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

AVIS Ce système n’est pas conçu pour utilisation là ou l’eau n’est pas microbiologiquement sécuritaire ou
avec de l’eau de qualité inconnue.
AVERTISSEMENT! S
 ’il est incorrectement installé, opéré ou entretenu, ce produit peut causer de
sévères blessures. Ceux qui installent, opèrent ou maintiennent ce produit
devraient êtres formés sur son utilisation correcte, avertis de ses dangers, et
devraient lire ce manuel en entier avant d’essayer d’installer, d’opérer ou de
faire l’entretien de ce produit.
Les produits fabriqués et commercialisés par la Culligan International Company (Culligan) et ses affiliés sont protégés par
des brevets émis ou en suspens dans les États-Unis D’Amérique et d’autres pays. Culligan se réserve le droit de changer
les spécifications énoncées dans cette littérature en tout temps, sans avis préalable. Culligan, Aqua-Sensor, Tripl-Hull,
et SoftMinder sont des marques de commerce de la Culligan International Company ou ses affiliés.
Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100
Rosemont, Illinois 60018
1-847-430-2800
www.culliganmatrixsolutions.com
AVERTISSEMENT! Ce mécanisme respecte la partie 15 des règlements de la FCC en autant que
deux conditions soient respectées : 1) ce mécanisme ne doit pas causer
d’interférence nuisible, et : 2) ce mécanisme doit accepter toute l’interférence
qu’il reçoit incluant l’interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement
anormal.
Cet équipement respecte la partie 15 des règlements de la FCC. Tous changements ou modifications qui ne sont pas
expressément approuvés par le manufacturier pourrait occasionner l’annulation de l’autorité de l’utilisateur d’opérer cet
équipement. Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable
pour la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur d’opérer cet équipement.
ATTENTION! Afin de réduire les risques d’incendie, utilisez seulement des fils de télécommunications de jauge No. 26 AWG.
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Introduction
Commencez Par Lire Ce Manuel
Avant de vous servir du système d’osmose inverse Aqua-Cleermc Série G2 De Culliganmd, lisez ce manuel afin de vous
familiariser avec l’appareil et ses capacités.
Les systèmes d’osmose inverse Aqua-Cleermc Série G2 de Culligan sont conçus pour rencontrer les demandes pour de
l’eau de haute qualité. Ce manuel contient des informations importantes au sujet de l’appareil, incluant les informations
nécessaires pour son installation, son fonctionnement ainsi que les procédés d’entretien. Une section sur le dépistage de
pannes vous fournit un guide pour résoudre les problèmes rapidement et correctement.
Afin qu’un système de traitement d’eau continue à vous fournir de l’eau de haute qualité, vous devez vous familiariser à
fond au sujet de l’appareil et son fonctionnement. Lisez bien ce manuel avant de procéder avant d’essayer d’installer,
opérer ou entretenir ce système. L’installation ou l’entretien qui est fait sur ce système par un technicien de service qui
n’est pas formé peut occasionner des dommages majeurs à l’équipement ou encore des dommages à la propriété.

Au Sujet De Ce Manuel
Ce manuel :
•

Familiarise l’opérateur avec l’équipement

•

Explique les procédés d’installation et des réglages

•

Fournit l’information de base pour la programmation

•

Explique les différents modes d’opération

•

Offre les spécifications et les informations nécessaires pour le dépistage de pannes

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

Mesures De Sécurité

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

Avis

Avis est utilisé pour mettre en valeur des informations concernant l’installation, le fonctionnement ou l’entretien qui sont
importantes, mais qui ne présentent aucun danger. Exemple :
AVIS La buse ne doit pas dépasser le dessus du couvercle par plus de 1 pouce.

Attention

Attention est utilisé quand le manque de suivre les directives pourrait occasionner des dommages à l’équipement ou à la
propriété. Exemple :
ATTENTION! Le démontage lorsque sous pression d’eau pourrait causer des inondations.

Avertissement

Avertissement est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort si l’on en tient pas compte.
Exemple :
AVERTISSEMENT! D
 anger de chocs électriques! Débranchez l’appareil avant de retirer le mécanisme de la minuterie ou les couvercles!
Les paragraphes D’ATTENTION et D’AVERTISSEMENT ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations qui
peuvent se présenter. Il est sous entendu qu’il faut se servir de bon sens, de prudence et de faire attention aux conditions qui ne peuvent pas êtres incorporées à l’équipement. Celles-ci DOIVENT êtres fournies par le personnel chargé de
l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien du système.
Assurez vous de vérifier les codes de plomberie et les règlements qui s’appliquent lorsque vous installez l’équipement.
Les codes locaux peuvent interdire la décharge de solutions acides ou caustiques au drain. Un réservoir supplémentaire
devrait être utilisé pour neutraliser les solutions chimiques avant de les décharger au drain.
Portez des vêtements de protection ainsi que de l’équipement adéquat pour protéger le visage et les yeux lorsque que
vous manutentionnez des produits chimiques ou que vous vous servez d’outils électriques.
No. de Cat. 01021714
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Caractéristiques De L’Osmoseur G2
Les systèmes d’osmose inverse de la Série G2 de Culligan sont le résultat direct des années d’expérience de Culligan
dans le domaine des applications membranaires partout dans le monde. À partir des eaux de procédés pour des entreprises de toutes envergures jusqu’à traiter l’eau pour des villes entières, Culligan possède les connaissances et la gamme
de produits dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences.
L’osmoseur G2 de Culligan, monté sur une palette métallique peinturée, est un système conçu pour répondre aux besoins
de plusieurs applications d’envergure moyenne qui requièrent une eau de haute qualité produite par osmose inverse. Il
est conçu pour être flexible afin d’être à la mesure de répondre à vos demandes de traitement d’eau à partir de 3 jusqu’à
18 gallons par minute (4,000 à 25,000 gallons par jour). Choisissez d’un design soit de haute efficacité ou de production
élevée, avec les caissons de membranes montés soit à l’horizontale ou à la verticale. Un ensemble complet de caractéristiques standard avec options multiples est disponible pour satisfaire pratiquement n’importe quelle application. Choisissez la bonne envergure ainsi que toutes options nécessaires afin de compléter votre système.

Caractéristiques Principales De L’Osmoseur G2
•

Intégration Simplifiée Du Système

•

Plateforme Globale De Produits

•

Configurations Flexibles

•

Choix De Design De Haute Efficacité Ou De Production Élevée

•

Livraison Rapide / Installation Facile

•

Électronique De Pointe Exclusive À Culligan
•

Données De Fonctionnement Historiques

•

Reconnaissance Des Alarmes

•

Lectures En Mesures US Standard ou Métriques

•

Options De Surveillance À Distance

•

Options De Télémétrie

•

Horloge Temps Réel : suit l’heure et la date; est dotée d’une pile d’appui d’une durée de vie de 5 ans

•

Sondes pour le TSD (Total Des Solides Dissous) : deux sondes de TSD mesurent la qualité de l’eau
d’alimentation du système et de la qualité de l’eau de production

Caractéristiques Du Contrôleur CGE (GROC) De L’Osmoseur
Mode De Mise Sous Tension
•

Allez à hors ligne. Faites démarrer l’osmoseur manuellement (ne démarrera pas suite à une panne d’électricité)

•

Allez à en marche. L’osmoseur démarrera suite à ce que toutes les conditions soient rencontrées et que
l’électricité soit rétablie

Logique Du Réservoir D’Entreposage
•

Interrupteurs À Flotteurs Pour Niveaux Élevés / Bas : deux interrupteurs à flotteurs placent l’osmoseur soit en
mode de fonctionnement ou en mode d’attente, basé sur le niveau de l’eau dans le réservoir

•

Interrupteur À Flotteur Pour Niveau Élevé : un interrupteur à flotteur place l’osmoseur soit en mode de fonctionnement ou en mode d’attente basé sur le niveau supérieur de l’eau dans le réservoir et utilise le délai de temps
pour remplir celui-ci

•

Aucuns Interrupteurs À Flotteurs : Pour fonctionnement sans réservoir/alimentation directe. L’osmoseur continue
de fonctionner à moins qu’un système de verrouillage du système de prétraitement soit en fonction

Verrouillage Du Système De Prétraitement
Permet à un système de prétraitement composé d’un seul adoucisseur ou filtre d’être réglé pour passer au cycle de
régénération ou de lavage à contre courant durant les périodes ou l’utilisation de l’eau est faible et que l’osmoseur est en
mode d’attente jusqu’à ce que le cycle soit complété. Le réservoir pour l’eau d’osmose devrait être de la bonne envergure basé sur la demande de débit des installations s’il existe une demande continuelle pour de l’eau de production.
2
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Données Historiques
À chaque mois, la première fois que l’osmoseur fonctionne pendant dix minutes, il prend un instantané d’un nombre de
données incluant les valeurs suivantes :
•

Le total des gallons traités depuis la mise en service initiale du système

•

Le pourcentage de réjection courant

•

Le pourcentage de récupération courant

•

Le TSD courant de l’eau de production

Durant les premiers trois mois, ces instantanés sont sauvegardés dans la mémoire du GROC, avec les instantanés
des 24 mois antérieurs. Cette caractéristique fournit les données des paramètres de la mise en marche initiale. Si des
nouvelles membranes d’osmose inverse sont installées, l’instantané original des premiers trois mois peut être effacé et un
nouvel instantané de trois mois peut ensuite être sauvegardé.

Options De Rinçage
•

Rinçage À La Mise En Marche : La vanne de rinçage rapide s’ouvre pour un nombre spécifié de minutes à
chaque fois que le système démarre pour fournir de l’eau d’osmose. Ceci rince le côté de rejet des membranes et
réduit le temps nécessaire pour que l’eau de production puisse atteindre le niveau de qualité requis.

•

Rinçage Durant Les Périodes D’Attente : Les vannes solénoïdes d’arrivée et de rinçage rapide s’ouvrent à la pression de l’eau d’alimentation. Ceci rince le côté de rejet des membranes afin de réduire la formation d’un biofilm
durant les périodes d’attente.

•

Rinçage Basé Sur Le Temps : Lorsque l’osmoseur est en mode de marche, la vanne solénoïde pour le rinçage
rapide s’ouvre pour permettre le rinçage du côté de rejet des membranes basé sur un nombre préréglé d’heures de
marche, pendant un nombre préréglé de minutes. (Sur certaines applications ceci peut prolonger la fréquence de
nettoyage des membranes).

•

Rinçage Basé Sur Le Volume D’Eau Traitée : Lorsque l’osmoseur est en mode de marche, la vanne solénoïde
pour le rinçage rapide s’ouvre pour permettre le rinçage du côté de rejet des membranes basé sur un nombre
préréglé d’heures de marche, pendant un nombre préréglé de minutes. (Sur certaines applications ceci peut prolonger la fréquence de nettoyage des membranes).

•

Rinçage Basé Sur La Qualité : La vanne optionnelle pour le détournement de l’eau de production s’ouvre quand la
pompe démarre. L’eau de production est détournée jusqu’à ce qu’elle atteigne un TSD spécifié en dedans d’une
période de temps spécifiée. Si le TSD n’atteint pas le niveau de qualité désiré, l’osmoseur se place en mode horsservice et l’erreur “product TDS high error” (TSD de l’eau de production est élevé) est affichée. Cette caractéristique empêche l’eau de mauvaise qualité de contaminer l’eau de production qui se trouve dans le réservoir de
stockage. Les osmoseurs G2 Standard ne sont pas dotés de cette caractéristique.

•

Transducteurs De Pression : Deux transducteurs (optionnels) sont utilisés pour mesurer la pression de la pompe
ainsi que la pression de l’eau de rejet.

•

Connexion De Sortie De L’Alarme À Distance (Optionnelle) : Fournit un contact sec qui est soit Normalement
Ouvert ou Normalement Fermé. Cette caractéristique peut servir à activer une alarme ou être reliée au système
d’alarme de l’édifice du client.

