube de pression membranes 1-4"x40" 1 2

Module 2,5"x21" 1 2 3 4

Module 2,5"x40" 2 3 4

Module 4"x40" 1 2

Kit de tubes 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Emplacement
Les appareils de la série E sont conçus pour un montage mural, de manière à ce que tous les composants soient accessibles pour 
l’entretien et la surveillance.

Le mur que vous choisissez pour y accrocher l’appareil doit être capable de supporter au moins 130 livres. Voir la partie Montage ci-
dessous pour avoir des détails sur l’installation.

Une prise électrique mise à la terre de 120 VCA / 60 Hz / 1 phase avec un fusible de protection de 15 A est nécessaire pour une 
utilisation avec le cordon d’alimentation à trois fils de six pieds.

AVIS NE PAS utiliser une taille de boulon inférieure à 1/4 po de diamètre.

L’appareil doit être situé près d’une évacuation à l’égout capable de traiter 10 gallons par minute (37,9 litres/min). Ceci vient s’ajouter aux 
écoulements de tout autre équipement de traitement de l’eau.

MISE EN GARDE ! Le système ne doit pas se trouver à proximité de produits chimiques, qui risquent 
d’endommager les parties plastiques ou métalliques de l’appareil. De plus, il ne doit pas 
être installé à un endroit où la température risque de dépasser les limites de température 
de l’eau d’alimentation.

Montage
Installation sur un mur en béton
Vous reporter à la la Figure 3 pour installer l’osmoseur sur un mur en béton. Placer l’appareil contre le mur, le mettre de niveau et faire 
des marques sur le mur à travers les trous de fixation. Percer les trous dans le mur et monter l’appareil. Les trous horizontaux sont sur 
des centres à 16 po. Les trous verticaux sont sur des centres à 2 po.

Figure 3.  Kit de support de fixation pour montage mural (inclus avec l’appareil).
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Kit de fixation murale (en option)
Si le mur n’est pas en béton et que le montage mural est nécessaire, un kit de support de fixation murale est disponible. Le support 
comporte des trous de fixation avec des centres à 18 po et 20 po. Utiliser le support 01023017 pour tous les modèles.

Placer la patte de fixation sur le mur avec le côté plat côté mur. Mettre la patte de fixation de niveau et faites des marques sur le mur à 
travers les bons trous. Percer des trous dans le mur. Assembler les consoles murales à la patte de fixation. Fixer la patte de fixation et 
les consoles murales au mur. Fixer l’ensemble pompe / moteur et l’ensemble de membranes sur les consoles. 

Aligner avec les boulons de 18"

Aligner avec les boulons de 20"

Support de 
montage

Adaptateur de 
support mural

Installer 
au mur

Figure 4.  Kit de support pour montage mural en option

Installation sur support (en option)
Si l’appareil d’osmose inverse nécessite un montage au sol, un support en acier rigide (réf. 01021987) est disponible. Les supports 
muraux sont utilisés avec un support au sol pour monter l’unité et les membranes.

NOTER L'ORIENTATION 
ANGLE VERS LE HAUT

NOTER L'ORIENTATION 
ANGLE VERS LE HAUT

TÊTE DE BOULON 
DE CE CÔTÉ

CORDON (SEUL E1)

 

Figure 5. Ensemble de pièces pour montage au sol.
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Pompe / boîtier du moteur
Accrocher le boîtier du moteur de la pompe sur le support de montage. Le bord supérieur du boîtier s’accroche au support. Voir la  
la la Figure 6.

Boîtier du 
moteur

Support de montage

Figure 6. Boîtier du moteur de pompe accroché sur le support de montage. 

Fixations
Repérer le kit de fixation des membranes livré avec l’appareil. Cet ensemble comprend tous les accessoires nécessaires pour raccorder 
les membranes à la pompe/ boîtier du moteur. Voir la Figure 4 à la page 7 pour trouver le modèle que vous installez et suivre le 
schéma de raccordement. Les plans détaillés des raccords et des boîtiers se trouvent à la section Pièces.

Cartouche de préfiltre
1. Prendre la cartouche de préfiltre, emballée avec l’unité principale. 
2. Dévisser la cuve de préfiltre. 
3. Au besoin, graisser la bague d’étanchéité avec un lubrifiant à la silicone. 
4. Retirer le papier d’emballage de la cartouche, placer la cartouche dans la cuve et la visser cuve sur la tête.

Bouton de décompression 

Filtre à cartouche 

Sor�e 

Admission

Figure 7.  Installation du préfiltre.
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Membranes
Avant de monter les tubes de pression des membranes, celles-ci doivent être insérées à l’intérieur. Prendre soin de ne pas endommager 
les joints toriques des tampons d’extrémité ou le joint de la membrane.

Les membranes sont expédiées dans un emballage scellé. Faire extrêmement attention lorsque vous ouvrez le paquet avec un 
instrument coupant ou tranchant. Toute détérioration de la membrane peut nuire à la qualité de l'eau produite par l’appareil.

1. Sur les tubes de pression de membrane figurent des flèches directionnelles indiquant le sens du flux. Installer les membranes 
dans le sens du flux indiqué.

2. Retirer les tampons d’extrémité de tous les tubes de pression en retirant les deux vis à six pans creux qui retiennent les clips 
de fixation. Ces clips sont logés dans une rainure intérieure dans le boîtier, par conséquent vous devez retirer complètement 
les vis de manière à pouvoir les faire sortir de la rainure. Noter l’emplacement des tampons pour assurer la réinstallation dans 
le même sens.

3. Vérifier les joints toriques sur la membrane et le tampon d’extrémité, et le joint de la membrane pour vous assurer qu’ils ne 
sont pas endommagés. Un joint torique coupé ou plié peut provoquer un écoulement élevé et nuire à la qualité produite. 
Remplacer tous les joints toriques suspects. 

Bouchon

Bagues de blocage
Vis

Joints toriques

ÉCOULEMENT

Membrane

Joint de saumure

Tube

Figure 8.  La membrane et son logement

4. Sortir une membrane neuve de son sac en plastique. Lubrifier légèrement les joints toriques avec un lubrifiant à base de sili-
cone ou utilisez une solution à 70% de glycérine et 30% d’eau. 

MISE EN GARDE ! Ne pas utiliser de lubrifiant à base de pétrole. Cela pourrait endommager le caoutchouc 
synthétique et la membrane.

5. Installer la membrane dans le sens indiqué par la flèche qui se trouve à l’extérieur du tube de pression de membrane. 
L’extrémité du joint de membrane doit entrer la dernière.

6. Répéter l’opération pour les boîtiers de membrane restants. Il peut y avoir de un à quatre tube de pressions sur chaque mod-
èle.
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Configuration de la tuyauterie

 

Concentré d'eau de 
rejet du système (tube 3/8")

 

Alimentation du 
système (tube 1/2")

 

Provenant du concentrât 
membrane (tube 3/8")

 

Tube du système de retour 

Tube de jauge de pression 

Vers l'alimentation de 
membrane (tube 1/2")

 

Figure 9.  Configuration de la tuyauterie de la série E1
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Tuyauterie du module d’osmose inverse
Les schémas de raccordement des tube 3-D se trouvent dans la section Pièces des sous-ensembles qui commence page 44.

EAU USAGÉE

MODÈLES 4S ET 4L

A

C
B

EAU USAGÉE

MODÈLES 2S, 2L ET 2F

A

C
B

MODÈLES 3S ET 3L

A

C

B

EAU TRAITÉE

ALIMENTATION

EAU USAGÉE

MODÈLES 1S, 1F

A

C

B

EAU TRAITÉE

ALIMENTATION

EAU TRAITÉE

ALIMENTATION

EAU TRAITÉE

ALIMENTATION

EAU USAGÉE

Figure 10. Tuyauterie du module de l’osmoseur.



 12   Culligan® Série E1 Plus RO  12  Cat. No. 01025513

Installation de la plomberie
Voir le schéma du système hydraulique correspondant, page 36 pour plus d'informations.

Branchements de l’alimentation d’eau
Relier la tuyauterie à l’arrivée d’eau. Respecter les points suivants :

1. Pour minimiser les pertes de pression, le diamètre des tubes doit être supérieur ou égal à 1/2 po.

2. Installer un manomètre en option (réf. D1006272) avant le préfiltre. 

3. Installer un raccord en T, en plaçant une vanne d’arrêt sur le tronçon avant le débitmètre d’alimentation pour fournir une con-
nexion pour introduire les solutions de nettoyage.

4. Si nécessaire, installer un régulateur de pression (réglage de 50 psi max. en aval sur la plomberie d’entrée, afin d’assurer une 
pression constante et d’éviter les vibrations en résonance

5. Installer une vanne d’arrêt sur la plomberie d’entrée pour simplifier la maintenance et l’entretien.

6. Si l’eau d’alimentation peut être utilisée telle quelle durant une courte période, installer un bipasse de l’appareil.

Raccordements pour l'eau à concentrât
1. Amener la tuyauterie de 3/8 po à la conduite l’évacuation depuis la sortie de l’appareil. 

2. Pour empêcher que l’eau présente dans l’appareil ne soit siphonnée vers l’évacuation, élevez la tuyauterie du concentrât 
au-dessus du niveau des modules et prévoir une boucle anti-siphon.

AVERTISSEMENT ! Une rupture de charge doit être prévue entre l’extrémité du tuyau de concentrât et 
l’évacuation pour empêcher les remontées de pollution.

Raccordements d’eau traitée
L’eau traitée sort de l’appareil en haut des boîtiers du module. Raccorder la tuyauterie comme indiqué à la la Figure 4. 

MISE EN GARDE ! Cet appareil produit une eau de grande qualité. Cette eau peut être contaminée par 
les canalisations installées en aval de l’appareil ou provoquer une corrosion. Utiliser 
uniquement des éléments de canalisations en matériaux inertes compatibles avec 
l’application.

Le raccordement de la tuyauterie principale d’eau traitée à la plomberie de service dépend de la façon dont l’eau traitée sera stockée.

MISE EN GARDE ! Les éléments qui contribuent à l’osmose inverse tomberont immédiatement en panne si 
l’eau produite sous pression a la possibilité de refluer dans l’appareil.

Réservoir de stockage pressurisé
L’eau traitée peut être stockée dans un réservoir de stockage pressurisé, l’appareil d’osmose inverse étant commandée par un 
pressostat. Utiliser les mêmes composants que ceux utilisés pour l’alimentation directe (voir la Figure 11) en plus d’un pressostat, à 
raccorder au panneau de commande (voir Figure 20 à la page 37). Un kit de stockage d’eau pressurisée est disponible, sous la 
référence D1013880. Raccorder la tuyauterie d’eau traitée à une traversée de cloison dans la partie supérieure du réservoir de stockage 
tel que 01005095 (2 gallons), 01004776 (3 gallons), ou 01004765 (9 gallons).

Réservoir non pressurisé de stockage d’eau traitée
Raccorder la tuyauterie d’eau traitée à une traversée de cloison en haut du réservoir de stockage.

Selon le type d’application, un contrôle de niveau peut être nécessaire pour éteindre l’appareil lorsque le réservoir est plein. Installer le 
contrôle de niveau en suivant les instructions fournies avec le contrôle. Vous trouverez la description des branchements électriques à la 
section Câblage de ce manuel.

AVIS Si une pompe de repressurisation est utilisée, un contrôle de niveau supplémentaire est recommandé pour 
empêcher la pompe de tourner à sec, si le réservoir est vide.

Pour maintenir une eau de qualité, un filtre éventuel, un dispositif casse-vide, une soupape d’évacuation, une lampe à rayons ultraviolets, 
et une soupape de décharge de pression peuvent s’avérer nécessaires.
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Alimentation directe
Si l’eau traitée est destinée à être utilisée directement, sans stockage, quelques précautions sont nécessaires pour éviter d’endommager 
les éléments. Installer un manomètre, un pressostat et une électrovanne (décharge) normalement ouverte sur la ligne d’eau traitée 
comme indiqué sur la la la Figure 11, ou utiliser un kit de stockage pressurisé (D1013880). Le manomètre permet à l’opérateur de 
surveiller la pression de l’eau traitée. Le pressostat, qui doit être réglé pour s’ouvrir à 40 psig, permettra d’empêcher que la pression de 
l’eau traitée ne dépasse 40 psi. L’électrovanne libérera toute la pression lorsque l’appareil est éteint.

Système 
d'osmose
 inverse

Pressostat  Manomètre
Clapet anti 

retour

Réservoir 
de stockage 
pressurisé 

(en option)

Vers le réseau 
de distribution

Vers l'égout

Kit de stockage 
pressurisé

 (D1013880)

Pour l'utilisation du réservoir de stockage pressurisé, il faut un kit de stockage pressurisé (D1 013880). 
Avec l'emploi du kit D1013880, les détecteurs à �otteur doivent être réglés sur NORMALEMENT FERMÉ.

Figure 11.  Raccordement pour une alimentation directe.

Câbler l’électrovanne de stockage d’alimentation directe / sous pression en parallèle avec le moteur.

La vanne SV4 se ferme lorsque la pompe d’osmose inverse fonctionne ; elle s’ouvre lorsque la pompe s’arrête, ce qui permet de 
décharger toute la pression qui s’exerce à l’arrière des membranes. 