Communications Via Modem
•

Règle l’heure de la minuterie et met le mini-logiciel à jour

•

Total de l’eau d’alimentation depuis la mise en marche initiale

•

Total de l’eau de production depuis la mise en marche initiale

•

Total des heures de fonctionnement de la pompe

•

TSD le plus récent de l’eau de production

•

Moyenne quotidienne de l’eau de production

•

Température de l’eau d’alimentation

•

Pourcentage de récupération le plus récent

No. de Cat. 01021714
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Messages D’Erreurs (Service D’Avis Par Courriel Niveau 2)
•

Faible pression d’arrivée

•

Chute de haute pression des membranes

•

Faible taux de récupération de l’osmoseur

•

Taux de récupération élevé de l’osmoseur

•

Faible taux de réjet de l’osmoseur

•

TSD élevé de l’eau de production

•

Pression de la pompe d’alimentation de l’osmoseur trop élevée

•

La température de l’eau d’alimentation est en hors limites

•

Le maximum des heures de marche de la pompe de l’osmoseur

Communications À L’Affichage Principal Du Contrôleur À Distance
•

Le plus récent pourcentage de récupération de l’osmoseur

•

Le plus récent pourcentage de rejet de l’osmoseur

•

Le volume total d’eau d’alimentation depuis la mise en marche initiale

•

Le volume total d’eau de production depuis la mise en marche initiale

•

Débit de l’eau de rejet

•

Les données de normalisation les plus récentes des membranes de l’osmoseur

•

TSD de l’eau d’alimentation et de l’eau de production

•

La chute de pression différentielle à travers toutes les membranes ( transducteur de pression optionnel est requis)

•

Tous messages d’erreurs courants

Sorties RS232 et RS 485 Disponibles
Le contrôleur CGE collecte les données à toutes les dix minutes et peut transmettre ces données sous forme de texte au
contrôleur à logique programmable (PLC) du client pour fins de surveillance ou collection de données. Les données historiques et d’erreurs qui sont disponibles sont énumérées ci-dessous. Le client doit prendre en note le code d’information
du texte et convertir les données pour leur propre système de collection de données.
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Données Disponibles
•

Statut de l’osmoseur : En marche, En attente, ou Hors-ligne

•

Tous les messages d’erreurs courants qui sont énumérés ci haut

•

Le débit d’alimentation le plus récent, en GPM (gallons par minute)

•

Le débit de l’eau de production le plus récent, en GPM (gallons par minute)

•

Le volume total de l’eau de production depuis la mise en marche initiale, en gallons

•

Le total de l’eau d’alimentation, en gallons, depuis la mise en marche initiale

•

Le total des heures de marche de la pompe

•

Le statut des interrupteurs du réservoir de stockage d’eau de production (Haut/Bas ou Ouverts/Fermés)

•

Le pourcentage de récupération le plus récent de l’osmoseur

•

Le pourcentage de réjet le plus récent de l’osmoseur

•

Le TSD le plus récent de l’eau de production

•

La moyenne quotidienne d’eau de production qui est produite, en gallons

•

La plus récente température de l’eau d’alimentation

•

La plus récente pression de décharge de la pompe (un transducteur de pression optionnel est requis)

•

La plus récente chute de pression aux membranes (un transducteur de pression optionnel est requis)

Après qu’elles ont été converties en texte ces données peuvent facilement être importées à une feuille de calcul Excel, et
les données peuvent êtres enregistrées pour ensuite êtres converties en graphiques pour étudier leurs tendances.

No. de Cat. 01021714
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Principes De Base
Osmose Inverse

Afin de comprendre l’osmose inverse, nous devons premièrement définir l’osmose. L’osmose est le passage d’un liquide
à travers une membrane semi-perméable. Une membrane semi-perméable en est une qui permet à un composant d’une
solution de passer à travers d’elle même, mais interdit le passage pas aux autres composant. Dans le procédé d’osmose,
il existe une tendance à un liquide de passer d’une zone de faible concentration à une autre ou la concentration est plus
élevée, à travers une membrane semi-perméable. L’illustration 1 démontre le procédé osmotique.
Membrane
Semi-Perméable

Solution
Concentrée

Solution
Diluée

Passage
de l’eau

Illustration 1. Procédé D’Osmose
Si une pression est appliquée à une solution concentrée, l’osmose inverse se produit. La pression occasionne un débit
à passer à travers la membrane semi-perméable vers la solution diluée. La membrane semi-perméable agit en tant que
barrière aux ions et bloque leur passage vers la solution diluée. Quand ceci est appliqué à l’eau, ceci veut dire que l’eau
de production possède un total de solides dissous diminué résultant du passage des molécules de l’eau à travers la
membrane pendant que les ions sont rejetés. Voir l’illustration 2.
Membrane
Semi-Perméable
Pression

Solution
Concentrée

Solution
Diluée
Passage
de l’eau

Illustration 2. Effet de la pression sur l’osmose inverse.
AVIS Il est possible que les valeurs utilisées dans cet exemple ne reflètent pas celles de votre appareil.

Rejet et Récupération
L’eau d’alimentation qui entre dans le système est divisée en deux cours, un cours d’eau de production et un cours d’eau
concentrée. (Voir L’Illustration 3).
Eau De Rejet
(Concentrée)
Eau
D’Alimentation
Eau De
Production

Illustration 3. Débits de l’eau de production et de rejet.
Durant le procédé d’osmose inverse, une partie de l’eau voit son contenu de solides dissous réduit par approximativement 96%. Cette eau de production de haute qualité est dirigée vers le service.
Le restant de l’eau d’alimentation contient les solides dissous qui ont étés retirés de l’eau de production, en plus des solides dissous qui étaient déjà présents dans celle-ci. Cette eau, dite concentrée, est dirigée vers le drain.
6
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Le total des solides dissous qui sont rejetés par le système est exprimé en pourcentage. Un taux de rejet de 90% veut
dire que 90% des solides dissous sont retirés de l’eau d’alimentation par le système. Pour calculer le pourcentage de
réjet, utilisez l’équation :

(TSD de l’Eau d’Alimentation - TSD de l’Eau de Production)
TSD de l’Eau d’Alimentation

x 100 = % de Réjet

Là ou le TSD (Total des Solides Dissous) de l’Eau d’Alimentation est le total des solides dissous contenu dans l’eau qui
entre dans le système, et le TSD de l’eau de production est le total des solides dissous de l’eau de production à haute
qualité.
Par exemple – Si le TSD de l’Eau d’Alimentation est 600 ppm et le TSD de l’Eau de Production est 24 ppm,

600-24
600

x 100 = 96% de Réjet

Le volume d’eau de haute qualité qui est récupéré pour être utilisé comme pourcentage de l’eau qui est admise au
système d’osmose inverse se dénomme le pourcentage de récupération. Utilisez l’équation qui suit pour calculer le
pourcentage de récupération :

Débit de l’Eau de Production
Débit de l’Eau d’Alimentation

x 100 = % de Récuperation

AVIS Le taux de débit de l’eau d’alimentation est égal au taux de débit de l’eau de production plus le taux de
débit de l’eau concentrée, les deux étant facilement mesurés.
Exemple – Si le débit de l’eau de production est 0.7 gallons par minute et le débit de concentré est 0.55 gallons par minute,

0.7
(0.7 + 0.55)

x 100 = 56% de Récupération

ATTENTION! Une compréhension des pourcentages de réjet/récupération compensés
pour la température est essentielle afin de surveiller et évaluer la performance ou la condition du système d’osmose inverse. NE PAS opérer le
système avant de vous familiariser avec ces concepts.

No. de Cat. 01021714
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Compensation pour la Température
Quand la température de l’eau d’alimentation s’abaisse, le débit d’eau de production s’abaissera lui aussi. Le débit nominal d’eau de production (en gpm – gallons par minute) tel qu’exprimé pour différents modèles à la page11 a été basé sur
une eau d’alimentation à 77° F.

Facteurs Opérationnels De L’Osmoseur
Les changements qui sont apportés à ces facteurs auront un effet sur le fonctionnement du système. Plusieurs facteurs
opérationnels influencent la performance d’un module d’osmose inverse. Le Tableau 1 illustre l’effet de ces facteurs
quand les autres conditions d’opération demeurent les mêmes.
Tableau 1. Facteurs Opérationnels De Osmoseur

Facteur
Pression Appliquée
Température D’Alimentation
Index De Densité De Limon
De L’Eau D’Alimentation
Pourcentage De Conversion
Pression De L’Eau De
Production

Action

Productivité

Qualité De L’Eau
De Production

Élever

Élève

Élève

Abaisser

Abaisse

Abaisse

Élever

Élève

Abaisse

Abaisser

Abaisse

Élève

Élever

Abaisse

Abaisse

Abaisser

Élève

Élève

Élever

Abaisse

Abaisse

Abaisser

Élève

Élève

Élever

Abaisse

Abaisse

Abaisser

Élève

Élève

AVIS L’effet sur la qualité de l’eau de production est en général un petit changement comparé au changement
qui est observé à la productivité. Par exemple, la capacité est réduite par approximativement 13% pour
chaque chute de température de 9°F (50°C). Sous les mêmes conditions, la qualité de l’eau de production sera améliorée par seulement quelques ppm.

Limites De L’Eau D’Alimentation
Avant de commencer l’installation de l’appareil, vérifiez que l’eau d’alimentation rencontre les limites illustrées au Tableau
2, et qu’un adoucisseur d’eau est utilisé pour fins de prétraitement.

Caractéristique

Minimum

Maximum

0.0

1.0

6

11

Chlore (ppm)

0.0

0.1

Total Des Solides Dissous (ppm)

50

2500

Température (°F)

33

100

Index De Densité Du Limon

0.0

5.0

Fer (ppm)

0.0

1.0

Turbidité (NTU)
pH*

Tableau 2. Limites De L’Eau D’Alimentation
*Le nettoyage à court-terme est acceptable lorsque le pH se situe entre 2,0/12,0. Un traitement additionnel est requis
lorsque les chloramines sont présents et que les niveaux de pH sont supérieurs à 9,0.
AVIS Pour certaines applications, un adoucisseur d’eau n’est pas requis. Référez vous à un concessionnaire
indépendant de Culligan pour obtenir plus d’informations au sujet de ces applications spéciales.
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Configurations Des Osmoseurs G2
Les configurations étroites et larges des osmoseurs de la Série G2 sont démontrées aux illustrations 4, 5, 6, et 7. Veuillez
vous référer à la section sur les pièces pour une description des composantes des appareils et pour les listes de numéros
30"
de pièces.
FEED

WASTE

Composantes Majeures Et Connexions Pour L’Eau Pour La Série G2 (Étroite)

CONTRÔLEUR
SMART

R

DÉBIT DE RECIRCULATION
ET
VANNE DE CONTRÔLE

PRODUCT

R

VANNE
D’ÉTRANGLEMENT
POUR L’EAU DE REJET

56"

PUMP

THROTTLING VALVE

21"
G2-4 ILLUSTRÉ (PLAN DU DEVANT)

31"
SIDE VIEW

Illustration 4. Plan Du Devand De L’Osmoseur G2 2HE-6HE.

DÉBITMÈTRE
POUR L’EAU
D’ALIMENTATION
1490
58.6

DÉBITMÈTRE
POUR L’EAU DE
PRODUCTION

1525
60.0
REF

VANNE SOLÉNOÏDE
D’ARRIVÉE

VANNE SOLÉNOÏDE
POUR LE RINÇAGE
RAPIDE
SONDE POUR LE
TSD DE L’EAU DE
PRODUCTION
SONDE POUR LE TSD DE
L’EAU D’ALIMENTATION

Illustration 5. Plan Du Côté De L’Osmoseur G2 Modèles 2HE-6HE
No. de Cat. 01021714
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30"
FEED

WASTE

Composantes Majeures Et Connexions Pour L’Eau Pour La Série G2 (Large)

CONTRÔLEUR
SMART

R

DÉBIT DE RECIRCULATION
ET
VANNE DE CONTRÔLE

R

VANNE
D’ÉTRANGLEMENT
POUR L’EAU DE REJET

56"

PUMP

31"

30.5"
G2-8 ILLUSTRÉ (PLAN DU DEVANT)

SIDE VIEW

Illustration 6. Plan Du Devant De L’Osmoseur G2 Modèles 7HE-10HE

20 21

Inlet

1490
58.6

102
Outlet

1525
60.0
REF

DÉBITMÈTRE

25 POUR L’EAU

101

100

DÉBITMÈTRE
POUR L’EAU
D’ALIMENTATION
VANNE
3
SOLÉNOÏDE
D’ARRIVÉE

DE PRODUCTION

24 VANNE

SOLÉNOÏDE
POUR LE
RINÇAGE RAPIDE

26 SONDE

POUR LE TSD
DE L’EAU DE
PRODUCTION

31.0

SONDE POUR LE TSD DE

22 L’EAU D’ALIMENTATION

Illustration 7. Plan Du Côté De L’Osmoseur G2 Modèles 7HE-10HE
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G2-2HE

G2-3HE

351 [159]

22 [559]

G2-5HE

397 [180]

9000 [1.42]

G2-6HE

31 [787]

10000 [1.58]

Minimum

60

97–98

20 [137.8]

130 [895.7]

1.5 [5.68]

12.27 [46.44]

3.07 [11.62]

9.2 [34.82]

1111111

7

7

466 [211]

50

75

G2-8HE

9

29 [199.8]

121 [833.7]

5.5 [20.82]

222111

9

9

31 [213.6]

119 [819.9]

4 [15.14]

15.97 [60.45]

3.99 [15.1]

11.98 [45.34]

3 [2.24]

0.75"

512 [232]

17.5 [66.2]

13.89 [52.57]

3.47 [13.13]

10.42 [39.44]

221111

8

8

0.75”

489 [222]

G2-9HE
17250 [2.72]

30.5 [775]

15000 [2.37]

30 [206.7]

120 [826.8]

4 [15.14]

17.59 [66.58]

4.4 [16.65]

13.19 [49.92]

222211

10

10

535 [243]

19000 [3]

G2-10HE
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*Débit initial approximatif d’eau de production vers un réservoir de stockage ouvert basé sur l’eau d’alimentation étant adéquatement prétraitée à 500 ppm de TSD en NaCI, température de 77°F, et un index de densité de limon inférieur à 3. La productivité
peut varier selon la température de l’eau d’alimentation et autres conditions. †Calculé utilisant un facteur d’encrassement de 0,85.