AVIS Toute contre-pression de l’eau traitée diminuera la pression nette qui fait passer l’eau à travers les éléments 
d’osmose inverse. Par conséquent, le débit d’eau traitée diminuera.
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Installation électrique

AVERTISSEMENT ! Le système doit être mis à la terre. Ne pas retirer la broche de mise à la terre ! Un appareil 
dont la mise à la terre est défectueuse peut provoquer une électrocution !

MISE EN GARDE ! Tenir compte des précautions énumérées ci-dessous avant de procéder à l’installation 
électrique du contrôleur. Le manquement à cette exigence peut endommager de manière 
irréversible le contrôleur d'osmose inverse.

MISE EN GARDE ! Avant d’effectuer un branchement, vous reporter aux schémas électriques.

AVERTISSEMENT ! Avant d’effectuer un branchement, couper toutes les arrivées de courant électrique.

Une prise électrique mise à la terre de 120V/60HZ/ 1 phase avec un fusible de protection de 15A est nécessaire pour une utilisation avec 
le cordon d’alimentation à trois fils de six pieds.

Recommandations préalables à l'installation
• Se conformer aux normes électriques locales.

• Vérifier que l'alimentation électrique est bien coupée et débranchée à la source avant de réaliser tout raccord/câblage.

• Maintenir une distance d'au moins 10 pieds (3 m) entre le contrôleur et tout panneau de distribution électrique ou goulotte trans-
portant du 300 volts ou plus.

• Utiliser les câbles fournis. Le manquement à cette exigence peut affecter défavorablement les performances du contrôleur.

Raccordements haute tension
Pour ouvrir le panneau de commande, dévisser les vis de la porte dans le sens contraire de celui des aiguilles d’une montre et ouvrir la 
porte. 

Contre-porte ouverte 

Vis de la porte  

Figure 12. Porte du panneau de commande de l’E1 Plus

Le bornier de raccordement à haute tension est situé sur la carte de circuit (la la Figure 13). Ce bornier est précâblé au câble 
d’alimentation, au câble d’alimentation du moteur et à l’électrovanne.
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Interrupteurs DIP
de seuil de TDS

 

Conexion de la 

sonda TDS 

(en option)

Bornes haute tension

Connectaur à 

bouton-poussoir 

RUN NOW

Sélecteur de tension 115 V/230 V

Fusible : 250 VCA 125 mA, 5 mm x 20 mm

Bornes contact sec

Figure 13. Carte de circuit du CP Plus.

Raccordement de l’électrovanne de décharge
Pour les applications à alimentation directe, l’électrovanne de décharge est raccordée aux contacts du câble moteur 120 volts L1 et L2. 
Lorsque le moteur tourne, l’électrovanne est sous tension et se ferme. Lorsque l’appareil s’éteint, l’électrovanne de décharge s’ouvre 
pour vidanger.

Raccordements des contacts secs
Le bornier de contacts secs est situé en bas à droit de la carte de circuit (voir la la Figure 13). Ne pas mettre ces bornes sous tension. 
Utiliser des contacts secs uniquement.
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 Fonctionnement

Contrôleur CP Plus

POWER HIGH
TDS

READY INLET
VALVE
OPEN

PUMP
ON

Figure 14. Panneau frontal du contrôleur CP Plus

Le contrôleur CP Plus commande les gammes de produits Culligan® E1 Plus, M1 et E2 Plus destinés aux collectivités. Il n’a pas besoin 
de programmation et possède les fonctionnalités suivantes :

• Commande pour moteur uniphase 115 VCA ou 230 VCA (vous reporter à l’Annexe A à la page 51 pour connaître les applica-
tions en 230 V)

• Flushage par pression du réseau d’eau à traiter avant le démarrage

• Flushage par pression du réseau d’eau à traiter toutes les deux heures pendant la production d’eau en continu

• Fermeture en cas de perte de pression de l’arrivée d’eau et redémarrage auto

• Redémarrage auto en cas coupure d’alimentation puis redémarrage auto

• Verrouillage de prétraitement

• Détecteur de niveau (ou de pression) du réservoir de stockage

• Voyants de diagnostic et bouton "run now"

Le contrôleur CP Plus possède les caractéristiques suivantes :
• Détecteur de pression d’arrivée d’eau pour détecter une présence ou une absence de pression dans l’osmoseur

• Électrovanne d’arrivée d’eau, normalement fermée quand l’osmoseur est à l'arrêt. La vanne s’ouvre juste avant le démarrage et 
reste ouverte tant que l’osmoseur est en mode production d’eau.

Description du contrôleur CP Plus
Cinq voyants LED sont disposés à l’avant du contrôleur CP Plus :

• POWER (voyant rouge)

• READY (voyant vert)

• INLET VALVE OPEN* (vert) (*vanne d’arrivée d’eau ouverte)

• PUMP ON* (vert) (*pompe allumée)

• HIGH TDS* (rouge) (*TDS élevés)

En bas du boîtier du contrôleur CP Plus, il y a un interrupteur à bascule on/off et un bouton RUN NOW (mettre en marche maintenant).



Mise en route initiale   17Cat. No. 01025513

Mise en route initiale

1. Ouvrir le robinet d’arrivée d’eau.

2. Diriger le tube d’eau traitée vers l’évacuation. 

3. Ouvrir les vannes de recirculation VHC-1 et VHC-2 à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.  

4. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur ON. On doit appuyer sur le bouton RUN NOW (voir Figure 1 à la page 4) pour que 
l’appareil démarre sans délai.

REMARQUE Si la pression d’arrivée d’eau tombe en dessous de 20 psi en cours de fonctionnement, une pompe d’appoint 
("booster") est nécessaire.

MISE EN GARDE ! Si la pompe fait beaucoup de bruit, elle manque d’eau (cavitation). Éteindre l’appareil 
immédiatement pour éviter d’endommager la pompe. Avant toute chose, corriger la basse 
pression.

5. Vérifier qu’il n’y a pas de fuites aux raccords de tubes et aux joints filetés.  

6. Fermer lentement la vanne d’eau usée jusqu’à ce que les flux de l’eau traitée et de l’eau usée soient à peu près égaux.

7. Fermer lentement la vanne de recirculation et réglez la vanne d’eau usée pour qu’elle soit à la même pression d’alimentation 
que l’eau d’alimentation des membranes et les débits de récupération du système (voir “Spécifications pour la série E1 Plus” 
à la page 3).

MISE EN GARDE ! En réduisant le débit du concentrât, on augmente la pression dans le système.  Ouvrir le 
régulateur de pression autant que nécessaire pour empêche que la pression ne dépasse  
150 psi (1 034 kPa). Une pression excessive risque de détériorer la pompe et 
d’endommager les installations.

AVIS Selon la qualité de l’eau d’alimentation, il doit être possible de faire fonctionner l’appareil avec un débit de 
concentrât plus faible, ce qui devrait faire baisser les coûts de fonctionnement. Reportez-vous à la notice 
qui accompagne le logiciel CAAP® (Computer Aided Application Program) de Culligan®, où est indiqué le 
taux maximum de récupération admissible. Si vous ne disposez pas de ce document, contactez le revendeur 
Culligan.

MISE EN GARDE ! Ne pas dépasser 150 psi (1 034 kPA), sous peine d’endommager les membranes. Il arrive 
aussi que les raccords et les tubes se détériorent et provoquent des dommages matériels.

AVIS Un réglage de la pression d’alimentation le plus bas possible de façon à satisfaire au cahier des charges de 
l’application permet d’optimiser la longévité de la pompe et des éléments d’osmose inverse. Le système doit 
fonctonner en continu plutôt que d’effectuer souvent des cycles de redémarrage et d'arrêt. Ne pas dépasser le 
débit d’eau traitée indiqué !
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8. Une fois que tous les débits souhaités sont réglés, laisser tourner le système pendant environ 30 minutes, puis enregistrer les 
mesures suivantes à l’aide des instruments de l’unité (U), ou des vôtres (I) : 

a. Température de l’eau d’alimentation, °F (I)

b. SDI eau d’alimentation (I)

c. TDS d’alimentation, ppm (I)

d. Pression d’alimentation, psig (I)

e. Pression du système (sortie de pompe), psig (U)  

f. Débit de l’eau usée, gpm (I)

g. Pression de l’eau traitée, psig (I) 

h. Débit de l’eau traitée, gpm (I) x TCF1 =

i. Débit de l’eau d’alimentation (= débit de rejet + 
débit de l’eau traitée)

j. % de récupération (voir page 64)

k. % de rejet (voir page 64)

1TCF = Facteur de Correction de Température. Voir le  à la page 3 pour cette valeur.

9. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF. Relier les tuyaux d’eau traitée à la conduite d’eau en service.

10. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW.

11. Tester le fonctionnement du pressostat en fermant la vanne d’arrivée d’eau. L’appareil doit stopper immédiatement la pompe 
et fermer la vanne d’arrivée d’eau. Les voyants POWER et READY doivent rester allumés.

MISE EN GARDE ! Si l’appareil ne s’éteint pas automatiquement, éteindre l’appareil immédiatement pour 
éviter d’endommager la pompe. Débrancher de l’alimentation électrique, puis vérifier le 
câblage et remplacer l’interrupteur, si nécessaire.

12. Ouvrir le robinet d’arrivée d’eau, allumer le courant et appuyer sur le bouton RUN NOW. L’appareil devrait commencer à pro-
duire de l’eau osmosée.

13. S’ils sont connectés, tester l’arrêt du contrôle du niveau du réservoir de stockage et la fonction de verrouillage de prétraite-
ment.

Comportement du contrôleur à la première alimentation électrique
1. Lorsque l’on met le contrôleur CP Plus pour la première fois sous tension, la diode POWER s’allume. 
2. Si le verrouillage de prétraitement n’est pas activé et que le réservoir de stockage n’est pas plein, la diode READY s’allume.
3. Le contrôleur commence par observer un temps d’attente d’une heure. Pour faire démarrer le système immédiatement, 

mettre sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW situé en bas du contrôleur. Le contrôleur ouvre l’électrovanne de 
l’osmoseur.

REMARQUE Le bouton RUN NOW ne marche pas lorsque l’on se trouve dans l’une des cinq situations suivantes :
• Le détecteur de réservoir plein est "OPEN /ouvert" (l’état "ouvert" indique que le niveau d’eau du réservoir a atteint 

l’état "TANK FULL /réservoir plein").

• L’interrupteur de verrouillage de prétraitement est ouvert (l’état "OPEN /ouvert" indique que l’un des appareils en 
amont de l’osmoseur réclame sa mise hors service).

• Coupure d’alimentation électrique

• Perte de pression en entrée

• Le délai d’attente de deux heures arrive à expiration.

4. Attendre encore une minute. La diode INLET VALVE OPEN s’allume. Pendant ce laps de temps, sous la pression qui s’ex-
erce, l’eau d’alimentation pénètre dans l’osmoseur, passe par la pompe, vient remplir l’amont des membranes (côté arrivée 
d’eau) puis arrive à l’évacuation.

5. La pression dans la conduite étant en principe assez faible (inférieure à 100 psi), il n’est produit que très peu d’eau de per-
méat au cours de ce flushage. À la place, c’est l’eau chargée en TDS côté alimentation des membranes qui est vidangée.
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6. Lorsque la minute d’attente s’est écoulée, le contrôleur vérifie qu’il y a suffisamment de pression en arrivée d’eau pour faire 
fonctionner l’osmoseur.

a. S’IL Y A de la pression, le contrôleur met la pompe principale en route et l’osmoseur produit de l’eau au perméat. 
La diode PUMP ON s’allume.

b. S’il N’Y A PAS assez de pression, tout le processus se répète, à commencer par le temps d’attente d’une heure.
c. Tant qu’il est sous tension et qu’il reçoit la pression de l’eau, l’osmoseur répète ce cycle temps d’attente, flushage et 

tentative de recommencer le cycle, indéfiniment, et ce jusqu’à 24 tentatives de redémarrage par jour.

7. Une fois que le contrôleur parvient à entrer en mode de production d’eau, les quatre premières diodes s’allument : rouge, 
vert, vert, et vert. La pompe continue à fonctionner et à produire de l’eau osmosée jusqu’à ce que l’une des cinq situations 
suivantes se produise :
• Le détecteur de réservoir plein est OUVERT

• L’interrupteur de verrouillage de prétraitement est OUVERT

• Coupure d’alimentation électrique

• Perte de pression en entrée

• Le délai d’attente de deux heures arrive à expiration

Lorsque l’une de ces cinq situations se produit, le système s’arrête aussitôt de produire de l’eau osmosée. La pompe s’arrête 
et l’électrovanne se ferme.

8. Si l’appareil s’est arrêté soit parce que le réservoir était plein, soit parce que le prétraitement était verrouillé, il restera à l’arrêt 
tant que ces situations perdureront, et la diode POWER (indiquant l’état de l’alimentation électrique) sera allumée. Une fois 
que le réservoir est plein ou que la situation de verrouillage de prétraitement prend fin, la diode READY s’allume et l’appareil 
déclenche à nouveau l’ouverture de l’électrovanne d’arrivée d’eau. Marquer un temps d’attente d’une minute puis redémarrer 
la pompe pour relancer la fonction de production d’eau.

9. Si l’appareil s’est arrêté, soit en raison d’une coupure d’alimentation électrique, soit d’une perte de pression en entrée, le sys-
tème se comporte conformément à l’étape 1 décrite ci-dessus.