Rejet De Sel, Nominal, (%)

50
33

Design

40

Température En Opération, °F (°C)

Récupération, %*

30 [206.7]
33–100 [1–38]

Maximum, psig dynamique (kPa)

38 [261.8]
20 [137.8]

36 [248]

114 [785.5]

Pression Maximum À L’Entrée, psig dynamique (kPa)

43 [296.3]

107 [737.2]

112 [771.7]

43 [296.3]

47 [323.8]

107 [737.2]

103 [709.7]

Pression Maximum De L’Eau De Production, psig (kPa)

1.7 [6.43]

Pression Nominale D’Alimentation Des Modules, psig (kPa)†

2.6 [9.84]

9.25 [35.01]

2.31 [8.74]

6.94 [26.29]

150 [1034]

2.3 [8.71]

8.33 [31.53]

2.08 [7.87]

6.25 [23.66]

11111

6

6

Pression Maximum D’Alimentation Des Modules, psig (kPa)

13.5 [51.1]

Débit D’Eau Recyclée, gpm (L/min)

4.2 [15.9]

3.47 [13.13]
8.68 [32.85]

Débit De La Pompe @ 125 psi, gpm (L/min)
5.4 [20.44]

2.69 [10.18]
6.72 [25.44]

2.78 [10.52]
5.56 [21.04]

Débit De L’Eau De Rejet, gpm (L/min)*

Débit D’Eau D’Alimentation Requis, gpm (L/min)

5.21 [19.72]

1111

5

5

10" [254] or 20" [508]

111111

111
4.03 [15.25]

2.78 [10.52]

Débit De L’Eau De Production, gpm (L/min)*

11

4

4

1
1, 5

Matrice Des Éléments D’Osmose Inverse

3

3

G2-7HE
13250 [2.09]

208–230/3/60 or 380–415/3/50

0.5”

40 [1016]

2

Nombre D’Éléments D’Osmose Inverse

6

2 [1.49]

0.5"

Longueur Des Éléments D’Osmose Inverse – po. (mm)

2

Nombre De Caissons D’Osmose Inverse

Hydraulique – Osmose Inverse

Envergure Des Cartouches, po. (mm)

Nombre De Cartouches, Cap. Nominale, Microns

Nombre De Caissons

Hydraulique – Pré-filtre

Courant De Pleine Charge (amp)

Exigenges Électriques (VAC/Hz/phase)

Force Du Moteur, c.v. (kW)

Électrique

Concentré (Tube)

Eau De Production (Tube)

Entrée (NPT)

Connexions À L’Appareil

56 [1422]

0.75”

G2-4HE
7500 [1.18]

374 [170]

328 [149]

5800 [0.91]

Hauteur, po. (mm)
305 [138]

4000 [0.63]

Masse En Opération, lb. (kg)

Profondeur, po. (mm)

Largeur, po. (mm)

Dimensions, Appareils De La Série G2

Capacité Nominale, GPJ (m3/hr)*

Spécifications Pour La Série G2

Installation De L’Osmoseur G2
Déballage De L’Osmoseur G2

Ce manuel, la garantie et la fiche d’inscription sont emballés dans la boîte de l’ensemble du contrôleur. On vous prie de
compléter la fiche d’inscription et de nous la retourner promptement par la poste.
AVIS Examinez soigneusement chaque composante de l’appareil pour vérifier s’il y a des pièces lousses ou
endommagées. Signalez immédiatement tous dommages d’expédition apparents ou cachés au transporteur.

Matériaux D’Installation

Les items suivants sont requis pour effectuer l’installation du système :
•

Tournevis, incluant 2 à lames plates pour le filage, ou un outil pour retirer les brides de liaison (PN 01006356)

•

Un niveau

•

Un coupe-tube

•

Quincaillerie nécessaire pour fixer l’appareil au plancher

•

Clef à ouverture variable

•

Connexions pour l’eau d’alimentation, ¾” filetage NPT

•

Connexions pour l’eau de production, ½” ou ¾” filetage NPT

•

Connexions pour l’eau de rejet, ½” filetage NPT

•

Connecteurs pour conduits flexibles et étanches aux liquides, ou raccords de cordons (PN 01002525)

•

Indicateur de TSD portable

•

Thermomètre

•

Pour les appareils de la Série A/AP, un cylindre gradué de 4,000 ml

•

Chiffons propres

•

Lunettes de sécurité

Emplacement Pour L’Installation
Allouez un espace convenable et situez l’appareil de manière à ce que toutes les composantes soient accessibles pour
fins d’entretien et de surveillance. Les dimensions sont énumérées aux données sur les spécifications. Notez que ces
données ne prennent pas en ligne de compte l’espace de travail requis autour de l’appareil, ainsi que l’espace requis pour
les connexions de plomberie. Au moins 4 pieds d’espace requis au dessus de l’appareil pour l’assemblage des modules
d’osmose. Ceci facilitera le remplacement de ces modules dans le futur.
Pour les appareils de la Série G2, le châssis est conçu pour distribuer le poids de l’appareil également sur le plancher. Si
le plancher n’est pas à niveau, remplissez les dépressions de façon à ce que l’appareil soit supporté de manière égale.
Fixez la base du châssis au plancher vous servant de quatre (4) boulons de 5/16”.
AVIS Ne PAS vous servir de boulons d’un diamètre inférieur à 5/16”.
L’appareil doit être situé à proximité d’un drain capable de prendre un débit de 10-20 gallons par minute (37,9-75,8 litres
par minute). Ceci est en ajout de tout débit au drain de tous autres appareils de traitement d’eau.
ATTENTION! Cet appareil ne doit pas être situé à proximité de tous produits chimiques corrosifs
qui pourraient causer la défaillance de pièces en plastique ou en métal de l’appareil.
En plus, ne situez pas l’appareil dans un endroit ou la température pourrait être supérieure aux limites de la température de l’eau d’alimentation.
Un dispositif d’alimentation électrique avec mise à la terre de 230VAC/60 Hz/3 phases ou 208 VAC/60Hz/3 phases, et
équipé de protection par fusible de 30 Ampères ainsi qu’un interrupteur pour débranchement local sont requis.
AVERTISSEMENT! Le système doit être connecté à une mise à la terre. Un appareil qui n’est pas
mis à la terre correctement pourrait occasionner des blessures causées par
chocs électriques!
12
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Pour Se Débarrasser Du Préservatif Des Modules
Les caissons des modules contiennent une solution de métabisulfate de sodium qui sert à préserver les membranes
d’osmose inverse durant l’expédition. Retirez les bondes de tous les orifices du système et débarrassez de cette solution
tout en respectant les lignes directrices fédérales et provinciales sur le rejet de produits chimiques.

Montage Du Pré-filtre
1.

Repérez le pré-filtre qui est empaqueté avec l’unité principale

2.	Placez l’extrémité courte du support pour le pré-filtre sur le mur, assurez vous qu’il est à niveau, et faites une
marque sur le mur à travers les trous.
3.

Percez des trous dans le mur et installez le support du pré-filtre vous servant des vis qui sont fournies.

4.

Dévissez le bol du pré-filtre et retirez la cartouche filtrante.

5.

Rincez le bol et le corps de tête avec de l’eau et asséchez les vous servant de chiffons propres.

6.

Fixez le corps de tête du pré-filtre au support vous servant des vis qui sont fournies.

7.

Lubrifiez le joint torique tel que requis, vous servant d’un lubrifiant à base de silicone.

8.

Retirez la cartouche filtrante de son papier protecteur, placez la dans le bol, et vissez celui-ci au corps de tête.

Entrée
Support
Bouton De
Dégagement
De Pression

Sortie

Illustration 8. Montage Du Pré-filtre

No. de Cat. 01021714
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Installation De La Tuyauterie

Référez vous au schéma hydraulique à la page 56 pour de plus amples informations

Connexions Pour L’Eau D’Alimentation

Connectez un tuyau ou un tube à l’entrée de l’eau d’alimentation. Respectez les points suivants :
1.

Afin de minimiser la perte de pression, utilisez un tuyau ou un tube d’au moins 1” de diamètre.

2. 	Installez une soupape ou un robinet d’arrêt à la tuyauterie d’arrivée d’eau afin de simplifier l’entretien et le service sur l’appareil.
3. 	S’il se peut que l’eau soit utilisée pour autres fins pour de courtes périodes, installez un système de
contournement.
4. 	Installez un tee équipé d’une soupape d’arrêt à la tuyauterie d’arrivée pour permettre l’aspiration de la solution
de nettoyage. Installez un raccord cannelé droit (PN 01001605) sur la soupape d’arrêt et connectez un boyau
de 1” de diamètre d’une longueur convenable pour se rendre au drain. Fixez ce boyau vous servant vous servant d’un collier de serrage pour tuyaux que vous retrouverez dans l’emballage de petites pièces.
5. 	Installez un régulateur de pression sur la tuyauterie d’arrivée afin d’assurer une pression constate ainsi que
pour prévenir les vibrations harmoniques de se produire. Installez une jauge de pression en aval du régulateur.

Connexions Pour L’Eau De Rejet
Pour les appareils de la Série G2, connectez un tuyau de ½” de diamètre entre la sortie de l’appareil et le drain.
Afin de prévenir que l’eau soit siphonnée de l’appareil vers le drain, soulevez ce tuyau à un niveau supérieur à celui des
modules, et fournissez une boucle anti-siphonnage.
AVIS Le raccord union de la sortie de l’eau de rejet est expédié avec un joint d’étanchéité pour prévenir la
perte du préservatif pour les modules. Vous devez retirer ce joint d’étanchéité avant d’essayer de rincer
le préservatif.

AVERTISSEMENT! Un interstice d’air doit être fourni entre l’extrémité du tube d’eau de rejet et le
drain afin de prévenir le siphonnage du contenu du drain.

Connexions Pour L’Eau De Production
Pour les appareils des Séries G2-2 jusqu’à G2-6, la connexion de ½” de la ligne d’eau de production est située sur le dessus de l’appareil. Pour les unités des Séries G2-7 jusqu’à G2-10, cette connexion est située à la connexion de ¾” sur le
dessus de l’appareil.
ATTENTION! Cet appareil produit le l’eau de haute qualité. Cette eau peut être contaminée par la
tuyauterie en aval de l’appareil, et elle peut aussi corroder celle ci. Utilisez seulement
des composantes de plomberie fabriquées d’un matériau inerte qui sont compatibles
avec cette application.
La connextion entre le tube principal d’eau de production et la tuyauterie au service dépendra de la manière à laquelle
l’eau sera entreposée.
ATTENTION! Les éléments d’osmose inverse feront défaut immédiatement s’il est permis à l’eau de
production de circuler à rebours à travers les appareils de la Série G2.
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Réservoir De Stockage Pressurisé
L’eau de production peut être entreposée dans un réservoir pressurisé et l’osmoseur peut être contrôlé par un pressostat.
Utilisez les mêmes composantes qui sont utilisées pour l’alimentation directe (voir l’illustration 9), avec l’addition d’un
pressostat, qui doit être connecté au panneau de contrôle (voir les illustrations 14 et 15 à la page 29 pour vous familiariser avec le filage standard pour les appareils de la Série 2).

Réservoir De Stockage Non-Pressurisé
Connectez un tuyau de ½” ou ¾” au raccord hydraulique de traversée de cloison au haut du réservoir de stockage.
ATTENTION! Le point le plus élevé de cette connexion ne doit pas être plus que 4 pieds plus haut
que le dessus des modules d’osmose inverse, sinon les éléments pourraient êtres
endommagés.
Dépendamment du type d’application, un contrôleur de niveau pourrait être requis pour arrêter l’appareil quand le réservoir est plein. Installez le contrôleur de niveau suivant les directives fournies avec celui-ci. Référez vous à la section sur
le filage électrique au sein de ce manuel pour vous familiariser avec les connexions électriques.
AVIS Si une pompe d’appoint sera utilisée, un niveau de contrôle additionnel est recommandé pour prévenir
que la pompe soit endommagée dans le cas ou le réservoir de stockage serait vide.
Afin de maintenir la haute qualité de l’eau, un filtre à air hydrophile, un casse-vide, un détenteur de pression, une lampe à
rayons ultra-violet et une soupape de dégagement de pression pourraient être requis.

Alimentation Directe

Dans le cas ou l’eau de production sera utilisée directement, sans entreposage, quelques précautions sont nécessaires
afin de prévenir que les éléments soient endommagés. Installez une jauge de pression, une soupape de dégagement de
pression, ainsi qu’une solénoïde (de décharge) normalement ouverte sur la ligne d’eau de production tel que démontré à
l’illustration 9. La jauge de pression permettra à l’utilisateur de surveiller la pression de l’eau de production. La soupape
de dégagement, qui devrait être réglée pour s’ouvrir à 40 psig, préviendra que la pression de l’eau de production excède
40 psi. La solénoïde de décharge dégagera toute la pression lorsque l’osmoseur sera arrêté.
JAUGE DE PRESSION
PN 00-4403-43

LIGNE D’EAU DE PRODUCTION

SYSTÈME
D’OSMOSE
INVERSE
AQUA-CLEERmc

VERS LE SERVICE

VANNE
SOLÉNOÏDE

VANNE DE
DÉGAGEMENT
DE PRESSION

VERS LE DRAIN

Illustration 9. Connexions Pour Alimentation Directe
AVIS Installez un clapet anti-retour en aval de ces vannes au cas ou la ligne vers le service demeurerait pressurisée. La contre-pression de l’eau de production abaissera la pression nette qui pousse l’eau à travers les éléments d’osmose inverse. Donc, le débit de l’eau de production sera abaissé.
No. de Cat. 01021714
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Installation Électrique Pour L’Osmoseur G2
ATTENTION! Lisez les précautions énumérées ci-dessous avant de commencer l’installation de
l’électricité pour votre contrôleur CGE. Le manque de le faire pourrait occasionner
des dommages permanents au contrôleur.

Installation Électrique De L’Osmoseur G2
Recommandations De Pré-Installation
•

Respectez les exigences du code électrique local

•

 ssurez vous que l’électricité est fermée et déconnectée à la source avant de procéder à faire quoique connexion
A
de fils/câbles

•

NE PAS inclure le filage pour le CGE dans aucun conduit de câbles qui contient d’autres circuits de 120V ou plus

•

Maintenez une distance d’au moins 10 pieds (3 m) entre le contrôleur CGE tout autres panneaux de distribution
électrique ou chemins de câbles qui transportent 300 volts ou plus

•

Utilisez les câbles qui sont fournis. Le manque de le faire pourrait affecter la performance du contrôleur de
manière adverse.

Installation Électrique Pour La Série G2
Pour ouvrir le panneau de contrôle, commencez par tourner le sectionneur dans le sens des aiguilles d’une horloge à la
position d’ouverture. Ensuite, desserrez les deux vis et ouvrez le couvercle gentiment en le tournant vers le bas.

Contrôleur Pour La Série G2

Solénoïde Pour L’Eau
De Rejet (J7)

Débitmètre Pour L’Eau De
Production (J12)

Pression Aux
Membranes (J13)*

Débitmètre Pour L’Eau
D’Alimentation (J11)

Pression De L’Eau De Rejet (J14)*

Pressostat (J9)
Alimentation Électrique
Fournie Par Le Client

TSD De L’Eau De Production (J17)

Moteur

TSD De L’Eau D’Alimentation (J16)

Rinçage À L’Eau
De Production
(J37)*

Pour Les Options :
Ligne Téléphonique
Verrouillage Du Prétraitement (J36)
Contrôleurs De Niveau (J18 ou J19)

Solénoïde D’Alimentation (J6)

*Indiques Les Appareils De La Série “Plus” Seulement.
Illustration 10. Connexions Du Contrôleur G2
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Connecter L’Électricité Au Contrôleur De L’Osmoseur G2
1.

Insérez le câble électrique dans le panneau de contrôle.

2.

Connectez les fils au sectionneur tel qu’indiqué au schéma de filage (voir
“Illustration 26. Filage Du Panneau Auxiliaire G2” à la page 59)

AVIS Les fils doivent êtres orientés tel qu’indiqué sur le moteur afin d’assurer la rotation correcte de celui-ci.

3.

Branchez le câble électrique à une prise de 208V ou 230V, 3 phases.

4.

Placez l’interrupteur de la boîte du contrôleur à la position “ON”.
L’afficheur devrait s’illuminer. Complétez la programmation avant de
procéder à la mise en marche initiale – voir “Programmation” à la
page 8.

No. de Cat. 01021714
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Plan Du Circuit Imprimé GROC
Plan Du Circuit Imprimé Du Contrôleur D’Osmoseur Global (GROC) –
Devant et Arrière

Afficheur À DÉO

Pile CR2032
(Côté Positif Sur Le Dessus)

Connecteur Pour Le Clavier

Illustration 11. Plan du circuit imprimé GROC – Devant.

Connexion De La Sortie
Du Contrôleur À Logique
Programmable

Circuit Imprimé Du Modem

Connexion Du Circuit
Imprimé Du Relais
De L’Alarme

P/N: XXXXXXXX rev. X
VENDOR: XXXXXX
DATE CODE: WK/YY
HEX FILE: XXXXXXXX rev. X

J12

Connexion RF Du
Circuit Imprimé Pour
L’Afficheur À Distance

J19

J20

J13

Circuit Imprimé De L’Interface

Illustration 12. Plan du circuit imprimé des osmoseurs Série G – Arrière
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Plan Du Circuit Imprimé Du Connecteur CIB GROC
Pressostat

Alarme

Solénoïde
Pour Le
Rinçage
À Haute
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Programmation Du Contrôleur GROC
Entrée Des Données De Programmation
Il y a quelques items à prendre en note qui peuvent faciliter la programmation du Contrôleur Global Pour Osmoseur de
Culliganmd (GROC)
Vitesse De
Défilage

Ce terme fait référence à la vitesse à laquelle l’afficheur se déplace à travers les données
d’entrées.  Par exemple, tenir la clef de bascule vers le haut (▲) appuyée pendant 5 secondes
lorsque vous entrez les minutes pour régler l’heure actuelle permettra aux minutes de défiler en
blocs de 10 à la fois.  Appuyer sur les clefs de bascule vers le haut (▲) ou vers le bas (▼) pour
des périodes plus courtes (moins que 5 secondes) ralentira la vitesse de défilage. Pour vous
déplacer lentement à travers la programmation, ne gardez pas les clefs de bascule bascule vers
le haut (▲) ou vers le bas (▼) appuyées.

Générateur De
Bips

Un générateur de bips est disponible pour assister l’utilisateur en fournissant un ton audible
(environs 70 décibels) pour indiquer une touche de clef valide (un bip) ou invalide (trois bips).
Ce générateur de bips peut être désactivé lorsqu’en mode de programmation. (Si une erreur
se produit, les bips seront générés même si le générateur de bips est réglé à “NO” durant la
programmation.

Temps Mort
Du Mode De
Programmation

 ’il n’y a aucune activité au clavier pour une période de une (1) minute lorsqu’en mode de proS
grammation, le contrôleur sortira du mode de programmation et retournera à l’affichage principal. Tous réglages qui avaient étés changés avant que le contrôle atteigne son temps mort retourneront à leurs valeurs originales. Appuyer sur la clef cochée (√) sauvegarde les réglages.

Acceptation
Des Entrées De
Programmation

 Afin que les informations de programmation soient acceptées, la clef cochée (√) doit être appuyée avant que le temps mort du mode de programmation soit atteint.

AVIS La section sur la programmation qui suit est utilisée avec les osmoseurs G1, M2, G2 & G3. Le contrôleur qui est utilisé avec les osmoseurs G1 & M2 partagent la même programmation, mais le contrôleur est doté de moins de caractéristiques. À moins d’être spécifié autrement, la programmation est
applicable à tous les appareils. Les caractéristiques qui ne sont pas disponibles sur le modèles G1 et
M2 sont notés avec le symbole de la croix double (‡).
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Naviguer À Travers Les Menus Et Le Clavier
Familiarisation Avec Le Clavier

Clef De BASCULE
VERS LE HAUT (▲)

Clef De
CANCELLATION (X)

Clef COCHÉE
ou OK
Clef De BASCULE
VERS LE BAS (▼)

Clef De BASCULE VERS LE HAUT (▲):
défile à travers le menu en remontant
Clef De BASCULE VERS LE BAS (▼) :
défile à travers le menu en descendant

Clef COCHÉE (√):  choisit l’option qui est
choisie, ouvre un nouvel affichage, ou accepte
un réglage qui a été changé.
Clef X ou DE SORTIE: vous retourne à
l’affichage précédent ou cancelle un réglage
qui a été changé.

Contrôleur

Contrôle À Distance

AVIS Continuez d’appuyer sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour défiler rapidement à travers les réglages sans avoir à continuellement appuyer sur les clefs.
ATTENTION! Utilisez les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) et de BASCULE VERS LE BAS
(▼) seulement que pour défiler à travers les réglages du menu. N’utilisez pas la clef
COCHÉE (√) pour défiler à travers les réglages. L’utilisation incorrecte de la clef COCHÉE (√) pourrait causer le contrôleur à réinitialiser certaines fonctions.

No. de Cat. 01021714

Naviguer À Travers Les Menus Et Le Clavier
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Fonctionnement De Base Du Menu
1.

Ceci est l’affichage de départ. Appuyez sur n’importe quelle clef, sauf la clef de
CANCELLATION (X) Pour afficher le menu principal.

2.
> 1) Go to running
  2) go to offline
  3) information
  4) setup

Ceci est le menu principal. Le curseur (>) vous indique ou vous êtes dans le
menu.  Utilisez les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE BAS (▼)
pour défiler à travers le menu. Le curseur défilera à la prochaine ligne ou affichera
le prochain affichage.

3.

À partir de l’affichage d’un menu, appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir l’item indiqué par le curseur. L’écran du GROC affichera le réglage ou
l’information choisie.

start UP mode

4.

L’écran du GROC affichera le nom d’un réglage au haut de l’écran suivi par la valeur du réglage. Içi nous voyons que la valeur courante pour l’affichage du rinçage
initial est réglée à “OFF”.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour illuminer le symbole du curseur à côté de
la valeur du réglage. Le curseur indique que vous pouvez changer la valeur courante vous servant des clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE BAS
(▼).

6.

Appuyez une fois sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼).  L’écran affiche la
nouvelle valeur du réglage à côté du curseur.

7.

Appuyez encore un fois sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼).  L’écran affiche la valeur du prochain réglage qui est disponible.

>oFF

8.

Vous pouvez appuyer sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS
LE BAS (▼) pour défiler à travers toutes les options disponibles pour l’affichage.

start up mode

9.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour accepter la valeur affichée à l’écran.  Le
curseur sera effacé.

Running
Jan-1-2008

12:01A

OFF

start up mode

>oFF

start up mode

>on

start up mode

oFF

10. Si d’autres réglages sont disponibles, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour avancer au prochain réglage qui est affiché.

stand by mode

oFF
1) Go to running
2) go to offline
3) information
> 4) setup

11. Appuyez sur la clef CANCEL/X pour sortir du réglage. L’écran du GROC affichera
le menu apparenté.

running
jan-1-2008

12. Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage de
départ.

22
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Programmation
Le réglage du facteur-K du débitmètre (page 35) est requis. Tous les autres sont optionnels dépendamment des accessoires qui sont installés. Le contrôleur ne requière aucun réglage spécifique pour fonctionner, à moins que des accessoires soient installés, ou seront installés. Ceux-ci incluent :

Accessoires

Réglage Du Contrôleur D’Osmose Global (GROC)

Débitmètres

Programmation →Accessoires→Réglages Des Facteurs K

Vannes De Rinçage

Programmation →Mode De Rinçage

Modem

Installez le service de télémétrie et entrez les numéros de
téléphone

Contrôle À Distance Sans Fil, Circuit Imprimé RF

Programmation →Contrôle À Distance Sans Fil→Numéro De Canal

Contrôles De Niveau

Programmation →Accessoires→Entrées Des Interrupteurs

Système De Re-pressurisation

Programmation →Accessoires→Entrées Des Interrupteurs

Lockout du Prétraitement

Programmation →Accessoires→Entrées Des Interrupteurs

Capteurs De Pression (G2, G3 seulement)

Programmation →Accessoires→Jauges De Pression

Programmation Du Système
Programmation Du Mode D’Alimentation Électrique
Ce réglage informe le contrôleur GROC de quoi faire lorsque l’électricité sera alimentée à l’appareil. RUNNING (en
marche) veut dire que l’appareil essaiera de démarrer lorsque l’électricité est fournie à l’appareil. OFFLINE (hors ligne)
veut dire que l’appareil se placera en mode d’attente lorsque l’électricité est fournie à l’appareil.
1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1) set time/date
>2) power on mode
3) FLUSH MODES
4) accessories

1.