10. Si l’appareil s’arrête parce qu’il fonctionne en mode production d’eau continue depuis deux heures, la pompe reste arrêtée 
pendant une minute. Pendant ce temps, l’électrovanne d’arrivée d’eau reste ouverte et le système déclenche le flushage des 
membranes à la pression du réseau vers l’évacuation. Les trois premières diodes s’allument. Au bout de la minute d’attente, 
le système revient en mode production d’eau. Puis la quatrième diode se rallume.

Si le système comporte une sonde TDS optionnnelle, et si les mesures de TDS produites dépassent le seuil fixé par le 
client pendant au moins trois minutes, cela signifie que la qualité de l’eau produite est insuffisante. Le système déclenche 
l’arrêt de la pompe (pour stopper la production d’eau) et ferme la vanne d’arrivée d’eau. Les diodes POWER, READY et 
HIGH TDS s’allument. 

Réglage du seuil de TDS
Il y a une série de micro-interrupteurs situés le long du contrôleur CP Plus côté gauche. Voir Figure 13 à la page 15. Chacun peut être 
soit sur ON, soit sur OFF. Quand il est en production, le système surveille en permanence le TDS de l’eau produite. Si le TDS tombe 
pendant plus de trois minutes en dessous du seuil fixé, le système s’arrête de produire de l’eau osmosée.  Les spécifications de seuil 
sont sélectionnées comme ci-dessous:

Micro- 
interrupteur 1

Micro- 
interrupteur 2

Micro- 
interrupteur 3

Micro- 
interrupteur 4

Micro- 
interrupteur 5

Seuil approximatif de 
TDS de l’eau traitée 

ON OFF OFF OFF OFF 25 ppm max TDS

OFF ON OFF OFF OFF 50 ppm max TDS

OFF OFF ON OFF OFF 75 ppm max TDS

OFF OFF OFF ON OFF 100 ppm max TDS

OFF OFF OFF OFF ON 125 ppm max TDS

Fonctionnement normal
En fonctionnement normal, le système démarre et s’arrête généralement d'après des signaux provenant d’un contrôleur de niveau ou 
d’un pressostat.  Au besoin, ajuster la pression d’alimentation (pas supérieure à 150 psig) pour maintenir un débit constant d’eau traitée.  
Noter les données de performance régulièrement et les comparer aux performances initiales lors de la mise en service.  Si l'on remarque 
des changements, il faut normaliser le débit de l’eau traitée afin de déterminer si un nettoyage est nécessaire (voir les calculs de débit 
d’eau traitée dans la section Entretien et Maintenance).
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Calculs de débit pour l’eau traitée
Le débit de l’eau traitée dépend principalement de la pression de l’eau d’alimentation, de la pression de l’eau traitée et de la température. 
Tous les conditionneurs d’eau à osmose inverse de la Série E et M ont des débits nominaux spécifiques basés sur une pression 
nette d’environ 105 psig et une température de 77 °F. Cependant, dans la plupart des applications, la température et la pression sont 
plus faibles, de sorte que le débit de l’eau traitée est inférieur au débit nominal. Le débit réel doit être converti au débit en conditions 
normales, puis comparé à la performance initiale (également convertie en conditions standard) pour déterminer si le système fonctionne 
toujours correctement.

Pour transposer les données vers des conditions standard,
1. Mesurer le débit de l’eau traitée. Exemple : 1000 ml / min
2. Mesurer la pression d’alimentation. Exemple : 120 psig
3. Mesurer la pression de l’eau traitée. Exemple : 5 psig
4. Soustraire la pression de l’eau traitée de la pression d’alimentation. Exemple : 115 psig
5. Diviser le débit de l’eau traitée par le résultat de l’étape 4.  Exemple : 1000 ÷ 115 = 8,69 ml/min/psi
6. Multiplier le résultat de l’étape 5 par 105. Exemple : 8,69 x 105 = 913 ml/min
7. Mesurer la température de l’eau d’alimentation, puis déterminer le facteur de correction de la température à partir du la 

Tableau 1. Exemple : A une température de 55 °F, le facteur est de 1,54.

Temp. °F Temp. °C Facteur de 
correction Temp. °F Temp. °C Facteur de 

correction 
40 4,4 2,12 75 24 1,04 
45 6,7 1,90 80 27 0,95 
50 10 1,71 85 29 0,86 
55 13 1,54 90 32 0,79 
60 16 1,39 95 35 0,72 
65 18 1,26 100 38 0,66 
70 21 1,14 

Tableau 1. Facteurs de correction de température

8. Multiplier le résultat de l’étape 6 par le facteur de correction de la température. Exemple : 913 ml/min x 1,54 = 1406 ml/min.

AVIS Pour convertir les ml/min en gallons par jour, (gpd) il faut multiplier par 0,38.  
Par exemple, 1406 ml/min x 0,38 = 534 gpd.

9. Comparer le débit actuel normalisé au débit initial normalisé.  Si le débit a diminué de 15 % ou plus, il est temps de nettoyer 
les éléments. 
 
Exemple : Si le débit initial normalisé était de 570 gpd (gallons par jour), et le débit courant normalisé est de 470 gpd, le débit 
a diminué de 100 gpd, ou 18 % (100/570) = 0,18. Les éléments doivent être nettoyés.

10. Si le problème ne peut être corrigé avec le guide de dépannage et qu’une assistance est nécessaire, préparer les informa-
tions suivantes lorsque vous appelez le concessionnaire Culligan :

• Débit de l’eau traitée

• Débit du concentrât

• Pression d’alimentation

• Qualité de l’eau traitée

• Qualité de l’eau d’alimentation

• Température de l’eau d’alimentation

• Pression de sortie du préfiltre (et entrée si le manomètre d’entrée optionnel du préfiltre a été installée)

• Pression de l’eau traitée
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Verrouillage de prétraitement
Le contrôleur permet une fermeture de contact externe pour que l’osmoseur passe à l’état "verrouillage de prétraitement". Ce signal est 
Normally Closed (Normalement Fermé).  Lorsqu’il est sur OPEN, cela veut dire que le système doit S’ARRÊTER parce qu’un élément du 
matériel de prétraitement est à l’état de régénération.

Lorsque cette situation se produit, le système s’arrête immédiatement de produire de l’eau osmosée et déclenche à la fois l’arrêt de la 
pompe et la fermeture de l’électrovanne.  Il reste à l’arrêt jusqu’à ce que cette situation cesse puis il déclenche à nouveau l’ouverture de 
l’électrovanne, attend une minute, déclenche le démarrage de la pompe et revient en production d’eau.

Les adoucisseurs contrôlés par minuterie, comme le Hi-Flo® 3, n’offrent pas de verrouillage de prétraitement. Si ces appareils sont 
utilisés pour le prétraitement, ils doivent être installés en duplex, ou régénérés par une minuterie pour que la régénération puisse se 
produire lorsque l’appareil n’est pas en marche.

Câblage pour adoucisseurs et filtres Hi-Flo® 22, Hi-Flo® 55e, CSM à commandes 
MVP
Pour ces systèmes, vous devez ajouter un relais 24 VCA, référence 01016156, pour assurer le contact de prétraitement. 

Du MVP au relais : Connecter un fil de la borne 5 du relais à la borne gauche de P8 (Aux. 2) sur la carte de circuit imprimé MVP. 
Connecter un autre câble de la borne 1 du relais à la borne droite de P8. Voir la la Figure 15.

Du relais au CP Plus : Raccorder une paire de fils à partir des bornes de PRE-TREAT (prétraitement) de la carte du CP Plus aux bornes 
2 et 4 du relais. Lorsque l’on effectue cette connexion, il faut retirer le cavalier en place.

Contrôleur CP Plus

Contrôleur Intelligent (GBE)

Relais

LCD

Interrupteur DIP SW6

Comm. 
P3

Flow 
Meter

Aqua 
Sensor

P1 
Cam

P8 
Aux2

P5 
Aux1P7 Sol 

Valve

P9 Power
2.5VAC 24V

P6
Motor

P11 
Battery

Figure 15.  Relais du MVP au CP Plus.
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Câblage pour adoucisseurs et filtres Hi-Flo® 22, Hi-Flo® 55e, CSM à commandes GBE
Pour ces systèmes, vous devez ajouter un relais 24 VCA, référence 01016156, pour assurer le contact de prétraitement.

Depuis le GBE vers le relais : Connecter un câble de la borne 5 du relais vers la borne gauche de « Aux 4 » sur la carte du circuit 
imprimé du GBE de l’adoucisseur/filtre. Connecter un autre câble de la borne 1 du relais à la borne droite de Aux 4. Voir la Figure 16.

Du relais au CP Plus : Raccordez une paire de fils à partir des bornes de PRE-TREAT (prétraitement) de la carte du CP Plus aux bornes 
2 et 4 du relais. Lorsque l’on effectue cette connexion, il faut retirer le cavalier en place.

Contrôleur CP Plus

Contrôleur Intelligent (GBE)

Relais

CARTE 
MODEM

CARTE RF

CARTE 
BASE

CARTE AUXILIAIRE

Figure 16.  Câblage du GBE-CP Plus.

Modes de flushage
Flushage par pression du réseau d’eau à traiter avant le démarrage 
La première fois que l’on met le contrôleur CP Plus sous tension, il commence par marquer un temps d’arrêt d’une heure ; puis il 
déclenche l’ouverture de l’électrovanne d’entrée d’eau osmosée et attend encore une minute.  Pendant ce laps de temps, sous la 
pression qui s’exerce, l’eau d’alimentation pénètre dans l’osmoseur, passe par la pompe, vient remplir l’amont des membranes (côté 
arrivée d’eau) puis arrive à l’évacuation. Lorsque la minute d’attente s’est écoulée, le contrôleur vérifie qu’il y a suffisamment de pression 
en arrivée d’eau pour faire fonctionner l’osmoseur.  S'il Y A de la pression, le contrôleur met la pompe principale en route et l’osmoseur 
de l’eau de perméat. S’il N’Y A PAS assez de pression, tout le processus se répète, à commencer par le temps d’attente d’une heure.

Flushage par pression du réseau d’eau à traiter toutes les deux heures pendant la 
production d’eau en continu
L’appareil s’arrête lorsqu’il a été en mode production continue depuis deux heures. La pompe reste à l’arrêt pendant une minute.  
Pendant ce temps, l’électrovanne d’arrivée d’eau reste ouverte et le système déclenche le flushage des membranes par pression du 
réseau d’eau à traiter dans la conduite côté frontal jusqu’à l’évacuation.  Au bout de la minute d’attente, le système revient en mode 
production d’eau.
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Détecteur de contrôle de niveau/à flotteur
L’osmoseur accepte un signal de contact sec qui déclenche sa fermeture lorsque le niveau de l’eau contenue dans un réservoir de 
stockage atmosphérique atteint un niveau élevé, détecté par un contact à flotteur. Il faut que le détecteur de niveau élevé soit en position 
Normalement fermé (NC).

L’appareil est à l’état RUN (en marche) quand le signal de contact sec se ferme. Lorsque l’eau contenue dans le réservoir atteint 
l’interrupteur à flotteur de niveau élevé, en principe le contact s’ouvre. À l’ouverture du contact, le contrôleur déclenche l’osmoseur.

Connecter ici le 
contrôle de niveau

Un détecteur à flotteur 
NORMALEMENT FERMÉ est 
nécessaire. Le détecteur est 
FERMÉ quand le niveau d'eau est 
en dessous du flotteur ou que la 
pression du réservoir de stockage 
est inférieure à la pression d'arrêt. 

RÉSERVOIR DE STOCKAGE

Figure 17.  Détecteur de niveau d’eau osmosée

Raccorder le détecteur de niveau (ou pressostat) aux bornes TANK FULL (réservoir plein) (voir la Figure 17). Ces bornes sont conçues 
pour un câblage de contact sec par fil de 18-24 ga. Lorsque l’on effectue cette connexion, il faut retirer le cavalier en place.

Lorsque cette situation se produit, le système s’arrête immédiatement de produire de l’eau osmosée et déclenche à la fois l’arrêt de la 
pompe et la fermeture de l’électrovanne.  Il reste à l’arrêt jusqu’à ce que cette situation cesse puis il déclenche à nouveau l’ouverture de 
l’électrovanne, attend une minute, déclenche le démarrage de la pompe et revient en production d’eau.

Installation du réservoir de stockage lorsqu’on utilise un pressostat
Lorsque l’on a recours au stockage pressurisé, on doit utiliser un pressostat qui envoie en signal « Fermé » quand le réservoir descend 
en dessous de la pression prédéfinie de fermeture, du type de l’interrupteur fourni dans le kit de stockage d’eau pressurisée.  

MISE EN GARDE ! Ne pas mettre ces bornes sous tension. Utilisez des contacts secs uniquement.
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 Accessoires

Sonde de TDS (en option : à commander à part) 
Une sonde de TDS en option (Réf. 01021876) contrôle la qualité de l’eau dans l’installation. Si la quantité de matières solides dissoutes 
totales (TDS) mesurées par la sonde est supérieure au niveau fixé par les détecteurs à flotteurs, le système s’arrête de produire de l’eau 
traitée.

La sonde est reliée à la carte du contrôleur CP Plus via une Carte MT (Réf. 01022143) : voir la Figure 18.

Carte CP Plus

Carte MT,

SONDE TDS

NR 01022143

NR 01021876

Figure 18.  Connexion de la carte MT-CP Plus à la carte de la sonde TDS
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Entretien et maintenance

Numéros de série
Les appareils Culligan de la série E1 Plus ont un numéro de série situé directement derrière le contrôleur électronique sur le panneau 
latéral. Ne pas retirer ou détruire ces étiquettes de numéros de série. 