À partir du menu principal, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation). Appuyez sur la CLEF COCHÉE
(√) pour choisir le menu de Programmation.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 2) POWER ON MODE (mode d’alimentation électrique).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir les options du mode d’alimentation
électrique.

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir RUNNING (en
marche). L’osmoseur démarrera à chaque fois que l’électricité y est fournie.

5.

Si vous appuyez de nouveau sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour
choisir OFFLINE (hors ligne), le système se placera en mode d’attente quand
l’électricité y sera fournie.

power on mode

>running

Réglage Des Limites D’Erreurs

Des limites peuvent êtres définies pour différents paramètres d’opération. Si ces limites sont dépassées, le contrôleur
de l’osmoseur déclenchera un message d’erreur et arrêtera l’osmoseur. L’intervention de l’utilisateur sera requise pour
remettre l’osmoseur en marche. Si l’option de modem est installée, cette erreur sera transmise lorsque le système
appellera.
1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
3)
4)
5)
>6)

flush modes
accessories
diagnostics
error limits

No. de Cat. 01021714

1.

À partir du menu principal, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation). Appuyez sur la CLEF COCHÉE
(√) pour choisir le menu de Programmation.

2.

À partir du menu de programmation, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour défiler jusqu’à 6) ERROR LIMITS (limites des erreurs).  Appuyez sur
la CLEF COCHÉE (√); l’écran affichera les réglages pour les limites des erreurs.
Programmation
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Réglages Des Limites D’Erreurs
Réglage

Affichage
max press dif

Différentiel
De Pression
Maximum‡

Réjection
Minimum‡
Récupération
Maximum

250
psi

min reject%

90%

max recover%

91%

Récupération
Minimum

min recovery%

Température
D’Alimentation Maximum
Température
D’Alimentation Minimum

max in temp

Pression
D’Alimentation Maximum‡
Pression
D’Alimentation Minimum‡

11%

100 F
min in temp

33 F
max feed
press

250
psi
min feed press

50
psi
max tds out

TDS Maximum
À La Sortie
Temps Maximum Sur La
Pompe

250
max pump time

0

24

0–200

33–100

gpm

Ceci est la température maximum qui est permise pour le système. La
température est mesurée par la sonde de TSD de l’eau de production.
Ceci est la température minimum qui est permise pour le système.

La combinaison de membranes/caissons est conçue pour un maximum de
0–1000 300 psi; le système est doté d’une plage d’opération optimale. Pour les
systèmes à haute efficacité, la pression de l’eau d’alimentation ne devrait
pas être supérieure à 160 psi. Pour les systèmes à haute productivité, la
pression de l’eau d’alimentation ne devrait pas être supérieure à 200 psi.
0–1000 Ceci est la pression d’alimentation minimum qui est permise pour le
système.
1–500

0–23

hours/day

0

Pour Changer Le Réglage

Ceci est le différentiel de pression à travers les membranes. Dans la plu0–1000 part des cas il n’est pas nécessaire de changer la valeur par défaut. Le
différentiel de pression affecte le volume d’eau que le système peut produire. La qualité de l’eau baissera à un différentiel de pression plus élevé,
car l’entartrage s’accumulera sur les modules et pourrait possiblement
causer l’encrassement irréversible des membranes.
Des capteurs de pression doivent êtres installés pour que cette valeur soit
affichée. Ceux-ci sont standard sur les G2 Plus et G3.
À mesure que les modules vieillissent et commencent à s’entarter,
0–100 la réjection diminuera. Réglez ceci à la réjection minimum qui est
acceptable.
Le taux de récupération du système changera avec les fluctuations des
0–100 paramètres d’opération et l’âge des membranes. Réglez cette valeur
au taux de récupération maximum qui est permis. Plus la récupération augmente, plus que la qualité de l’eau de production baisse (le TSD
augmente).
Réglez ceci pour déclencher une alarme si le taux de récupération chute
0–100 plus bas que ce réglage. Un faible taux de récupération peut indiquer
l’encrassement des membranes ou un système qui est mal ajusté.

ppm

min norm flow

Débit Normal
Minimum

Plage

0–250

Choisissez le TSD d’eau de production le plus élevé (la qualité d’eau de
production la moins élevée) qui est acceptable pour les osmoseurs G1.
Par exemple, si le TSD de votre eau d’alimentation est 250 et que vous
pouvez accepter aussi peu que 95 pourcent de recuperation, réglez le
Max TDS Out (TSD Maximum à la Sortie) à 12 ppm.
Spécifiez le nombre maximum d’heures par jour que la pompe sera en
marche. Si cette valeur est réglée à 0, cette caractéristique sera outrepassée. Si la valeur est autre que 0, à chaque jour (à l’heure du courriel quotidien) le système vérifiera pour voir si, durant les dernières 24 heures, le
temps de marche de la pompe a dépassé le nombre d’heures spécifié. Si
le nombre d’heures A DÉPASSÉ la limite spécifiée, le système continuera
de fonctionner, un signal d’erreur correspondant aux heures maximum
quotidiennes de la pompe sera transmit dans le message par courriel et le
message “Max Pump hrs/day” (nombre d’heures maximum quotidien de la
pompe) apparaîtra avec le message “Problem Found” (problème décelé) à
l’écran de départ.
Spécifiez le débit minimum en gallons par minute à une température normalisée de 77°F. Si le débit chute sous le minimum, le GROC affichera un
message d’erreur de limite.
Par exemple, un G2-4 à une capacité nominale de 7,500 gallons par jour,
ce qui est égal à 5,2 gallons par minute. Ceci est le débit sous les conditions optimales. Entrez le débit minimum acceptable inférieur à cette valeur pour faire déclencher l’alarme.
AVIS : Si la valeur Nflow (débit normal) est laissée à 0, ce niveau d’erreur
sera outrepassé et l’erreur ne sera pas affichée à l’écran d’informations.
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Réglage
Pression
Standard
system ok
jan-1-2008

Affichage
std pressure

120
psi

3.
12:01A

Plage

Pour Changer Le Réglage

1–1000 Calcule la pression moyenne à travers les membranes à la température
normalisée de 77° : (p1 – p2)/2, là ou P1 est la pression d’alimentation des
modules et P2 est la pression de l’eau de rejet.
Appuyez à plusieurs reprises sur la clef CANCEL/X pour retourner à l’affichage de
départ.

Démarrer Et Arrêter Le Système
>1) go to running
2) go to offline

1.

À partir du menu principal, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
et défilez jusqu’à soit GO TO RUNNING (allez à en marche) ou GO TO OFFLINE
(allez à hors ligne).

2.

À l’affichage GO TO RUNNING (allez à en marche), appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) et choisissez YES (oui) pour faire démarrer le système.

3.

À l’affichage GO TO OFFLINE (allez à hors ligne), appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) et choisissez YES (oui) pour arrêter le système.  Le système sera en attente et demeurera ainsi.

3) information
4) setup
go to running

>yes
go to offline

>yes
Verrouillage Du Menu

Il est possible de verrouiller le clavier du Contrôleur d’Osmoseur Global de manière à ce que les utilisateurs auront seulement accès aux affichages des menus pour INFORMATION, GO TO RUNNING (allez à en marche), et GO TO OFFLINE
(allez à hors ligne). Le système peut être verrouillé à partir de l’affichage de départ en appuyant sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) et de BASCULE VERS LE BAS (▼) pendant 10 secondes.  Répéter ce procédé servira à
déverrouiller le clavier.
AVIS Le verrouillage du clavier ne peut être accompli qu’à partir de l’affichage de départ.

’Pour Retourner Le Menu Aux Réglages Par Défaut De L’Usine
Les osmoseurs de la Série G2 sont programmés à l’usine, ou la programmation initiale a été complétée. Si nécessaire,
vous pouvez retourner le circuit imprimé à ses réglages par défaut de l’usine.
1.

Coupez l’électricité à l’appareil.

2.   Appuyez et tenez en place les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) et CANCEL/X.
3. 	Rétablissez l’électricité à l’appareil pendant que vous continuez d’appuyer sur les clefs de BASCULE VERS LE
HAUT (▲) et CANCEL/X pendant au moins 10 secondes.
4.   R
 elâchez les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) et CANCEL/X.  L’afficheur devrait être vide – si non,
retournez à l’étape 1.
5. 	Attendez pendant à peu près 30 secondes. L’écran s’allumera pendant 2 secondes, et ensuite affichera
l’affichage pour First Time Set Up (réglage initial).
ATTENTION! Ne pas couper l’électricité au contrôleur GROC durant la période d’attente de 30
secondes. Interrompre le procédé de réinitialisation pourrait effacer des données
entreposées au GROC.
6.

Suivez le procédé pour la programmation initiale.

No. de Cat. 01021714
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Procédé De Programmation Initiale
first time setup
press down arrow

s/n: 00000123

1.

Branchez le transformateur à une prise au mur. Lorsqu’un contrôleur neuf est allumé pour la première fois, l’écran affiche FIRST TIME SETUP (programmation
initiale).  Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼).

2.

L’écran affiche le numéro de série ainsi que la version du micro-logiciel et la date
d’installation pour ce GROC.  Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour accepter ces informations. L’écran affichera le premier réglage, le mois.

fwv 1234567
dec 12 2008

AVIS Si un modem est installé avec l’appareil, vous devez aviser Culligan de ce numéro de série électronique
vous servant du formulaire IQR.
1.

Le réglage pour le mois est affiché à l’écran. Appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼) pour accepter cette information et visionner le réglage pour la
journée.

>jan

2.

Pour changer le réglage du mois, appuyez sur la CLEF COCHÉE (√).  Un curseur
(>) sera affiché à côté de la valeur qui est affichée.

set
month

>feb

3.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE HAUT (▲).  La prochaine valeur sera
affichée à l’écran (içi, changeant de janvier à février).

set
day

1

4.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√).  Le contrôleur acceptera la valeur et affichera
le prochain réglage.

set
month

jan

set
month

26
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Programmation D’Autres Valeurs

Utilisez le même procédé pour changer d’autres valeur du GROC. Suite à avoir changé un réglage, appuyez sur la CLEF
COCHÉE (√) pour accepter la valeur qui est affichée à l’écran.

Réglage
Jour
Année
Type
D’Horloge
Heure
Minute
Mode Sous
Tension
Unités De
Mesure Du
Système

Affichage
set
day

>1

set year

Plage

Pour Changer Le Réglage

1–31

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE HAUT (▲) pour changer le
jour. L’écran affichera le nouveau jour (dans cet exemple, de 1 à 2).

2008–19

>2008
clock type

12 or 24

>12 hr

12PM–
11AM

set hour

>12pm

0–60

set
minutes

>11

power on
mode

>OFFline
system units

>us inch

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE HAUT (▲) pour changer
l’année. L’écran affichera l’année qui a été choisie (dans cet exemple,
2008).
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour changer le réglage.  L’écran affichera
soit 12 ou 24.
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour changer l’heure.  L’écran affichera la
nouvelle heure (dans cet exemple, 12) avec soit AM ou PM.
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour changer les minutes.  L’écran affichera
les nouvelles minutes (dans cet exemple, 11).

Online
or Offline

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir si l’appareil sera en ligne ou hors
ligne.

US Inch
or Metric

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir les
unités de mesure pour l’osmoseur.

Finition Du Réglage Initial
Initializing
mar-10-09  4:16 p

RUNNING
jan-09-08  4:58P

No. de Cat. 01021714

5.

Lorsque la programmation est complétée, le microprocesseur du circuit imprimé
calcule automatiquement la capacité de l’adoucisseur. L’écran affiche le statut
d’initialisation ainsi que la date et l’heure courante, et ensuite retourne à l’affichage
de départ.

6.

L’écran affiche l’état courant (l’affichage alterne est hors ligne) ainsi que la date/
heure qui sont réglées pour l’appareil. Ceci est l’affichage de départ par défaut.

Programmation
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Accessoires
Interrupteur De Basse Pression

Le contrôleur d’osmose Global est doté d’un interrupteur de basse pression pour prévenir la cavitation de la pompe ou
que celle-ci manque d’eau. Si le pressostat de l’eau d’alimentation atteint LOW (bas) et demeure la pendant au moins XX
secondes (valeur réglée à programmation / accessoires / entrées des interrupteurs), la pompe s’arrêtera. Dans le cas d’une
pompe volumétrique, XX devrait être spécifié comme étant de 1 – 5 secondes; dans le cas d’une pompe à palettes; spécifiez un intervalle plus long. Le réglage par défaut de l’usine est 10 secondes et devrait être utilisé à moins qu’une pompe à
palettes soit utilisée dans un environnement ou la pression de l’eau d’alimentation est faible et/ou variable; autrement ceci
déclencherait de faux arrêts du système qui ne sont pas nécessaires. Le contrôleur prends note du nombre de fois que ceci
ce produit; si moins que cinq fois depuis plus récent de soit minuit ou la dernière fois que l’utilisateur a manuellement choisi
GO TO RUNNING (en marche) à partir du menu principal, le système essaiera de redémarrer. Si ceci est la cinquième fois
que ceci se produit, le système se placera à OFFLINE (hors ligne) et déclenchera la condition d’erreur LOW INLET PRESSURE (faible pression d’alimentation).
AVIS Ce compteur de cinq redémarrages qui sont permis est réinitialisé à zéro chaque soir à minuit ainsi
qu’à chaque fois que l’utilisateur choisit YES (oui) à partir du Menu Principal/ Allez À En Marche.
Le pressostat est pré-filé à l’usine aux bornes étiquetées PS1 du circuit imprimé CIB. L’interrupteur est réglé en usine à
18 psi. La pression peut être ajustée entre 6 psi et 30 psi en tournant l’anneau moleté du corps de l’interrupteur dans le
sens des aiguilles d’une horloge pour augmenter la pression et dans le sens inverse des aiguilles d’une horloge pour la
baisser. Une révolution représente approximativement 6,5 psi.

Programmation Des Entrées De Données Des Interrupteurs
1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

1)
2)
3)
>4)

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le
menu pour les accessoires.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 4) SWITCH INPUTS (entrées des
interrupteurs).

running
jan-1-2008

12:01A

set time/date
system units
power on mode
accessories

1) WIREless remote
2) modem
3) flow meters
>4) switch inputs

Réglages Des Données D’Entrée Des Interrupteurs
Réglage

Affichage

Pressostat

pressure
switch
normally open

Délai PS
SW
Délai SV1

PS SW 
delay

>5

Plage

Ouvert ou Utilisé en conjonction avec le pressostat d’arrivée. Un pressostat
fermé
standard est normalement ouvert.
1–30

Règle le temps de délai du pressostat. Ceci est le nombre de secondes pendent lesquelles une condition de basse pression doit exister
avant d’activer l’interrupteur.

0–300

Le nombre de secondes écoulées entre l’ouverture de la vanne solénoïde d’arrivée jusqu’à ce que le moteur démarre.

seconds
SV1
delay

>10
seconds

system ok
jan-1-2008
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6.
12:01A

Pour Changer Le Réglage

Appuyez à plusieurs reprises sur la clef CANCEL/X afin de retourner à l’affichage
de départ.
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Contrôleur De Niveau
Le GROC est doté d’un interrupteur de contrôle de haut niveau ainsi qu’un de bas niveau. Vous pouvez utiliser le contrôle de haut niveau uniquement, ou en conjonction avec celui de bas niveau.
Les connexions pour les contrôles de niveau sont situées sur le circuit imprimé CIB du GROC. Elles sont étiquetées
FLTLO pour la flotte de l’interrupteur de bas niveau et FLTHI pour celui de haut niveau.
Ces interrupteurs peuvent êtres spécifiés comme étant soit “OUVERT QUAND LE NIVEAU DE L’EAU EST AU DESSUS
DE L’INTERRUPTEUR” ou “FERMÉ QUAND LE NIVEAU DE L’EAU EST AU DESSUS DE L’INTERRUPTEUR” lorsque
que le niveau de l’eau est au dessus des interrupteurs. Les deux interrupteurs doivent avoir les mêmes spécifications
pour “OUVERTS” ou “FERMÉS”. Par exemple, vous pouvez spécifier (menu principal/programmation/accessoires/données d’entrée des interrupteurs) que les interrupteurs à flotteurs seront FERMÉS lorsque le niveau de l’eau est au dessus
le niveau des interrupteurs. Le système assume qu’un interrupteur à flotte est “fermé” lorsque le niveau de l’eau est en
dessous l’interrupteur et est ouvert lorsque la position de l’interrupteur rencontre les conditions D’OUVERTURE ou DE
FERMETURE qui sont spécifiées par l’utilisateur. Utilisez la trousse d’accessoires d’interrupteurs pour le GROC (PN
01021830) pour connecter les interrupteurs à flottes ainsi que le lockout du prétraitement au circuit imprimé du GROC.
La trousse contient deux connecteurs poussoirs (PN 01021828 et PN 01021829) ainsi que les fils requis.

Connectez Les Fils De
L’Interrupteur À Flotte

Branchez À J18 ou J19

Illustration 14. Connecteurs-poussoirs GROC avec fils.

Illustration 15. Interrupteur À Flotte J12.

Figure
Installation Du Réservoir De Stockage Lorsqu’un Interrupteur
De18Haut Niveau Et Un
De Bas Niveau Sont Utilisés (Deux Flottes)
Lorsque deux flottes sont utilisées, le comportement du contrôleur est tel qu’il changera D’EN MARCHE à EN ATTENTE
lorsque l’eau atteint l’interrupteur à flotte supérieur et changera son état entre être fermé et être allumé. Le système
demeurera EN ATTENTE jusqu’à ce que l’interrupteur INFÉRIEUR change de ouvert à fermé. Quand cet interrupteur INFÉRIEUR change d’ouvert à fermé, le système se remettra EN MARCHE à moins qu’il soit aussi en lockout de prétraitement à ce point, et dans ce cas se remettra EN MARCHE quand le lockout de prétraitement sera terminé.
Afin que le système fonctionne correctement lorsqu’il utilise deux interrupteurs à flotteurs, il est nécessaire de spécifier
une valeur de 0 comme étant le délai de temps du redémarrage du flotteur supérieur.

Installation Du Réservoir De Stockage Lorsque Seul Un Interrupteur De Haut Niveau
Est Utilisé
Connectez le contrôleur de niveau aux bornes FLTHI du circuit imprimé CIB. Le système changera de EN MARCHE à
EN ATTENTE lorsque l’eau atteindra l’interrupteur à flotte supérieur et changera son état d’être fermé à être ouvert. Le
système retournera à EN MARCHE à un nombre spécifié de minutes après que l’interrupteur aura changé d’ouvert à
fermé. Le nombre de minutes spécifiées pour ce délai doit être plus que 0 (zéro). Si le nombre de minutes est spécifié
comme étant 0, le système fonctionnera tel que décrit au paragraphes précédents pour fonctionnement à deux interrupteurs à flottes. Le délai peut être spécifié en minutes entières jusqu’à un maximum de 999 minutes. Notez qu’il est
nécessaire de choisir ce délai soigneusement, basé sur l’envergure du réservoir de stockage et sur le débit maximum de
la baisse de l’eau entreposée dans le réservoir comparé avec le débit maximum d’eau de production, sinon il est possible
que le réservoir serait complètement vidé.
AVIS Ne placez pas ces bornes sous tension. Utilisez seulement des contacts secs.

2
Lorsque vous utilisez un réservoir
de stockage pressurisé vous devez utiliser un pressostat qui fournit un signal de fermeture lorsque la pression dans le réservoir est inférieure s’a pression d’arrêt, tel que l’interrupteur qui est fournit dans
la trousse de pièces pour les réservoirs d’eau pressurisés. L’interrupteur de contrôle du GROC est normalement réglé à
“Normalement Fermé”. Le réglage du délai FS HI doit être de 1 minute ou plus. Ceci représente la durée de temps que
le contrôleur attendra avant de démarrer après avoir reçu le signal de le faire.
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Programmation Du Contrôleur De Niveau
running
jan-1-2008

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) jusqu’à 4) ACCESSORIES
(accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le menu pour les
accessoires.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 4) SWITCH INPUTS (entrées des
interrupteurs).

12:01A

set time/date
system units
power on mode
accessories

1) WIREless remote
2) modem
3) flow meters
>4) switch inputs

Réglages Des Contrôleurs De Niveau
Réglage
Interrupteurs À
Flottes
Délai FS Hi

Affichage

Plage

float switches
normally open

Ouvert
ou fermé

fs hi
delay

0–120

>0
minutes

system ok
jan-1-2008

6.
12:01A

Pour Changer Le Réglage
Utilisé pour régler si les interrupteurs à flotte (contrôleurs de niveau)
seront normalement ouverts ou fermés. Il y a deux contacts pour les
interrupteurs à flotte; ils doivent tous deux êtres désignés comme
étant soit normalement ouverts ou normalement fermés.
Utilisé seulement lorsque un contrôleur pour niveau élevé est utilisé.
Ceci informe le contrôleur de la durée du temps d’attente avant de redémarrer l’appareil suite à avoir reçu un signal de bas niveau.

Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage
de départ.

Lockout Du Prétraitement
Le GROC permet à la fermeture d’un contact externe à causer l’osmoseur de se placer en condition de “lockout” du prétraitement.  Si le GROC était en n’importe quel état autre qu’en OFFLINE (hors ligne), son état changera à STANDBY (en
attente) aussi tôt que le lockout du système de prétraitement est activé. Lorsque le lockout du système de prétraitement est
désactivé, le système ira soit à STARTING (démarrage)  ou demeurera en STANDBY (en attente), basé sur le statut des interrupteurs à flotte et les réglages qui sont spécifiés à menu principal/programmation/accessoires/entrées des interrupteurs.
Le lockout du système de prétraitement peut être activé par soit un signal d’entrée de normalement ouvert ou normalement fermé aux bornes de lockout du système de prétraitement à partir de menu principal/programmation/accessoires/
menus d’entrées des interrupteurs. Le réglage par défaut réglé à l’usine est CLOSED (fermé) qui spécifie le lockout du
système de prétraitement.
Notez que l’interrupteur d’entrée du lockout du système de prétraitement doit se déplacer vers, et demeurer à sa nouvelle
position pour une période continue d’au moins 2 secondes pour que le lockout du système de prétraitement soit activé.
Les adoucisseurs qui sont contrôlés par une minuterie, tel que le Hi-Flomc 3, n’offrent pas de lockout du système de prétraitement. Si ces appareils sont utilisés pour le prétraitement de l’eau, ils devraient êtres jumelés, ou que leur régénérations soient contrôlées par une minuterie de façon à ce que les régénérations se produisent lorsque l’osmoseur n’est pas
en opération.
30
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Filage Pour Les Adoucisseurs Hi-Flomc 2, Hi-Flomc 55, et CSM et Filtres Dotés De Contrôleurs MVP
Pour ces systèmes, vous devez ajouter un relais de 24 VAC, numéro de pièce 01016156, pour fournir un contact au système de prétraitement.
Du contrôleur MVP au relais : connectez un fil à partir de la borne 5 du relais à la borne gauche de P8 (Aux 2) du circuit
imprimé du contrôleur MVP. Connectez un autre fil de la borne 1 du relais à la borne de droite de P8. Voir l’Illustration 16.
Du relais au GROC : Connectez un fil de la borne inférieure PTLO à la borne 3 du relais du boîtier de contrôle de
l’osmoseur. Connectez un autre fil de la borne supérieure PTLO à la borne 4 du relais du boîtier de contrôle de l’osmoseur.