La référence doit être indiquée lorsque vous avez besoin de réparations ou de remplacer les pièces sous garantie.

Voyants d’état LED

Voyants LED [ 
OFFON

] Solution

POWER HIGH
TDS

READY INLET
VALVE
OPEN

PUMP
ON

Le système est sous tension mais il ne produit pas d’eau, soit parce que le réservoir 
de stockage est plein, soit parce que les équipements de prétraitement sont en mode 
verrouillage de prétraitement.

POWER HIGH
TDS

READY INLET
VALVE
OPEN

PUMP
ON

Le système est en période d’attente d’une heure. Le système se met en attente soit 
quand il a perdu son alimentation électrique, soit quand la pression en arrivée d’eau est 
insuffisante. Pendant cette attente, vous pouvez appuyer sur le bouton RUN NOW situé en 
bas du contrôleur ; le système esquivera le temps d’attente restant.

POWER HIGH
TDS

READY INLET
VALVE
OPEN

PUMP
ON

Le système est en mode démarrage ou en mode flushage minuté. En général, ces modes 
durent une (1) minute.

POWER HIGH
TDS

READY INLET
VALVE
OPEN

PUMP
ON

Le système produit de l’eau osmosée.

POWER HIGH
TDS

READY INLET
VALVE
OPEN

PUMP
ON

Sur les appareils équipés de sonde de TDS optionnelle, le système s’arrête de produire 
de l’eau lorsque le pourcentage de TDS s’élève au-dessus des niveaux requis pour une 
bonne qualité d’eau et fixés par les microinterrupteurs. Si le système s’est arrêté, cela 
peut indiquer que la membrane d’osmose inverse présente un défaut ou qu’il y a un autre 
problème. Une fois le problème résolu, redémarrer l’osmoseur, d’abord en l’éteignant 
(OFF) puis en le rallumant (ON). Lorsque les voyants POWER et READY sont sur ON, 
vous pouvez appuyer sur le bouton RUN NOW. Le système devrait commencer à produire 
de l’eau osmosée. Pour mesurer les niveaux de TDS de l’eau traitée, utiliser un testeur de 
TDS. Si le niveau reste au-dessus du seuil prédéfini, le système se remet à l’arrêt pendant 
environ trois (3) minutes. Le système continuera à tourner si vous débranchez le testeur 
de TDS de la carte du contrôleur CP Plus, ou si vous définissez un réglage de micro-
interrupteur correspondant à un seuil de TDS plus élevé.

Dépannage
Problème Cause probable Solution

1. L’appareil ne démarre pas. A. Pas de tension sur l’appareil A. Vérifier le disjoncteur

B. Faible pression d’alimentation B. Corriger la pression basse

C. Défaillance électrovanne d’entrée C. Remplacer l’électrovanne

D. Préfiltre encrassé D. Remplacer la cartouche

2. L’appareil est en marche mais ne 
maintient pas la pression élevée.

A. Mauvais fonctionnement de la pompe A. Remplacer la pompe

B. Défaillance de la vanne de contrôle 
de pression du système

B. Remplacer la vanne

C. Débit du concentrât trop élevé C. Vérifier et ajuster le débit du concentrât, 
remplacer les tuyaux sur A

D. Débit de produit trop élevé D. Tester les modules
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3. Fonctionnement de l’appareil mais 
qualité médiocre (moins de 95 % 
de rejet)

A. Pression de la pompe basse A. Voir 2

B. Défaillance des modules B. Remplacer les modules. Vérifier la contre 
pression dans la conduite d’eau traitée

C. Vanne d’étranglement de concentrât 
ouverte

C. Réduire l’ouverture de la vanne

D. Joint en mauvais état sur un tampon 
d’extrémité ou une membrane

D. Vérifier les joints toriques à l’intérieur du 
tampon. Remplacer les joints toriques si 
nécessaire. Vérifier qu’il n’y a pas de débris à la 
surface des joints de membrane. Vérifier le joint 
torique de membrane et au besoin, le remplacer

4. Production d’eau traitée faible A.-D. Identique à 3 A.-D. Identique à 3

E. Eau froide E. Installer des modules supplémentaires

5. Appareil bruyant A. Air dans l’installation A. Vérifier les raccords pour détecter les fuites. 
Vidanger l’air dans l’installation

B. Pompe mal alignée B. Enlever la pompe et vérifier l’usure du 
roulement

C. Vibration harmonique (cavitation) C. Installer un régulateur de pression avant le 
préfiltre

D. Faible pression d’alimentation D. Amener la pression d’alimentation au-dessus 
de 20 psig

6. Pression de produit insuffisante 
(systèmes à alimentation directe)

A. Production d’eau traitée faible A. Voir 4

B. La demande en eau traitée dépasse 
la capacité de l’appareil

B. Installer des modules supplémentaires

Remplacement de la cartouche de préfiltre
Les cartouches du préfiltre doivent être changées lorsque la chute de la pression à travers le préfiltre augmente de 15 psi (103 kPa). 
Reportez-vous au schéma qui se trouve à la section Installation.

MISE EN GARDE ! La pression après le préfiltre ne doit pas être inférieure à 20 psi (138 kPa) sinon la pompe 
pourrait être endommagée.

Comment remplacer la cartouche du préfiltre
1. Débrancher l’appareil puis fermer la vanne d’arrivée d’eau.

2. Dévisser le bol de filtre.

3. Retirer l’ancienne cartouche.

4. Nettoyer la cuve du filtre avec un chiffon humide, rincer abondamment.

5. Prendre une cartouche neuve (10" Réf. 01022387) et la sortir de ses emballages. Installer la cartouche dans la cuve, en veil-
lant à ce qu’elle repose bien au fond.

6. Vérifier le joint torique pour voir s’il n’est pas desséché ou craquelé et s'il n'a pas été coupé. Remplacer le joint si nécessaire 
et au besoin, utiliser un lubrifiant au silicone.

MISE EN GARDE ! Ne pas utiliser de lubrifiants à base de pétrole, qui détruisent le joint en caoutchouc 
synthétique.

7. Revisser la cuve du filtre sur la tête du filtre.

8. Ouvrir l’arrivée d’eau. 
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Remplacement de la membrane
Remplacer un élément qui a été endommagé ou ne peut pas être nettoyé. Voir la la Figure 19.

1. Débrancher l’appareil. Laisser la pression se dissiper complètement. Isoler la conduite d’alimentation principale de l’osmoseur.

2. Retirer les clips de fixation des deux extrémités de tous les récipients. 

3. Retirer les tampons d’extrémité de tous les tubes de pression, en laissant les tubes en place. Noter l’emplacement des tam-
pons pour être certain de les remettre dans le même sens. 

4. Retirer l’élément d’osmose inverse du tube. Noter l’orientation des membranes pour être certain de les remettre dans le 
même sens. Le sens du flux est indiqué par la flèche située à l’extérieur du tube de pression de la membrane.

5. Vérifier les joints toriques sur la membrane et les tampons d’extrémité, ainsi que le joint à lèvres de la membrane pour vous 
assurer qu’ils ne sont pas endommagés. Un joint torique coupé ou plié peut provoquer un écoulement élevé et nuire à la 
qualité de l'eau produite. Remplacer les joints toriques et refaire un test avant de remplacer l’élément entier.

6. Sortir un élément neuf de son sac en plastique. Lubrifier légèrement les joints toriques avec un lubrifiant à base de silicone ou 
utiliser une solution à 70 % de glycérine et 30 % d’eau. 

MISE EN GARDE ! NE PAS utiliser de lubrifiant à base de pétrole, car il pourrait endommager le caoutchouc 
synthétique et la membrane.

7. Veiller à ce que le joint membrane soit placé dans le sens de l’alimentation de ce tube de pression, conformément à la flèche 
du sens de l’écoulement et de la membrane d’origine. 

8. Lubrifier le joint torique sur les tampons d’extrémité avec un lubrifiant à base de silicone ou utiliser une solution de glycérine à 
70 % et à 30 %. Réinstaller les tampons d’extrémité sur les tubes de pression dans le sens où ils étaient à l’origine. Remettre 
les clips de retenue. 

9. Vous reporter à la section sur la mise en route initiale pour voir comment éliminer la solution utilisée pour la conservation des 
nouveaux éléments. 

REMARQUE Ne pas oublier d’enregistrer les nouvelles valeurs pour le débit, la pression, la température et les TDS.

Bouchon

Bagues de blocage
Vis

Joints toriques

ÉCOULEMENT

Membrane

Joint de saumure

Tube

Figure 19. Membrane de la série E
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Remplacement de la pompe
La cause la plus fréquente de défaillance de la pompe est une pression insuffisante en entrée.  Par conséquent, corriger tous les 
problèmes de pression d’entrée avant de remplacer la pompe qui, sinon, risque d’être endommagée. Remplacer la pompe quand elle ne 
peut pas développer la pression nécessaire pour maintenir le débit d’eau traitée désiré, jusqu’à la pression maximale de 150 psig.

Pour remplacer la pompe :
1. Débrancher l’appareil puis fermez la vanne d’arrivée d’eau.

2. Retirer le tuyau de l’arrivée et de la sortie de la pompe.

3. Tout en maintenant le bas de la pompe d’une main, desserrer la vis sur l’accouplement qui relie la pompe au moteur. La 
pompe descend. Retirer l’accouplement.

4. Examiner l’arbre de pompe. S’il est cassé ou arrondi, retirer l’ancien arbre et installer un arbre de remplacement, référence 
01000331. Examiner la rainure du moteur. Si elle est endommagée, remplacer le moteur.

5. Retirer les raccords de plomberie de l’ancienne pompe, mettre du ruban téflon neuf puis installer les raccords dans la nou-
velle pompe. (Sautez cette étape si vous remplacez uniquement l’arbre.)

6. Placer l’accouplement à l’extrémité de l’arbre de la nouvelle pompe. Insérer l’arbre de pompe dans la rainure du moteur.

7. Observer l’alignement de la pompe contre le moteur, en s’assurant que la pompe et les brides du moteur sont complètement 
en contact et ne sont pas de travers.

8. Vérifier que le collier de serrage repose entièrement sur toute la circonférence des brides de la pompe et du moteur. Serrer à 
fond la vis de couplage, puis desserrer la vis de 1/4-1/2 tour.

9. Orienter la pompe de sorte que les orifices d’entrée et de sortie soient orientés vers la droite. Vérifier que la pompe est toujo-
urs alignée correctement par rapport au moteur.

MISE EN GARDE ! Si la pompe n’est pas correctement alignée, ses roulements s’useront prématurément.

10. Serrer la vis de couplage à l’aide d’un couple de 15 à 30 pouces-livres, puis fixer l’entrée et la sortie.

Remplacement du moteur
1. Débrancher la pompe du moteur comme indiqué dans les étapes 1-4 de la section Remplacement de la pompe.

2. Débrancher le câble d'alimentation de l’ancien moteur.

3. Extraire la pompe et le moteur du support de montage en retirant les quatre (4) écrous, rondelles de verrouillage et rondelles, 
en maintenant le moteur sur ses supports.

4. Monter le nouveau moteur sur ses supports et le fixer avec les écrous et les rondelles.

5. Connecter les câbles d’alimentation au nouveau moteur comme indiqué sur le schéma de câblage situé sur la plaque signalé-
tique du moteur décrivant un fonctionnement à 110 volts.

6. Réinstaller la pompe, les raccords et les tuyaux en suivant les étapes 7 à 10, comme indiqué dans la section sur le remplace-
ment de la pompe.

AVIS Certains moteurs de rechange peuvent être précâblés à 220 volts lors de l’expédition. Vous reporter 
au schéma de câblage sur la plaque signalétique du moteur et vérifier que le moteur est câblé pour un 
fonctionnement à 110 volts.
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Modules de désinfection
Les modules peuvent avoir besoin d’être désinfectés, en présence de l’une des situations suivantes :

• L’osmoseur est soumis à un encrassement biologique et l’opérateur veut réduire la fréquence de nettoyage.

• L’application qui alimente le traitement de l’eau exige une qualité bactériologique de l’eau traitée.

MISE EN GARDE ! Le fond de la cuve doit être plus haut que la pompe sur l’osmoseur pour éviter la cavitation 
de la pompe lorsque la solution est tirée de la cuve.

AVIS Remplacer les cartouches des préfiltres si elles sont colorées par le fer.

La fréquence de désinfection dépend de la fréquence de l’encrassement biologique ou d’une numération microbienne trop élevée. Une 
fois que la fréquence a été déterminée, la désinfection peut être programmée de façon préventive.  Pour désinfecter le système, se 
procurer un réservoir qui contiendra le volume de solution désinfectante. 

REMARQUE Lors du nettoyage des osmoseurs de la série 1 qui utilisent des pompes en laiton et des électrovannes, ne 
pas utiliser d’agent de nettoyage d’un pH inférieur à 5.0.

MISE EN GARDE ! La manipulation de produits chimiques impose toujours la plus grande prudence. Vous 
reporter aux fiches signalétiques sur la sécurité des matériaux et aux recommandations 
sur la manipulation sûre de ce produit chimique. On peut se procurer cette fiche 
signalétique chez le fabricant du produit chimique. Utiliser les équipements de sécurité 
appropriés.

MISE EN GARDE ! Dans certains pays, il peut exister des législations interdisant le déversement de matières 
dangereuses dans les égouts. Si nécessaire, un réservoir supplémentaire peut être utilisé 
pour neutraliser les solutions avant leur rejet.

Préparer le matériel de désinfection
1. Préparer la solution de nettoyage (voir la Tableau 2 et la Tableau 3) avec l’eau de perméat pour obtenir cinq gallons de solu-

tion.

2. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.

3. Déconnecter la conduite d’eau traitée de la conduite vers l’utilisation et la diriger vers l’égout. .

4. Stopper l’arrivée d’eau.

5. Ouvrir à fond les vannes de rejet et de recirculation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Plage de pH à temp. max. 45 °C (113 °F) Plage de pH à temp. max. 25 °C (77 °F) Plage de pH à temp. max. 25 °C (77 °F)
5–10.5 5–12 5–13

Tableau 2. Plages de pH et limites de température pendant le nettoyage.
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Nettoyeur

Agent  
encrassant

0,1 % (P) de NaOH à pH 12,  
35 °C max. ou 1 % (P) de 
Na4EDTA et un pH de 12,  

35 °C max.

0,1 % (P) de NaOH à pH 12,  
35 °C max. ou 0,025 % (P)  

de Na- DSS et un pH de 12,  
35 °C max.

1,0 % (W) de Na2S2O4,25 °C 
et un pH de 5

Sels inorganiques 
(c-à-d, CaCO3)

De préférence

Sulfate de calcium 
(CaSO4)

De préférence

Oxydes métalliques 
(fer)

De préférence

Colloïdes 
inorganiques 
(limon)

De préférence

Silice Autre solution De préférence
Biofilms Autre solution De préférence
Organique Autre solution De préférence

Tableau 3. Solutions de nettoyage.

Entretien du filtre et des tuyaux
1. Retirer le filtre à sédiments de la cartouche.

2. Installer le bol sans la cartouche filtrante.

3. Raccorder le tube venant du bac de solution à l'alimentation directe de l'osmoseur.

4. Installer un cavalier entre les deux bornes étiquetées "PRESS SW" du contrôleur CP. 

5. Débrancher le tuyau de concentrât de la membrane jusqu’au panneau du moteur et l’amener dans l’évacuation.

Faire passer la solution désinfectante à travers l’appareil
1. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW.

2. Faire passer environ la moitié de la solution désinfectante à travers le système.

MISE EN GARDE ! Si l’appareil vibre fortement, il se peut que la pompe soit en cavitation. Mettre l’interrupteur 
d’alimentation sur OFF. Élever le seau pour que la pompe dispose d’une pression 
suffisante.

3. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.

4. Laisser l’appareil au repos pendant au moins deux heures. 

AVIS Si l’appareil doit rester inutilisé trois mois maximum, la solution peut rester dans l’appareil. Si l’appareil reste 
inutilisé pendant plus de trois mois, désinfecter tous les trois mois.

Vidanger l’appareil
1. Rebrancher l’alimentation en eau.

2. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW.

3. Fermer lentement les robinets de recirculation et de rejet jusqu’à ce que la pression de service du système augmente jusqu’à 
la pression normale. 

REMARQUE Augmenter la pression sans dépasser plus de 5 psi/s.
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4. Faire fonctionner l’appareil pendant au moins 30 minutes. Vérifier l’eau traitée jusqu’à ce que le pH du concentrât et de l'eau 
traitée demeure stable pendant cinq (5) minutes et que le taux de reject du TDS soit supérieur à 95 %.

5. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF. 
6. Brancher le tuyau du concentrât au panneau de moteur.
7. Rebrancher le tuyau d’eau traitée à la conduite d’eau de ville. Installer le nouveau filtre à sédiments. 
8. Retirer le cavalier sur le bornier du pressostat et remettre le câble de pressostat.

Le système est maintenant prêt à l’emploi.

Test
Si les calculs de débit de production d’eau ou de valeurs montrent une perte de débit, ou si la qualité de l’eau traitée s’est détériorée, un 
ou plusieurs éléments devront être nettoyés ou remplacés. Une performance médiocre peut être due à un seul élément. C’est pourquoi il 
faut tester le débit et la qualité de l’eau traitée dans chaque tube de pression.

Pour tester chaque élément :
1. Débrancher le tuyau d’eau traitée du tube de pression à tester. 

2. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW. Mesurer le débit et le TDS de l'eau traitée sur l’élément 
testé. 

3. Débrancher l’appareil et remettre les tuyaux en place. 

4. Continuer à tester les éléments selon les besoins, afin de déterminer ce qui doit être nettoyé ou remplacé.

Nettoyage
Pendant le fonctionnement d'un système d’osmose inverse, des solides dissous et des particules se concentrent à l’intérieur de l’élément 
du module. Si ces contaminants sont présents en concentrations relativement faibles, l’eau chargée en concentrât qui sort du système 
les évacue dans les égouts. Dans la plupart des cas, des dispositifs de prétraitement de l’eau tel que des filtres et des adoucisseurs 
permettront d’éviter le dépôt de ces contaminants.

La présence de ces dépôts réduit le débit et la qualité de l’eau traitée.  Lorsque ces symptômes sont prédominants, les modules doivent 
être nettoyés avant qu’ils ne soient définitivement endommagés.

Pour déterminer le moment où le nettoyage est nécessaire, comparer les performances actuelles du système à la performance du 
système lorsque les éléments d’osmose inverse étaient neufs.  Utiliser le la Tableau 4 pour obtenir des données et comparer la 
performance du système, « à neuf» et « actuelle » (inscrire les données au crayon).

Données  
du test

Eau d'alimentation Eau traitée Concentrât
A neuf Actuelle A neuf Actuelle A neuf Actuelle

Débit (gpm)

TDS (ppm)

Pression (psi)

Temp. (°F)

Tableau 4. Performance du système à neuf et performance actuelle.

AVIS Si l’on ne dispose pas de nouvelles données, utiliser les spécifications indiquées plus haut dans ce mode 
d’emploi. Toutefois, garder à l’esprit que les éléments à neuf peuvent avoir dépassé ces spécifications, et par 
conséquent, les performances peuvent avoir diminué, même si l’appareil dépasse encore les spécifications.

En plus des différences de débit et de la qualité (TDS) de l’eau traitée, déterminer s’il y a eu des changements débit de l'eau de rejet 
(concentrât), le TDS de l’eau d’alimentation, la température de l’eau et la pression de l’eau d’alimentation ou celle de l’eau traitée.  Les 
variations de ces valeurs fournissent des indices pour indiquer la cause de tous les problèmes rencontrés avec l’eau traitée.

S’il y a eu des modifications de température ou de pression de l’eau d’alimentation, il faudra transposer débits de l’eau traitée en fonction 
de ceux qu’ils auraient été dans des conditions normales (77 °F et 100 psig) pour qu’une comparaison soit valable.  Vous reporter à la 
section relative au calcul du débit de l’eau traitée pour calculer les débits dans des conditions standard, puis pour comparer les valeurs 
converties.  Les seules causes légitimes d’une diminution du débit de l’eau traitée sont une diminution de la température ou de la 
pression, auquel cas le nettoyage n’est pas nécessaire.
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Si on a noté une modification de la performance des éléments qui n’était pas due à un changement des conditions d’utilisation, il est peut 
être temps de nettoyer les éléments.  En général, il est nécessaire de nettoyer les éléments :

1. Lorsque le débit de l’eau traitée diminue de 10 % (ou lorsque la pression d’alimentation doit être augmentée de 10 % pour 
maintenir le même débit) ou

2. Lorsque le pourcentage de rejet descend en dessous des valeurs de référence.

AVIS Étant donné la puissance des produits chimiques utilisés pour nettoyer les éléments, le nettoyage d’entretien 
n’est pas recommandé.  Si les éléments doivent être nettoyés fréquemment (plus de deux fois par an), le 
prétraitement peut s’avérer insuffisant.  Faire analyser l’état actuel de l’eau et tester l’indice de colmatage et le 
niveau total de chlore de l’eau sur place pour savoir quelles modifications peuvent s’avérer nécessaires dans 
le prétraitement.

Lorsqu’un nettoyage est nécessaire, il faut, si possible, trouver quel est le matériau qui encrasse l’élément.  Vous reporter au la Figure 9 
pour déterminer les causes possibles de variation des performances.

Pourcent-
age de 
rejet

Débit
Faible Normal Élevé

Faible Entartrage Entartrage calcaire (léger) ou fer Détérioration de la membrane

Élevé Limon ou encrassement biologique — Détérioration de la membrane (légère)

Tableau 5. Causes possibles des variations des performances.

Par exemple, si le débit d’eau traitée est faible mais le pourcentage de rejet est normal, les causes probables du problème sont le limon 
ou l’encrassement biologique.  On notera que si le débit d’eau traitée a augmenté (sans augmentation de la température ou la pression), 
c’est sans doute une membrane endommagée qui en est responsable, et celle-ci ne peut pas être réparée par un nettoyage.

Une fois que la cause de l’encrassement a été identifiée, choisir le ou les produits de nettoyage recommandés dans le la Tableau 6.

Problème de membrane Nettoyage chimique
Entartrage Acide chlorhydrique, acide phosphorique

Fer Acide chlorhydrique, acide phosphorique

Limon Acide phosphorique et hydroxyde de sodium

Encrassement biologique Acide phosphorique et hydroxyde de sodium

Tableau 6. Produits de nettoyage recommandés pour les membranes.

Étant donné que l’acide phosphorique peut être utilisé seul ou en combinaison avec de l’hydroxyde de sodium pour nettoyer presque 
tous les types d’agents d’encrassement, il est généralement préféré à l’acide chlorhydrique, en choisissant une solution « mère » d’acide.

AVIS Certaines sources municipales puisant dans les eaux de surface sont traitées à l’aluminium. L’encrassement 
à l’aluminium affaiblit le débit et, parfois, réduit le taux de rejet.  Si on soupçonne un encrassement à 
l’aluminium, utiliser uniquement de l’acide chlorhydrique.

Utiliser un pH-mètre pour préparer les solutions acides et caustiques, et surveiller les changements de pH, car les solutions réagissent 
avec les agents encrassants.

Matériel requis :
1. Un réservoir de solution (50 gallons, minimum), pour préparer et stocker la solution chimique.

2. Un support de réservoir, pour mettre le réservoir de solution au-dessus de la pompe.

3. Des tubes de 1/2 de diamètre pour brancher l’adaptateur de nettoyage en amont du préfiltre.

4. Un pH-mètre.

5. Une cartouche de préfiltre (référence 00955004).

Avant d'effectuer cette opération, noter les valeurs actuelles dans le Tableau 4.
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Préparer le matériel à nettoyer
1. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.

2. Placer le réservoir de solution sur son support. Raccorder le tuyau à l’adaptateur de nettoyage, puis placer l’autre extrémité 
du tuyau au fond du réservoir de solution. 

AVIS La longueur des tuyaux doit être aussi courte que possible pour éviter une chute de pression excessive. Les 
raccourcir si nécessaire.

3. Retirer le tuyau d’eau traitée du raccord d’eau de ville et déposer l’extrémité dans le réservoir de solution. Le tuyau de con-
centrât doit toujours être dirigé vers l’évacuation à l’égout.

4. Remplacer la cartouche du préfiltre.

5. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW.

6. Remplir le réservoir de 30-40 gallons d’eau traitée par l’osmoseur.

MISE EN GARDE ! NE PAS démarrer l’osmoseur si les conduites d’eau traitée et d’eau usée ne permettent pas 
l’écoulement.

REMARQUE L’eau adoucie est un substitut acceptable à l’eau traitée par osmose inverse. Lorsque le réservoir de solution 
est rempli, diriger le tuyau d’eau traitée à l’évacuation à l’égout. Ensuite, ouvrir la vanne de contrôleur de 
pression du système de pompe jusqu’à ce que la pression du système soit d’environ 50 psig.

7. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.  Retirer les fils des bornes 3 et 4 (pressostat) et installer un cavalier entre ces 
deux bornes.

8. Ouvrir la vanne de nettoyage pour que l’eau d’alimentation chasse l’air dans le tuyau de nettoyage, puis fermer l’arrivée d’eau 
au robinet d’arrêt.

Étape 1: Nettoyer l’appareil
1. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW.

MISE EN GARDE ! Si la pompe est bruyante, c’est qu’une cavitation risque de l’endommager. Mettre 
l’interrupteur sur OFF et vérifier que les tuyauteries ne sont pas obstruées. Réduire la 
pression de la pompe si nécessaire, pour éviter la cavitation.

2. Noter la pression de la pompe et mesurer le débit d’eau du produit à basse pression. Ce débit servira de base pour déter-
miner si le nettoyage a réussi. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.

3. Ajouter suffisamment d’acide dans le réservoir de solution pour que le pH soit compris entre 2.0 et 2.5.

REMARQUE Si l’agent encrassant à enlever est du limon ou un biofilm, utiliser de l’acide phosphorique.

AVERTISSEMENT ! L’acide et l’hydroxyde de sodium sont des produits chimiques puissants qui doivent être 
manipulés avec soin pour éviter les accidents. Porter une tenue de protection et aménager 
un point d’eau à proximité pour éliminer les produits renversés.

MISE EN GARDE ! Dans certains pays, il peut exister des législations interdisant le rejet de solutions acides 
et caustiques dans les égouts. Si nécessaire, un réservoir supplémentaire peut être utilisé 
pour neutraliser les solutions avant leur rejet.

4. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW. Lorsqu’environ 5 gallons du réservoir de solution ont été 
absorbés, débrancher l’appareil.

5. Laisser les éléments tremper pendant 15 minutes. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW. 
Prélever encore 5 gallons dans le réservoir de solution. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.

6. Retirer l’extrémité du tuyau de concentrât de l’évacuation à l’égout et la placer dans le réservoir de solution. 

7. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW. Faire circuler la solution acide pendant 30 minutes. Au 
cours de la recirculation, surveiller le pH de la solution. Si le pH s’élève au-dessus de 3.0, ajouter de l’acide pour le ramener  
à 2.0.
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MISE EN GARDE ! La température de la solution chimique augmente lors de la recirculation. Si la température 
dépasse 95 °F, mettre l’interrupteur sur OFF et laisser la solution refroidir pour éviter 
d’endommager les éléments de l’osmoseur.

REMARQUE On peut mettre un bidon en plastique rempli de glace dans la solution pour la refroidir.

8. Lorsque 30 minutes se sont écoulées, ajuster la pression du système pour la ramener à la valeur notée à l’étape 9. Mesurer 
le taux du débit de produit, puis comparer ce flux au débit enregistré à l’étape 9. Si le nettoyage a réussi, on devrait désor-
mais observer un débit d’eau traitée sensiblement plus élevé.

9. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF. Si le nettoyage a été effectué uniquement pour retirer des dépôts de calcaire ou 
de fer, passer à “Raccordement pour une alimentation directe.”.

Étape 2 : Nettoyer le limon ou l’encrassement biologique
1. Si le nettoyage était destiné à éliminer le limon ou l’encrassement biologique, prendre un échantillon de 250 ml de solution 

d’acide phosphorique et ajouter avec précaution l’hydroxyde de sodium jusqu’à ce que le pH soit d’au moins 12. Si la solu-
tion devient trouble, elle contient du calcaire et/ou du fer. Jeter l’acide contaminé et préparer 30 gallons de nouvelle solution 
d’acide phosphorique. Ajouter de l’hydroxyde de sodium à la solution d’acide phosphorique. Le pH de la solution doit passer 
de 11.0 à 11.5. 

REMARQUE Il en résulte une solution alcaline de phosphate trisodique (TSP), un ingrédient courant dans les détergents.

2. Si la solution reste transparente, amener la conduite de concentrat à l’évacuation, mettre l’appareil sous tension puis appuyer 
sur le bouton RUN NOW. Vérifier que l’appareil absorbe bien la solution chimique.

MISE EN GARDE ! Si la pompe est bruyante, c’est qu’une cavitation risque de l’endommager. Mettre 
l’interrupteur sur OFF et vérifier l’absence d’obstacles à l’écoulement. Réduire la pression 
de la pompe si nécessaire, pour éviter la cavitation.

3. Lorsqu’environ 5 gallons du réservoir de solution ont été absorbés, débrancher l’appareil.

4. Faire tremper les éléments pendant 15 minutes. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW. 
Prélever encore 5 gallons dans le réservoir de solution. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF.

5. Retirer l’extrémité du tuyau de concentrât de l’évacuation à l’égout et la placer dans le réservoir de solution. Mettre l’appareil 
sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW. Faire circuler la solution alcaline pendant 30 minutes. Lors de la recircu-
lation, surveiller le pH de la solution. Si le pH descend en dessous de 10.0 ajouter de l’hydroxyde de sodium, pour augmenter 
le pH à 11.5.

REMARQUE Si la solution caustique vire au brun foncé (comme du café), elle est probablement saturée en matières 
organiques. Jeter la solution et préparer un nouveau mélange d’acide phosphorique et d’hydroxyde de 
sodium. 
 
Pour que les tests soient plus précis, utiliser un kit de test de détergent Hach Model DE-2 ou équivalent pour 
que l’eau traitée soit inférieure à 0,05 ppm de détergent. 
 
On peut mettre un bidon en plastique rempli de glace dans la solution pour la refroidir.

MISE EN GARDE ! La température de la solution chimique augmente lors de la recirculation. Si la température 
dépasse 95 °F, mettre l’interrupteur sur OFF et laisser la solution refroidir pour éviter 
d’endommager les éléments de l’osmoseur.
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Étape 3 : Terminer le nettoyage
1. Au bout de 30 minutes, régler la pression du système pour la ramener à la valeur notée lorsqu’il était en pression basse. 

Mesurer le débit d’eau traitée, puis le comparer à celui noté lorsque le système était en pression basse. Si le nettoyage a 
réussi, on devrait désormais observer un débit d’eau traitée sensiblement plus élevé.

2. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF. Retirer le tuyau de concentrât et le tuyau d’eau traitée du réservoir de solution 
et les amener à l’évacuation. Mettre l’appareil sous tension puis appuyer sur le bouton RUN NOW pour puiser le reste de la 
solution de nettoyage dans le réservoir.

MISE EN GARDE ! Ne pas laisser l’appareil aspirer l’air du réservoir car cela risque d’endommager la pompe.

3. Mettre l’interrupteur d’alimentation sur OFF. Fermer la vanne de nettoyage, reconnecter les fils au pressostat, puis ouvrir la 
vanne d’alimentation.

4. Mettre l’appareil sous tension, appuyer sur le bouton RUN NOW et vidanger l’appareil pour éliminer la solution de nettoyage 
pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les niveaux de pH du concentrât et de l’eau traitée restent constants.

MISE EN GARDE ! Il faut utiliser de l’eau adoucie pour vidanger la solution caustique, sinon on risque 
d’avoir un précipité de dureté. Si l’on ne dispose pas d’eau adoucie, utiliser des réservoirs 
d’adoucisseurs temporaires d’échange.

5. Régler la pression du système à la valeur normale. Mesurer tous les débits, les niveaux de TDS, les pressions et la tempéra-
ture. Comparer ces valeurs avec les valeurs « à neuf » et « actuelles » pour déterminer si le nettoyage a réussi. Si le nettoy-
age n’a pas marché, contacter le service d’entretien de Culligan International, qui vous suggérera d’autres produits de nettoy-
age éventuels. Si le nettoyage a réussi, noter les produits chimiques qui ont été efficaces. Utiliser le ou les mêmes produits 
chimiques lors d’un prochain nettoyage.

6. Remplacer la cartouche du préfiltre.

7. Une fois le nettoyage et le rinçage terminés, connecter le tuyau d’eau traitée à la conduite d’eau vers l’utilisation. Retirer le 
cavalier installé et reconnecter le pressostat.  Rincer le réservoir de nettoyage et les tuyaux à l’eau douce.
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 Schéma des flux

Schéma de principe des flux de l’osmose inverse
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 Schéma de câblage

Schéma de câblage de la série E1 Plus, 110 VCA
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Figure 20. Schéma de câblage de la série E1 Plus
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 Listes et schémas des pièces de E1 Plus

Principaux composants et raccordements hydrauliques du système E1 Plus
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Figure 21. Vue avant du système d'osmose inverse E1 Plus. 
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Figure 22.  Vue arrière du système d'osmose inverse E1 Plus. 
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Système d'osmose inverse de la série 
E1 Plus

1S 2S 3S 4S 2L 3L 4L 1F 2F

Arti-
cle

N° de 
pièce

Description Qté Qté Qté Qté Qté Qté Qté Qté Qté

1 01024454 Ensemble boîtier du moteur,  
E1-1S, 2S, 3S, 4S

1 1 1 1

1 01024480 Ensemble boîtier du moteur,  
E1-2L, 3L

1 1

1 01024481 Ensemble boîtier du moteur, 
E1-4L

1

1 01024482 Ensemble boîtier du moteur,  
E1-1F, 2F

1 1

2 01023370 Système d'alimentation, E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 01023369 Système de retour 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 01022438 Ensemble manomètre, E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 01022855 Pompe à palettes, laiton, 

100 GPH
1 1 1 1

7 01023798 Pompe à palettes, laiton, 
165 GPH

1 1

7 01023800 Pompe à palettes, laiton, 
190 GPH

1

7 01022106 Pompe à palettes, laiton, 
330 GPH

1 1

8 01022856 Moteur, 1/3 HP, 115 V, 
1725 RPM, bâti Nema 48Y, type 
de montage à carbonateur

1 1 1 1

8 01022107 Moteur, 3/4 HP, 115 V, 
1725 RPM, bâti Nema 48Y, type 
de montage à carbonateur

1 1 1 1 1

— 01022033 Pompe/Moteur à bande V 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 01022040 Tube de filtre, 10" BB 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 01022387 Filtre à cartouche 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 01024455 Kit de support pour montage 

mural
1 1 1 1 1 1 1

15 01024484 Kit de support, 4L 1 1
16 01023412 Ensemble tube de membrane, 

simple, 2,5"x21"
1 2 3 4

16 01023417 Ensemble tube de membrane, 
simple, 2,5"x40"

2 3 4

16 01022875 Ensemble tube de membrane, 
simple, 4,0"x40"

1 2

17 01024478 Contrôleur, CP+, complet 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— 01024139 Carte de circuit, CP+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AVERTISSEMENT ! Le commutateur de tension 115/230 V doit être réglé sur la tension appropriée. Le réglage 
de la carte CP Plus sur une tension incorrecte peut endommager le matériel de façon 
permanente.

AVERTISSEMENT ! Les moteurs doivent être branchés à un courant de tension et de fréquence adaptées. Leur 
connexion à une tension incorrecte peut endommager le matériel de façon permanente.
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Système d'alimentation (comprend le câble de l'électrovanne  
et le transducteur de pression)
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Figure 23. Système d'alimentation manuel (comprend le câble de l'électrovanne et le transducteur de pression).

Article N° de pièce Description Quantité
01023370 Système d'alimentation, E1 (articles 1 à 7)

1 01023380 Ensemble électrovanne, 120V/60Hz avec connecteurs à billes 1

01023070 Bobinage d'électrovanne (rechange), 110-120V/50–60 Hz 1

2 - Manchon, 1/2x1-1/2, PVC série 80 1

3 - Raccord en T,1/2", fileté, PVC série 80 1

4 - Raccord d'adaptateur à tige, 1/2T, PI 1

5 - Coude de raccord, 1/2T, PI 1

6 - Bague de réduction, 1/2x1/4, TxT, PVC série 80 1

7 01024302 PRESSOSTAT AJUSTABLE, 6-30 PSI 1

8 01024477 Câble d'électrovanne, E1/M1/G1 1

9 01022370 Câble de pression, transducteur, 39" L 1
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Système de retour/recyclage
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Figure 24. Système de retour/recyclage.

Article N° de pièce Description Quantité
01023369 Système de retour/recyclage

1 01022013 Vanne à pointeau, 1/4" FNPT, laiton 2

2 - Raccord adapatateur mâle, 1/4NPTEx3/8T, PI 1

3 - Coude de raccord, 1/4Tx3/8T, PI 2

4 - Tube, 3/8", 1,75" de long 1

5 - Raccord en T, 3/8T, PI 1

6 - Raccord adaptateur à tige, tige de 1/4NPTx3/8, PI 1

7 - Tube, 3/8", 3,75" de long 1

8 - Raccord en T, 1/2Tx1/2Tx3/8T, PI 1
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Ensemble manomètre du système
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Figure 25. Ensemble manomètre.

Arti-
cle N° de pièce Description Quantité

01022438 Ensemble manomètre du système

1 01007604 Manomètre, 1/4" NPT, 0-200 PSI, à bain d’huile 1

2 - Coude, 1/4", TxT, PVC série 80 1

3 - Raccord adapatateur mâle, 1/4NPTEx3/8T, PI 1

4 - Tube, 3/8", 1,75" de long 1

5 - Raccod en T, 1/2Tx1/2Tx3/8T, PI 1
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Cuve de la membrane

Bouchon
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Joints toriques
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Figure 26. Cuve de la membrane.

Arti-
cle

N° de 
pièce Description 1S 2S 3S 4S 2L 3L 4L 1F 2F

01023417 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x40" 2 3 4

01023412 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x21" 1 2 3 4

01022875 Ensemble tube de membrane, simple, 4"x40" 1 2

1 01022666 Tube, membrane 2,5"x21", Wave Cyber 1 2 3 4

1 01022825 Tube, membrane 2,5"x40", Wave Cyber 2 3 4

1 01022877 Tube à filtre, Wave Cyber 4" en plastique renforcé à 
raccord sur tampon 1 2

2 01024288 Membrane CSM, 2,5"x21" 1 2 3 4

2 01024289 Membrane CSM, 2,5"x40" 2 3 4

2 01024290 Membrane CSM, 4"x40" 1 2

3 01023071 Ensemble bouchon 2,5" 2 4 6 8 4 6 8

3 01023073 Ensemble bouchon 4" 2 4

4 01023072 Kit joint torique, 2,5" 1 2 3 4 2 3 4

4 01023074 Kit joint torique, 4" 1 2

01023411 Collier de serrage pour tubes d'osmose inverse, 2,5" 1 2 3 4 2 3 4

01023075 Collier de serrage pour tubes d'osmose inverse, 4" 2 4

 1Les boîtiers ne contiennent pas les membranes.
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Sous-ensemble 1S E1 Plus

Vue du dessus

Vue du dessous

A = vers le port d'alimentation
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C = vers le port central (eau traitée) 
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Figure 27. Sous-ensemble 1S du système E1 Plus.

Article N° de pièce Description Quantité
01023412 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x21"

01023421 Kit tube et raccords, 1S (comprend les articles 1 à 5)

1 — Coude de raccord, tube 3/8, PI, polypropylène Par 1 

2 — Adaptateur à tige, tige de 1/4T x 3/8, polypropylène Par 3 

3 — Coude de raccord réducteur, 1/2 x 3/8, PI, polypropylène Par 2 

4 — Coude à emboiter, tige 3/8", tube 3/8 Par 1 

5 — Bouchon, 1/4" NPT, PVC série 80 Par 1 
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Sous-ensemble 2S/2L du système E1 Plus

Vue du dessous
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Figure 28. Sous-ensemble 2S/2L du système E1 Plus.

Article N° de pièce Description Quantité
01023412 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x21" (2S)

01023417 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x40" (2L)

01023423 Kit tube et raccords, 2S, 2L (comprend les articles 1 à 8)

1 — Coude de raccord, tube 3/8, PI, polypropylène Par 3 

2 — Tube, 3/8", 3" de long Par 1 

3 — Tube, 1/2", 3,5" de long Par 1 

4 — Adaptateur à tige, tige de 1/4T x 3/8, polypropylène Par 6 

5 — Coude de raccord réducteur, 1/2 x 3/8, PI, polypropylène Par 2 

6 — Raccord en T réducteur, extrémité 1/2, branche 3/8, PI, 
polypropylène Par 1 

7 — Coude, tige 1/2 x 1/2T, PI Par 1 

8 — Bouchon, 1/4" NPT, PVC série 80 Par 2 
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Sous-ensemble 3S/3L du système E1 Plus
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Figure 29. Sous-ensemble 3S/3L du système E1 Plus.

Ar-
ticle

N° de 
pièce Description Qté

01023412 Ensemble tube de membrane, 
simple, 2,5"x21"

01023417 Ensemble tube de membrane, 
simple, 2,5"x40"

01023424 Kit tube et raccords, 3S, 3L 
(comprend les articles 1 à 9)

1 — Coude de raccord, tube 3/8, PI, 
polypropylène Par 5 

2 — Tube, 3/8", 4,4" de long Par 2 

3 — Tube, 1/2", 4,25" de long Par 2 

Ar-
ticle

N° de 
pièce Description Qté

4 — Adaptateur à tige, tige de 1/4T x 
3/8, polypropylène Par 9 

5 — Raccord réducteur, 1/2 x 3/8, PI, 
polypropylène Par 2 

6
— Raccord en T réducteur, 

extrémité 1/2, branche 3/8, PI, 
polypropylène

Par 2 

7 — Coude, tige 1/2 x 1/2T, PI Par 1 

8 — Bouchon, 1/4" NPT, PVC 
série 80 Par 3 

9 — Coude, tige 3/8", tube 3/8 Par 1 
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Sous-ensemble 4S/4L du système E1 Plus
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Figure 30. Sous-ensemble 4S/4L du système E1 Plus.

Arti-
cle

N° de 
pièce Description Qté

01023412 Ensemble tube de membrane, 
simple, 2,5"x21"

01023417 Ensemble tube de membrane, 
simple, 2,5"x40"

01023422 Kit tube et raccords, 4S,4L 
(comprend les articles 1 à 8)

1 — Coude de raccord, tube 3/8, PI, 
polypropylène Par 7 

2 — Tube, 3/8", 4,4" de long Par 3 

3 — Tube, 1/2", 4,25" de long Par 3 

Arti-
cle

N° de 
pièce Description Qté

4 — Adaptateur à tige, tige de 1/4T x 
3/8, polypropylène

Par 
12 

5 — Coude de raccord réducteur, 1/2 x 
3/8, PI, polypropylène Par 2 

6
— Raccord en T réducteur, 

extrémité 1/2, branche 3/8, PI, 
polypropylène

Par 3 

7 — Coude, tige 1/2 x 1/2T, PI Par 1 

8 — Bouchon, 1/4" NPT, PVC 
série 80 Par 4 
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Sous-ensemble 1F du système E1 Plus
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Figure 31. Sous-ensemble 1F du système E1 Plus.

Article N° de pièce Description Quantité
01022875 Ensemble tube de membrane, simple, 4,0"x40"

01022878 Kit tube et raccords, 1F (comprend les articles 1 à 7)

1 — Coude de raccord réducteur, 1/2 x 3/8, PI, polypropylène Par 1 

2 — Coude à emboiter, tige 3/8", tube 3/8 Par 1 

3 — Coude de raccord, tube 1/2, polypropylène Par 2 

4 — Adaptateur à tige, tige de 1/2T x 1/2, polypropylène Par 3 

5 — Bouchon, 1/2" NPT, PVC série 80 Par 1 

6 — BAGUE DE RÉDUCTION, 3/4x1/2, TxT, PVC SÉRIE 80 Par 2 

7 — Kit carton, tubes et raccords Par 1



 Listes et schémas des pièces de E1 Plus   49Cat. No. 01025513

Sous-ensemble 2F du système E1 Plus
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Figure 32. Sous-ensemble 2F du système E1 Plus.

Article N° de pièce Description Quantité
01022875 Ensemble tube de membrane, simple, 4,0"x40"

01022881 Kit tube et raccords, 2F (comprend les articles 1 à 8)

1 — Coude de raccord réducteur, 1/2 x 3/8, PI, polypropylène Par 1 

2 — Coude de raccord, tube 1/2, polypropylène Par 4 

3 — Adaptateur à tige, tige de 1/2T x 1/2, polypropylène Par 6 

4 — Bouchon, 1/2" NPT, PVC série 80 Par 2 

5 — BAGUE DE RÉDUCTION, 3/4x1/2, TxT, PVC SÉRIE 80 Par 4 

6 — Raccord en T, tube 1/2, PI, polypropylène Par 1 

7 — Coude, tige 1/2 x 1/2T, PI Par 1 

8 — Tube, 1/2", 7,5" de long Par 2 
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Ensemble contrôleur CP Plus
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Figure 33. Ensemble contrôleur CP Plus.

Article N° de pièce Description Quantité
— 01024478 Contrôleur, CP Plus, complet 1

2 01024281 Ensemble câble, interrupteur basculant 1

3 01024282 Ensemble câble, bouton-poussoir 1

9 01024139 Carte de circuit, contrôleur CP Plus 1

12 01024179 Cordon d'alimentation, contrôleur CP Plus
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Annexe A Système international E1 Plus  

Le système de traitement de l'eau par osmose inverse E1 Plus est également prévu pour une utilisation avec une tension internationale 
(208–230 VCA). Cette annexe contient des informations sur la version internationale, différente de la version destinée aux États-Unis.

AVERTISSEMENT ! Utiliser uniquement des connexions électriques 208–230 VCA/60 Hz/Phase 1 ou 
220 V/50 Hz/Phase 1. Le branchement sur une tension incorrecte peut endommager le 
matériel de façon permanente.

Pièces du système international d'osmose inverse E1 Plus
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Figure 34. Vue avant du  système d'osmose inverse E1 Plus. 
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Figure 35.  Vue arrière du  système d'osmose inverse E1 Plus. 
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Système d'osmose inverse de la série E1 Plus,  
208-230 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz

1S 2S 3S 2L 3L 4L

Arti-
cle

N° de 
pièce

Description Qté Qté Qté Qté Qté Qté

1 01024557 Ensemble boîtier du moteur, 220 V, E1-2S, 3S 1 1 1

1 01025322 Ensemble boîtier du moteur, E1-2L, 3L 1 1 1

2 01024237 Système d'alimentation, E1, 220 V 1 1 1 1 1 1

3 01023369 Système de retour 1 1 1 1 1 1

6 01022438 Ensemble manomètre, E1 1 1 1 1 1 1

7 01022855 Pompe à palettes, laiton, 100 GPH 1 1 1

7 01023800 Pompe à palettes, laiton, 190 GPH 1 1

7 01022826 Pompe à palettes, laiton, 240 GPH 1

8 01022856 Moteur, 1/3 HP, 115 V, 1725 RPM, bâti Nema 48Y, type de 
montage à carbonateur

1 1 1

8 01022107 Moteur, 3/4 HP, 115 V, 1725 RPM, bâti Nema 48Y, type de 
montage à carbonateur

1 1 1

— 01022033 Pompe/Moteur à bande V 1 1 1 1 1 1

11 01025480 Tube de filtre, 10" BB 1 1 1 1 1 1

12 762350 Filtre à cartouche 1 1 1 1 1 1

15 01024455 Kit de support pour montage mural 1 1 1 1 1 1
16 01025333 Ensemble de membranes, 2,5x21, métal, métrique 1 2 3
16 01025334 Ensemble de membranes, 2,5x40, métal, métrique 2 3 4

17 01024558 Contrôleur, CP Plus, complet 1 1 1 1 1 1

18 01025327 Réducteur, Tige 15mm, Tube 10 mm 4 4 4 4 4 4

19 01025326 Adaptateur à tige pour tube, 1/2" Tige, 15mm Tube 4 4 4 4 4 4

20 01025328 Agrandisseur, Tige 3/8", Tube 1/2" 2 2 2 2 2 2

— 01024139 Carte de circuit, CP Plus 1 1 1 1 1 1

AVERTISSEMENT ! Le commutateur de tension 115/230 V doit être réglé sur la tension appropriée. Le réglage 
de la carte CP Plus sur une tension incorrecte peut endommager le matériel de façon 
permanente.

AVERTISSEMENT ! Les moteurs doivent être branchés à un courant de tension et de fréquence adaptées. Leur 
connexion à une tension incorrecte peut endommager le matériel de façon permanente.
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Système d'alimentation du système international E1 Plus RO
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Figure 36. Système d'alimentation.

Article N° de pièce Description Quantité
01024237 Système d'alimentation, 220 V, E1/M1 (articles 1 à 7)

1 01022601 Ensemble électrovanne, 220 V/50 Hz avec connecteurs à billes 1

01024635 Bobinage d'électrovanne (rechange), 220–240 V/50–60 Hz 1

2 - Manchon, 1/2x1-1/2, PVC série 80 1

3 - Raccord en T,1/2", fileté, PVC série 80 1

4 - Raccord d'adaptateur à tige, 1/2T, PI 1

5 - Coude de raccord, 1/2T, PI 1

6 - Bague de réduction, 1/2x1/4, TxT, PVC série 80 1

7 01024302 PRESSOSTAT AJUSTABLE, 6-30 PSI 1

8 01025739 Câble d'électrovanne, E1/M1/G1 1

9 01022370 Câble de pression, transducteur, 39" L 1
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Figure 37. Sous-ensemble 1S/1L.

Article N° de pièce Description Quantité
01025333 Ensemble tube de membrane, métrique simple, 2,5"x21" (1S)

01025816 Kit tube et raccords, métrique, 1S (comprend les articles 1 à 5)

1 — Raccord coudé, 10 mm Par 3 

2 — Coude à tige, 10 mm Par 1 

3 — Adaptateur à tige, 1/4 BSPP, 10 mm Par 3 

4 — Raccord, 1/4 BSPP, 10 mm Par 1 

5 — Bouchon, 10 mm Par 1 
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Sous-ensemble 2S/2L
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Figure 38. Sous-ensemble 2S/2L.

Article N° de pièce Description Quantité
01025333 Ensemble tube de membrane, métrique simple, 2,5"x21" (2S)

01025334 Ensemble tube de membrane, métrique simple, 2,5"x40" (2S)

01025330 Kit tube et raccords, métrique, 2S, 2L (comprend les articles 1 à 8)

1 — Raccord coudé, 10 mm Par 5 

2 — Tube, 10 mm Par 1 

3 — Tube, 10 mm Par 1 

4 — Adaptateur à tige, 1/4 BSPP, 10 mm Par 6 

5 — Raccord, 1/4 BSPP, 10 mm Par 2 

6 — Raccord en T, 10 mm Par 1 

7 — Coude à tige, 10 mm Par 1 

8 — Bouchon, 10 mm Par 2 
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Sous-ensemble 3S/3L
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Figure 39. Sous-ensemble 3S/3L.

Arti-
cle

N° de 
pièce Description Qté

01025333 Ensemble tube de membrane, 
métrique simple, 2,5"x21"

01025334 Ensemble tube de membrane, 
métrique simple, 2,5"x40"

01025337 Kit tube et raccords, métrique, 
3S, 3L (comprend les articles 1 
à 9)

1 — Raccord coudé, 10 mm Par 7 

2 — Tube, 10 mm Par 2 

3 — Tube, 10 mm Par 2 

Arti-
cle

N° de 
pièce Description Qté

4 — Adaptateur à tige, 1/4 BSPP, 
10 mm Par 9 

5 — Raccord, 1/4 BSPP, 10 mm Par 3 

6 — Raccord en T, 10 mm Par 2 

7 — Coude, tige de 10 mm Par 4 

8 — Bouchon, 10 mm Par 3 



Système international E1 Plus       57Cat. No. 01025513

Sous-ensemble 4L
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Vue du dessous

Remarquer 
l'orientation de 

l'écoulement

A = vers le port d'alimentation
B = vers le système de recirculation
C = vers le port central 
(eau traitée)

Vue du dessus

Utilisé uniquement 
avec le montage 
sur support 
au sol

ALIMENTATION

EAU TRAITÉE

Figure 40. Sous-ensemble 4L.

Article N° de pièce Description Quantité
01025334 Ensemble tube de membrane, métrique simple, 2,5"x40"

Kit tube et raccords, métrique, 4L (comprend les articles 1 à 9)

1 — Raccord coudé, 10 mm Par 9

2 — Tube, 10 mm Par 3

3 — Tube, 10 mm Par 3

4 — Adaptateur à tige, 1/4 BSPP, 10 mm Par 12

5 — Raccord, 1/4 BSPP, 10 mm Par 4

6 — Raccord en T, 10 mm Par 3

7 — Coude, tige de 10 mm Par 1

8 — Bouchon, 10 mm Par 4
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Cuve de la membrane

Bouchon

Bagues de blocage
Vis

Joints toriques

FLOW

Membrane

Tube
1

2

3

4

ÉCOULEMENT

Figure 41. Cuve de la membrane.

Article N° de 
pièce Description 1S 2S 3S 2L 3L 4L

01025333 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x21" 1 2 3

01025334 Ensemble tube de membrane, simple, 2,5"x40" 2 3 4

1 01025336 Tube de pression en plastique renforcé, 2,5"x21" avec bouchon 1 2 3

1 01025335 Tube de pression en plastique renforcé, 2,5"x40" avec bouchon 2 3 4

2 758552 Membrane d'osmose inverse, 2,5"x21" 1 2 3

2 2103372 Membrane d'osmose inverse, 2,5"x40" 2 3 4

3 01025324 Ensemble bouchon 2,5", métrique 2 4 6 4 6 8

4 01023072 Kit joint torique, 2,5" 1 2 3 2 3 4

01023411 Collier de serrage pour tubes d'osmose inverse, 2,5", métrique 1 2 3 2 3 4
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Spécifications du système international d'osmose inverse E1 Plus
E1-1S E1-2S E1-3S E1-2L E1-3L E1-4L

Capacité nominale, GPD [m³/h]* 250 
[0.04]

500  
[0.08]

750  
[0.12]

1200 [0.19] 1700 [0.27] 2200 
[0.35]

Dimensionnel, unités de série M1 

Largeur - pouces [mm] 34.5 [876] 38.5 [978]
Profondeur - pouces [mm] 8.7 [221]
Hauteur - pouces [mm] 34.8 [884] 45.5 [1156]

Poids en charge, livres [kg] 75 [34] 79 [36] 90 [41] 86 [39] 101 [46] 109 [49]

Branchements de l'appareil 

Entrée (tube) - mm 10
Produit (tube) - mm 10
Concentré (tube) - mm 10

Électrique 

Puissance du moteur, hp [kW] 0.333 [0.25] 0.75 [0.56]
Puissance requise (VCA/phase/Hz) 208–230/1/50
Courant à pleine charge, amp (@115V) 4 6

Hydraulique - pré-filtre 

Quantité tube 1
Valeur de cartouche, micron 5

Hydraulique - osmose inverse 

Quantité tube d'osmose inverse 1 2 3 2 3 4
Quantité élément d'osmose inverse 1 2 3 2 3 4
Taille élément d'osmose inverse -  
po [mm] 

2.5x21 2.5x40

Gamme d'osmose inverse 1 1:01 1:01:01 1:01 1:01:01 1:01:01:01
Débit du produit - gpm [L/min]* 0.17 [0.64] 0.35 [1.28] 0.52 [1.97] 0.83 [3.14] 1.18 [4.47] 1.53 [5.79]
Débit concentré - gpm [L/min]* 0.51 [1.93] 0.35 [1.28] 0.52 [1.97] 0.83 [3.14] 1.18 [4.47] 1.53 [5.79]
Débit d'alimentation d'entrée requis,  
gpm [L/min]

0.68 [2.57] 0.7 [2.65] 1.04 [3.94] 1.66 [6.28] 2.36 [8.93] 3.06 [11.58]

Débit de pompe à 150 psi, gpm [L/min] 1.33 [5.03] 2.53 [9.58] 3.3 [11.73]
Pression d'alimentation maximale du module, psi 
[kPa] 

150 [1034]

Pression d'alimentation nominale du module, psi 
[kPa]†

95 [654.6] 100 [689] 103 [709.7] 96 [661.4] 97 [668.3] 101 [695.9]

Pression de produit maximale, psi [kPa] 40 [275.6]
Pression d'entrée minimale, dynamique, psi [kPa] 20 [137.8]
Maximum, dynamique, psi [kPa] 50 [344.5]
Temp. d'utilisation °F [°C] 33-100 [1-38]
Récupération (%)*

Conception 50
Minimum 40

Évacuation de sel, Nominal (%) 98

†Calculé en utilisant un coefficient d'encrassement de 0,85
*Capacité nominale basée sur les nouvelles membranes d'osmose inverse opérant sur une eau d'alimentation correctement pré-traitée 
de 500 ppm de TDS exprimé en NaCl, de 77 °F (25 °C), avec un indice de densité de boue inférieur à 3 et fournissant de l'eau vers 
l'atmosphère. La productivité dépendra de la qualité et de la température réelles de l'eau d'alimentation.
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Carte de circuit CP Plus 230 V

AVERTISSEMENT ! Le commutateur de tension 115/230 V doit être réglé sur 230 V. Le réglage de la carte CP 
Plus sur une tension incorrecte peut endommager le matériel de façon permanente.

VERT/JAUNE

BLEU

BRUN

BRUN

BLEU

BRUN

BLEU

Conexion de la 

sonda TDS 

(en option)

Bornes haute tension

Connectaur à 

bouton-poussoir 

RUN NOW

Sélecteur de tension 115 V/230 V
Fusible : 250 VCA 125 mA, 5 mm x 20 mm

Bornes contact sec

Figure 42. Carte de circuit CP Plus configurée pour 230 VCA.
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Schéma de câblage, E1 Plus, 230 VAC/50 Hz

SV4

PS

CÂBLE, PRESSOSTAT D'ADMISSION
BLANC

ROUGE

ENTRÉE DU CONTRÔLE DE NIVEAU ET DU 
VERROUILLAGE DE PRÉTRAITEMENT (En cas 
d’ installation du commutateur de RÉSERVOIR 
PLEIN ou de la connexion du verrouillage de 
prétraitement, enlever les cavaliers)

REMARQUE : Le pressostat d'alimentation est FERMÉ 
quand la pression est suffisante pour le 
fonctionnement de l'osmose inverse. 

Un détecteur à flotteur 
NORMALEMENT FERMÉ est 
nécessaire. Le détecteur est 
FERMÉ quand le niveau d'eau 
est en dessous du flotteur ou 
que la pression du réservoir de 
stockage est inférieure à la 
pression d'arrêt. 

RÉSERVOIR DE STOCKAGE

COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE DE PRÉTRAITEMENT 
Un commutateur NORMALEMENT FERMÉ est nécessaire. Ce 
commutateur est OUVERT pendant la régénération, mais 
FERMÉ le reste du temps.

CÂBLE, 
ÉLECTROVANNE

BRUN

BLEU

CORDON D'ALIMENTATION, 
MOTEUR

BLEU

BRUN

BRUN

BLEU

ENTRÉE 
D'ALIMENTATION 
115 V/60 Hz/1 PH

VERT/JAUNE

VE
RT

VE
RT

KIT DE STOCKAGE 
PRESSURISÉ 

D1013880

BR
UN

NO
IR

VERT

BLANC
ROUGE

AU CHÂSSIS

VERT/JAUNE

Figure 43. Schéma de câblage de la série, E1 Plus, 230VCA/50Hz. 

REMARQUE * Agence certifiés et marqués par VDE, HAR, ou d'un organisme équivalent 6A, 250 VAC, 65C, PVC, VW-1, ou 
FV-1 Classement flamme. H05VV-F/H07RN-F type ou équivalent, 3x1.5 mm taille du fil, câble 10.5x12.5 OD. Le 
cordon d'alimentation doit avoir un noyau vert / jaune qui est reliée à la borne de mise à la terre de l'appareil 
et le contact de terre de la fiche.
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Ensemble contrôleur CP Plus, tension internationale

2

3

9

Figure 44. Ensemble contrôleur CP Plus.

Article N° de pièce Description Quantité
— 01024558 Contrôleur, CP Plus, 220 V complet 1

2 01024281 Ensemble câble, interrupteur basculant 1

3 01024282 Ensemble câble, bouton-poussoir 1

9 01024139 Carte de circuit, contrôleur CP Plus 1
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Annexe B Principes de base

Osmose inverse
Pour comprendre ce qu'est l'osmose inverse, nous devons d'abord définir ce qu'est l'osmose. L'osmose est le passage d'un liquide à 
travers une membrane semi-perméable. Une membrane semi-perméable est une membrane qui laisse un composant d'une solution 
passer à travers, mais pas les autres. Suivant le principe de l'osmose, un liquide tend à passer d'une zone moins concentrée à une zone 
plus concentrée, à travers une membrane semi-perméable. la Figure 45 illustre le phénomène de l'osmose.

Figure 45.  Le phénomène de l'osmose

Si une pression suffisante est exercée sur une solution concentrée, l'osmose inverse se produit. La pression entraîne une circulation à 
travers la membrane semi-perméable vers la solution diluée. La membrane semi-perméable joue le rôle de barrière contre les ions et de 
nombreux autres contaminants, qu’elle empêche de passer dans la solution diluée. Dans le cas de l'eau, cela signifie que l'eau traitée 
contient moins de matières dissoutes totales suite au passage des molécules d'eau à travers la membrane, tandis que les ions minéraux 
sont rejetés. Voir la la Figure 46.

Figure 46.  L'effet de la pression sur l'osmose inverse
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Rejet et récupération
L'eau d'alimentation qui entre dans le système est séparée en deux : l'eau traitée et l'eau concentrée. Voir la la Figure 47.

Figure 47.  L'eau traitée et le concentrât, obtenus à partir de l'eau d'alimentation.

Lors du phénomène de l’osmose inverse, une partie de l’eau voit son contenu en matières dissoutes réduit d’environ 98 %. Cette eau 
traitée, de haute qualité, est envoyée dans le réseau de distribution.

Le reste de l'eau d’alimentation contient les matières dissoutes de l'eau traitée, en plus des matières dissoutes déjà présentes dans l'eau 
d'alimentation. Cette eau concentrée est envoyée à l'égout.

La quantité de matières dissoutes totales rejetées par le système est exprimée en pourcentage. Un rejet de 90 % signifie que le système 
a retiré 90 % des matières dissoutes de l’eau d’alimentation. Pour calculer le pourcentage de rejet, utiliser l'équation suivante :

n

Où Feed TDS correspond au contenu en matières dissoutes totales (TDS) de l'eau entrant dans le système et Product TDS correspond 
au contenu en matières dissoutes totales de l'eau traitée de haute qualité. La valeur du TDS d’alimentation doit être mesurée au moyen 
d’un appareil portable.

Par exemple, si le TDS d'alimentation est de 600 ppm et que le TDS de l'eau traitée est de 24 ppm,

600-24

600

La quantité d'eau récupérée pour être utilisée en tant que pourcentage de l'eau d'alimentation dans le système d'osmose inverse est 
appelé pourcentage de récupération. Pour calculer le pourcentage de récupération, utiliser l'équation suivante :

)

REMARQUE Les chiffres utilisés dans cet exemple ne reflètent pas nécessairement ceux de votre unité.

MISE EN GARDE ! Il est nécessaire de comprendre les pourcentages de rejet et de récupération ainsi que la 
correction de température pour la surveillance et l'évaluation du rendement ou de l'état 
du système d'osmose inverse.  NE PAS utiliser le système avant de bien comprendre ces 
concepts.

Correction de température
Plus la température de l'eau d'alimentation diminue, plus la production d'eau traitée diminue. Le débit estimé d’eau traitée (en gallons par 
minute ou gal./m), indiqué pour plusieurs modèles dans page 3 est calculé pour une température d’eau d’alimentation équivalente à 
77 °F.  

TDS alimentation - TDS eau traitée

Débit eau traitée (PFLOW)

TDS alimentation

Débit eau d'alimentation (FFLOW)

x 100 = % rejet

x 100 = 96 % rejet

x 100 = % récupération
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Limites de l'eau d'alimentation
Avant de commencer l’installation, vérifier que l’eau d’alimentation est comprise dans les limites indiquées dans le la Tableau 7 et qu’un 
adoucisseur d’eau est utilisé pour le prétraitement.

Propriété Minimum Maximum
Turbidité (NTU) 0,0 1,0

pH* 6 11

Chlore (ppm) 0,0 0,1

Matières dissoutes totales (ppm) 50 2500

Température (°C) 33 100

Indice de colmatage 0,0 5,0

Fer (ppm) 0,0 0,1

Tableau 7. Limites de l'eau d'alimentation

*Un nettoyage rapide convient pour des pH compris entre 2.0 et 12.0. Un traitement supplémentaire est nécessaire en cas de présence 
de chloramines, avec un pH supérieur à 9.0.

AVIS Pour certaines applications, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau. Pour plus d'informations 
sur ces applications spéciales, contacter un revendeur Culligan
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Cette page contient du matériel documentaire  
et des informations sur le DCO.
IL NE S’IMPRIME PAS DANS LE CADRE DU DOCUMENT !

Documentation  
et description : Systèmes de traitement de l’eau par osmose inverse 01025513  
   E1 Plus RO
Taille :  8,5” x 11” ou A4 @ 95%
Couleur :  Encre noire, recto verso
Composition : Première (deux côtés) et quatrième de couverture (vierge) sur  
   super blanc 110 g  
   À l'intérieur, papier blanc de 75 g
Autre :  Collationner
   Reliure à bande, noire jusqu’au bas du côté gauche de 11"