P11
Pile
P6
Moteur
P12

Illustration 16.
Relais MVP Au
Circuit Imprimé CIB

Relais
Circuit Imprimé CIB
Des Osmoseurs G2

Filage Pour Les Adoucisseurs Hi-Flomc 2, Hi-Flomc 55, et CSM et Filtres Dotés De Contrôleurs GBE
Pour ces systèmes, vous devez ajouter un relais de 24 VAC, numéro de pièce 01016156, pour fournir un contact au système de prétraitement.
Du Contrôleur Smart Pour Adoucisseurs/Filtres: Connectez un fil de la borne 5 du relais à la borne gauche de Aux 4, du
circuit imprimé GBE pour adoucisseurs/filtres. Connectez un autre fil de la borne 1 du relais à la borne droite de Aux 4.
Voir l’Illustration 18.
Du Relais au GROC : Connectez un fil de la borne inférieure PTLO à la borne 3 du relais du boîtier de contrôle de
l’osmoseur. Connectez un autre fil de la borne supérieure PTLO à la borne 4 du relais du boîtier de contrôle de l’osmoseur.
Utilisez le kit de câble auxiliaire pour le GROC, 01021830, pour connecter les câbles au circuit imprimé du GROC.
No. de Cat. 01021714
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CIRCUIT IMPRIMÉ
DE BASE
CIRCUIT IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
RF

CIRCUIT IMPRIMÉ
AUXILIAIRE

Relais
Circuit Imprimé CIB
Des Osmoseurs G2

Illustration 17. Relais Entre Le Circuit Imprimé Du L’Adoucisseur/Filtre Et Le CIB

Programmation Du Lockout Du Système De Prétraitement
running
jan-1-2008

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

set time/date
system units
power on mode
accessories

1) WIREless remote
2) modem
3) flow meters
>4) switch inputs

32

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) jusqu’à 4) ACCESSORIES
(accessoires). Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le menu pour les
accessoires.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 4) SWITCH INPUTS (entrées des
interrupteurs).

12:01A
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Réglages Pour Le Lockout Du Système De Prétraitement
Réglage

Affichage

Plage

Interrupteur Du
Prétraitement

pretreat switch
normally open

Ouvert
ou fermé

system ok
jan-1-2008

6.
12:01A

Pour Changer Le Réglage
Utilisé pour spécifier si les contacts des interrupteurs pour le prétraitement de l’eau seront normalement ouverts ou fermés.

Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage de
départ.

Modes De Rinçage

Le GROC peut être programmé pour opérer jusqu’en six (6) modes de rinçage différents. N’importe lequel (ou tous) ces
modes de rinçage peuvent êtres spécifiés et êtres en opération à n’importe quel temps. Si un ou plusieurs modes de
rinçage signalent qu’un rinçage est dû à un certain temps, le rinçage se produira. Certains modes de rinçage requièrent
de la tuyauterie et des composantes additionnelles, telles que des vannes solénoïdes.
Les cinq modes de rinçage du contrôleur GROC sont :

Rinçage Au Démarrage

Dans ce mode, la vanne solénoïde pour le rinçage rapide (SV-2) s’ouvre pour un nombre spécifié de minutes à chaque
fois que la pompe démarre.

Rinçage Durant Une Période D’Attente

Dans ce mode, à n’importe quel temps que le système est en ATTENTE, les vannes solénoïdes d’entrée ET de rinçage rapide
s’ouvrent pour un nombre spécifié de minutes à chaque fois que la pompe démarre.

Rinçage Déclenché Par Une Période De Temps

Dans ce mode, à n’importe quel temps que le système est en MARCHE, la vanne solénoïde pour le rinçage rapide (SV-2)
s’ouvrira pour un nombre spécifié de minutes à chaque nombre spécifié d’heures. Notez que la pompe est EN MARCHE
durant ce rinçage.

Rinçage Déclenché Par Le Débit

Dans ce mode, à n’importe quel temps que le système est en MARCHE, la vanne solénoïde pour le rinçage rapide (SV-2)
s’ouvrira pour un nombre spécifié de minutes a chaque volume spécifié d’eau de production qui est générée. Notez que
la pompe est EN MARCHE durant ce rinçage.

Rinçage À L’Eau De Qualité

Lorsque ce mode est activé, la vanne solénoïde d’eau de production (SV-3, NON INCLUSE) s’ouvre aussi tôt que la
pompe démarre. Cette solénoïde demeurera ouverte jusqu’à ce que le TSD mesuré de l’eau de production chute sous
le point de réglage pour le rinçage de qualité, ou jusqu’à ce que la période de temps du rinçage de qualité soit terminée.
Si le TSD ne chute pas sous le point de réglage pendant cette période, l’appareil se placera à HORS LIGNE, et l’erreur
“product TDS HIGH” (Le TSD de l’eau de production est ÉLEVÉ) sera déclenchée. La vanne solénoïde pour le rinçage de
qualité est connectée au circuit imprimé AUX du GROC à la borne AUX 4. La vanne solénoïde doit être une de 24 Volt.
En tout temps qu’un rinçage est actuellement en cours pendant que le système est EN MARCHE, le système outrepassera les conditions d’erreur suivantes : TSD de l’eau de production élevé, faible % de récupération, % de récupération
élevé, faible % de rejet, chute de pression aux membranes, faible pression d’alimentation de la pompe. Quand le rinçage
est terminé, les vérifications pour les erreurs recommenceront. Si l’interrupteur de pression de l’eau d’arrivée signale une
BASSE pression pendant au moins XX (XX est programmable entre 1-30 secondes, au menu principal / programmation
/ accessoires / menus d’entrée des interrupteurs) secondes en continu, même si ceci se produit durant ou même partiellement durant une période de rinçage; le système reconnaîtra ceci comme étant une condition d’erreur, et initiera les
procédé de BASSE PRESSION.

Rinçage À L’Eau De Production

Si ce mode est activé, la solénoïde de rinçage à l’eau de production (SV-3, NON INCLUSE) s’ouvre dès que la pompe
s’arrête. Cette solénoïde demeurera ouverte jusqu’à ce que la période de rinçage à l’eau de production se termine et permettra à l’eau d’un réservoir de stockage d’eau de production de rinser les membranes. La solénoïde de rinçage à l’eau
de production est connectée à SV-3 du circuit imprimé CIB. La vanne solénoïde doit être une de 24 Volt.
AVIS Le rinçage de à l’eau de qualité et le rinçage à l’eau de production ne doivent pas se produire en même
temps. Assurez vous que quand le rinçage de qualité est réglé à ON (activé) que le rinçage à l’eau de
production est OFF (désactivé), et vice versa.
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Programmation Des Modes De Rinçage
1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

1)
2)
>3)
4)

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) jusqu’à 3) FLUSH MODES
(modes de rinçage)

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le menu des modes de rinçage.

running
jan-1-2008

12:01A

set time/date
power on mode
flush modes
accessories

Réglages Des Modes De Rinçage
Réglage
Mode De
Démarrage

Affichage
start up mode

on
flush duration

Temps De
Rinçage

3

on

flush every

Rinçage À
Chaque

4

Mode De
Déclenche
Basé Sur
Le Temps
Mode De
Déclenche
Basé Sur
Le Débit

time TRIG Mode

Rinçage À
L’Eau De
Qualité
Niveau Du
TSD
Rinçage À
L’Eau De
Production
34

Désactivé
ou Activé
1–4

minutes
stand by mode

Mode
D’Attente

Plage

hours (gallons)

on
flow TRIG
MODE 

on
qual  flush 
mode

on
tds level

10
permeate  
flush 

on

Désactivé
ou Activé

Pour Changer Le Réglage
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour défiler à ON (activé) pour rinçer la ligne du drain avant
de démarrer la pompe. Ceci est un rinçage à la pression de la ligne
d’alimentation.
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour régler la durée du rinçage de la ligne de drain.  Ce réglage
est disponible pour les modes de démarrage, de période d’attente, de
déclenche basée sur le temps, de déclenche basée sur le débit, et de rinçage à l’eau de qualité.
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour défiler à ON (activé) pour rinçer la ligne du drain quand
l’appareil est placé en mode d’attente. Le mode d’attente peut être accédé manuellement, par un message que le réservoir de stockage est plein,
un message de lockout du système de prétraitement, ou autres. Ceci est
un rinçage à basse pression.

1–24
heures,
100–1000
gallons

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour régler l’intervalle du rinçage de la ligne de drain.  Ce réglage est disponible en modes d’attente, déclenche basé sur une période
de temps ou déclenche basé sur le débit.

Désactivé
ou Activé

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour  choisir ON pour déclencher un rinçage après qu’un intervalle de temps se soit écoulé.

Désactivé
ou Activé

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour  choisir soit ON (en marche) ou OFF (arrêté).  Si le système
est en marche, l’appareil se rinçera après qu’il aura produit un montant
d’eau de production spécifié.

Désactivé
ou Activé

1–200

Désactivé
ou Activé

Osmoseurs Aqua-Cleermc Série G2 de Culliganmd

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour  régler le rinçage de qualité à ON (activé).  Ceci causera le
système à diriger toute l’eau vers le drain jusqu’à ce qu’une qualité préréglée soit atteinte, et ensuite l’eau sera dirigée à la sortie de l’eau de production. Ceci est un rinçage à haute pression (la pompe est en marche).
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour  régler le niveau de TSD qui déclenchera le système à
rinser la ligne du drain. Ce réglage est disponible pour le mode de rinçage
de qualité.
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour  régler le rinçage à l’eau de qualité à ON (activé).  Ce rinçage requière un vanne solénoïde optionnelle ainsi qu’un réservoir de
stockage d’eau de production duquel l’eau pour le rinçage sera aspirée.
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Mode de
Rinçage

Pompe De
L’Osmoseur

Vanne
D’Entrée

Vanne De Rinçage
Du Rejet (rapide)

Vanne De Rinçage
De L’Eau De
Production

Au Démarrage

En Marche

Ouverte

Ouverte

Fermée

En Attente

En Arrêt

Ouverte

Ouverte

Fermée

Basé Sur Le Temps

En Marche

Ouverte

Ouverte

Fermée

Basé Sur Le Débit

En Marche

Ouverte

Ouverte

Fermée

Basé Sur La
Qualité

En Marche

Ouverte

Fermée

Ouverte

Basé Sur L’Eau De
Production

En Arrêt

Fermée

Ouverte

Fermée

6.
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Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage de
départ.

Programmation Des Débitmètres

Il y a deux débitmètres dans un osmoseur : FM1 (débitmètre pour l’eau d’alimentation) et FM2 (débitmètre pour l’eau
de production). Le débitmètre pour l’eau d’alimentation est connecté au circuit imprimé CIB à la borne FM1. Le débitmètre pour l’eau de production est connecté au circuit imprimé CIB à la borne FM2. Le facteur K est calibré à l’usine.
À moins que vous remplaciez un débitmètre, NE CHANGEZ PAS CETTE VALEUR. Le facteur K représente le nombre
d’impulsions du débitmètre qui correspond à un volume de un gallon de débit à travers le débitmètre.
running
jan-1-2008

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

1.

À partir de l’affichage de départ, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS
(▼).  L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le
menu pour les accessoires.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 3) FLOW METERS (débitmètres).

12:01A

set time/date
power on mode
flush modes
accessories

1) WIREless remote
2) modem
>3) flow meters
4) switch inputs

Réglages Des Débitmètres
Réglage
Débitmètre
Insallé
Facteur-K
FM 1 ou 2
running
jan-1-2008

Affichage

Plage

Installé ou Appuyez sur la clef de bascule VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
Non-Installé BAS (▼) pour changer le réglage de installé à non-installé.

flow meters
> installed

0–500.0

fm1 k factor
> 80.0

6.
12:01A
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Pour Changer Le Réglage

Appuyez sur la clef de bascule VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour changer le facteur-K pour le débitmètre.  Voir la page
66 pour les réglages des facteurs-K.

Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage de
départ.
Accessoires
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Programmation Des Sondes Pour Le TSD
Les sondes sur les modèles G2 et G3 sont connectées au circuit imprimé CIB. La sonde qui est connectée à TDS1-RTD
mesure le TSD et la température de l’eau d’alimentation. La sonde qui est connectée à TDS 2 mesure l’eau de production. Les sondes sont installées et calibrées à l’usine.
running
jan-1-2008

1.

À partir de l’affichage de départ, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS
(▼).  L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le
menu pour les accessoires.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 6) TDS PROBES (sondes pour le
TSD).

12:01A

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

set time/date
system units
power on mode
accessories

3)
4)
5)
>6)

flow meters
switch inputs
press gauges
tds

Réglages Des Sondes Pour Le TSD
Réglage
Sonde Pour
Le TSD
Installée

TSD Actuel
D’Arrivée
(Sortie)
Décalage
Pour La
Température
Valeur
Compensée
Pour La
Température
running
jan-1-2008

36

Affichage

Plage
Aucune

TDS probe
>both

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir le
bon réglage.

Eau De
Dans le cas des osmoseurs de la Série G1, il n’y a qu’une sonde de
Production
TSD, donc le réglage correct est PRODUCT (eau de production).
Les Deux Dans les cas des modèles G2 et G3, le réglage correct est BOTH (les
deux).

actual tds In

>115

0–6000
(TSD1)

ppm

0–200
(TSD2)

temp offset

-50–50

>0
temp comp value

S/O

>0.025
6.
12:01A

Pour Changer Le Réglage

Déconnectez la sonde pour le TSD de la plomberie de l’osmoseur
et immergez la dans une solution d’un TSD connu. Appuyez sur les
clefs de bascule VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE BAS (▼) pour entrer la valeur actuelle du TSD.
Utilisez cette valeur pour apporter des corrections mineures à la valeur de la température qui est affichée. Par exemple, si vous utilisez un thermomètre portatif qui affiche une température d’eau plus
chaude par deux degrés, changez cette valeur 2 afin de compenser.
On vous prie de ne pas changer cette valeur à moins d’en être avisé
par Culligan, de Rosemont, IL. Cette valeur change la pente qui est
utilisée pour interpréter la température.

Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage de
départ.
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Capteur De Pression (Jauges De Pression)
Les systèmes G2 Plus sont dotés de deux capteurs de pression qui fournissent les lectures de pression pour le contrôleur GROC. PG1 (ou PI-3 dans le diagramme du débit) lisent la pression d’arrivée aux membranes. P2 (PI-4) lisent la
pression de l’eau de rejet. Ensemble ces deux valeurs permettent au contrôleur de calculer le différentiel de pression à
travers les membranes. Ces capteurs sont installés et calibrés à l’usine.
running
jan-1-2008

1.

À partir de l’affichage de départ, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS
(▼).  L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le
menu pour les accessoires.

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 5) PRESS GAUGES (jauges de
pression).

12:01A

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

set time/date
system units
power on mode
accessories

3)
4)
>5)
6)

flow meters
switch inputs
press gauges
tds

Réglages Des Capteurs De Pression (Réglages Pour Les Jauges De Pression)
Réglage

Affichage

Installation Press gauges
Des Jauges > yes
De Pression
Calibration
De PG 1
ou PG2
Décalage
De PG1
ou PG2
Facteur De
Calibration
De PG1 ou
PG2
running
jan-1-2008

Oui
Non

Calibrate PG1?
>yes

pg1 offset

>  80.0
psi
pg1 cal factor

>13.3
mvolts/psi

6.
12:01A

No. de Cat. 01021714

Plage

Pour Changer Le Réglage
Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir
YES (oui) si les capteurs de pression sont installés.  Si les capteurs
de pression ne sont pas installés, l’écran affichera PRESS GAUGES
DISABLE (les jauges de pression sont désactivées).

Oui ou
Non

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir
YES (oui) pour initier la recalibration des jauges de pression.

0–150.0

Réglez le décalage pour PG1 à la valeur mesurée à la sortie de la
pompe.  Appuyez sur la clef de bascule VERS LE HAUT (▲) ou
VERS LE BAS (▼) pour changer le réglage.

0.0–100.0 Appuyez sur la clef de bascule VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour changer le facteur de calibration pour la jauge de pression qui a été choisie.

Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage
de départ.

Accessoires
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Installation Du Modem
AVIS Le modem peut être installé soit à l’arrière du circuit imprimé du contrôle principal, ou soit à l’arrière du
circuit imprimé du contrôle à distance. La fonctionnalité du modem est la même dans une installation
ou l’autre, avec l’importante exception que la mise à jour du micro-logiciel est disponible SEULEMENT
pour les appareils sur lesquels le modem est installé au contrôleur principal.
1.	Avant d’installer le modem sur l’arrière du circuit imprimé GROC, le contrôleur doit être placé horsau préalable.

tension

2. 	Quand vous manutentionnez les circuits imprimés, prenez soin de ne toucher que les rebords des plaquettes –
et non les tiges de métal. Les circuits électroniques de tous les circuits imprimés peuvent êtres endommagés
par l’électricité statique.
3. 	Ouvrez le couvercle du contrôleur et repérez la connexion pour le modem sur l’arrière du circuit Imprimé (voir
l’Illustration 19).
4. 	Insérez le circuit imprimé du modem (PN 01020307) dans le socle à l’arrière du circuit imprimé. Assurez vous
que les tiges des quatre connecteurs sont enlignées et assurez vous que le modem est complètement emboîté
dans tous les socles.

RJ-11
Prise
Téléphonique
Illustration 18. Circuit Imprimé Du Modem Et Plan Arrière Du Circuit Imprimé GROC
5.	Branchez un cordon téléphonique RJ-11 standard à la prise sur le modem. Assurez vous que l’autre extrémité
est branchée à une prise téléphonique qui est sous tension.
6. 	Lorsque toutes les connexions sont complétées, remettez l’appareil sous tension et procédez à la programmation du contrôleur pour utiliser le modem. Si vous installez un contrôle à distance et désirez installer le modem
à l’intérieur de celui-ci, on vous prie de vous référer à la page 41.

Programmation Du Modem
running
jan-1-2008

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup

38

1.

À partir de l’affichage de départ, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS
(▼).  L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

12:01A
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1)
2)
3)
>4)

set time/date
power on mode
flush modes
accessories

1) wireless rem
>2) modem
3) Flow meters
4) Switch inputs

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
ACCESSORIES (accessoires).

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour visionner le menu pour les accessoires.

6.

À partir du menu pour les accessoires, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour défiler jusqu’à 2) modem.

7.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour afficher les réglages du modem
téléphonique.

Rélages Du GROC Pour Le Modem
Réglage
Modem
Téléphonique
Emplacement Du
Modem

Fuseau
Horaire
TMG

Fréquence
D’Appels

Affichage
telephone
modem
> installed

modem
location
> in main
control

time zone
gmt

>+00:00

call
frequency
>daily

No. de Cat. 01021714

Plage
Installé ou
Pas Installé

Pour Changer Le Réglage
Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir INSTALLED (installé) si un modem téléphonique est installé à
l’intérieur du Contrôleur Global pour Osmoseurs.
Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour changer
le réglage pour l’emplacement du modem. Changez ce réglage
seulement si un modem est installé

Au Contrôle
Principal Ou Au Si un modem est utilisé, vous devez spécifier s’il est installé au
Contrôle Sans Fil contrôleur principal ou à l’afficheur à distance. Voir la page 41
pour obtenir plus d’informations sur l’installation du modem à
l’afficheur à distance.
Appuyez sur les clef de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS
LE BAS (▼) pour choisir le fuseau horaire dans leque le GROC est
installé par rapport au Temps Moyen de Greenwich.
Lorsque vous utilisez un modem, le contrôleur accédera à
l’occasion à l’Internet pour synchroniser la date et l’heure. Afin de
pouvoir faire ceci correctement, le contrôleur doit être informé de
quelle zone horaire il est installé. La zone horaire est spécifiée
comme étant tant d’heures en avant ou en arrière de l’heure GMT.
Entrez l’heure GMT basée sur l’heure NORMALE – NON PAS sur
l’heure AVANCÉE. Le décalage GMT pour quelques villes bien
connues sont énumérées ci bas :
0–12 ou -12

GMT Offset (Décalage De L’Heure Moyenne De Greenwich)
New York

-5:00 (et partout dans la zone horaire
standard de l’est)

Chicago

-6:00 (CST)

Denver

-7:00 (MST)

Los Angeles

-8:00 (PST)

Londre

0:00

Paris

0:00

Rome

+1:00

Quotidiennement,
Dans Le Cas
D’Erreurs,
Quotidiennement Appuyez sur les clef de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS
& Dans Le Cas LE BAS (▼) pour choisir la fréquence d’appels via le modem.
D’Erreurs,
Mensuellement
& Dans Le Cas
D’Erreurs
Accessoires
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Réglage

Heure Des
Appels

Numéro De
Téléphone
Pour Les
Données

Identification Du
Concessionnaire

running
jan-1-2008

40

Affichage

Plage

12:00AM–
11:30 PM

call time
4:30AM

data phone #
>884137028

15 chiffres

dealer id
>0000000

8 chiffres

8.
12:01A

Pour Changer Le Réglage
Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir à quel temps l’appareil transmettra les données via le modem.
L’heure change en blocs de 30 minutes.
Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour changer le réglage du
numéro de téléphone pour les données. Appuyez sur les clefs de
BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS LE BAS
(▼) pour faire augmenter ou diminuer chaque chiffre du numéro
de téléphone.  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour avancer au
prochain chiffre.  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) quand le bon
numéro de téléphone pour les données est affiché. Utilisez un numéro local en autant que possible.
Il est nécessaire de fournir un numéro de téléphone qui peut être
appelé par l’appareil. Typiquement, il est désirable que l’appareil
appelle un numéro d’accès local. Ces numéros d’accès local, pour
presque tous les codes régionaux au monde, peuvent êtres retrouvés au site web www.myculligan.com à http://myculligan.com/
technical/tech_ref-gbe-boards.asp. L’appareil peut aussi être programmé avec le numéro d’accès sans frais par défaut. Utilisez un
numéro local en tout temps qu’il est possible de le faire.
Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour changer le réglage du numéro d’identification du concessionnaire. Appuyez sur les clefs de
BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS LE BAS
(▼) pour faire augmenter ou diminuer chaque chiffre du numéro
d’identification du concessionnaire.
Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour avancer au prochain
chiffre.  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) quand le bon numéro d’identification du concessionnaire est affiché. Le numéro
d’identification du concessionnaire est le numéro de compte de
votre concession. Utilisez des zéros si nécessaire.

Appuyez sur la clef CANCEL/X à plusieurs reprises pour retourner à l’affichage de
départ.
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Installation Du Moniteur À Distance Sans Fil
1.

 hoisissez un endroit pour installer le moniteur à distance sans fil (voir l’Illustration 40). L’endroit choisi doit
C
être à proximité d’une prise électrique. Si un modem sera utilisé avec le contrôle à distance sans fil, l’endroit
choisi devrait aussi être à proximité d’une prise téléphonique RJ-11 standard.

5 3/8”

CONNEXION POUR LE MODEM
VIS

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Illustration 19. Moniteur À Distance Sans Fil GROC.
ATTENTION! Ne pas toucher aucune surface du circuit imprimé. Les décharges d’électricité statique peuvent endommager le circuit imprimé. Manutentionnez le circuit imprimé en
le tenant seulement par les bords de la plaquette. Gardez les plaquettes de rechange
dans leurs sacs anti statique spéciaux jusqu’à ce que vous soyez prêts à vous en servir. La mauvaise manutention des circuits imprimés cancellera la garantie.
2.

Utilisez le gabarit pour percer deux trous pour l’installation du moniteur à distance sans fil. Si vous percez dans
le gypse, percez deux trous de 5/16” de diamètre et insérez les ancrages de fixation dans les trous, suivi par les
deux vis #10 qui sont fournies. Si vous percez dans une surface solide, percez deux trous de 7/32” de diamètre
et vissez les deux vis #10 dans les trous. Dans chacun des cas, laissez un interstice d’approximativement
3/32” entre la tête de la vis et le mur.

3.

(Optionnel) Si un modem doit être installé avec le moniteur à distance sans fil, complétez les étapes qui suivent :
a.

Ouvrez le boîtier du moniteur à distance en retirant les deux vis. Pressez légèrement sur les côtés du
boîtier et séparez les deux moitiés.

b.

Insérez le circuit imprimé du modem (No. Pièce 01020307) dans le socle situé sur l’arrière du circuit
imprimé du contrôle à distance (voir l’Illustration 21). Assurez vous que toutes les tiges des quatre
connecteurs son enlignées et assurez vous que la plaquette du modem est bien enfoncée dans tous
les socles.

c.

Cliquez les deux moitiés du boîtier du contrôle à distance ensemble pour les réassembler vous servant
seulement de vos doigts, et remplacez les deux vis.

d.

Assurez vous de programmer le modem au Contrôleur Global Pour Osmoseurs et de changer
l’emplacement du modem à IN REMOTE (dans le contrôleur à distance) (voir la page 39).

No. de Cat. 01021714
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Illustration 20. Circuit imprimé du modem et arrière du circuit imprimé du contrôleur à distance.
4.

Branchez le cordon électrique au bas de l’afficheur à distance et branchez l’autre extrémité dans une prise de
120V. Si un modem sera utilisé dans l’afficheur à distance, branchez un cordon de rallonge téléphonique dans
la prise RJ-11 au bas de l’afficheur à distance.

5.

Accrochez l’afficheur à distance sur les deux vis.

Programmation De L’Afficheur À Distance
running
jan-1-2008

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

set time/date
power on mode
flush modes
accessories

>1) WIREless remote
2) modem
3) flow meters
4) switch inputs
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1.

À partir de l’affichage de départ, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS
(▼).  L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation). Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le
menu pour les accessoires.

4.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 1) WIRELESS REMOTE (contrôleur à distance sans fil). L’écran affichera les réglages pour le l’afficheur à
distance.

12:01A
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Réglages De L’Afficheur À Distance
Réglage

Affichage

Plage
1–254

channel #

# De Canal
Fréquence
RF
running
jan-1-2008

>1

>915 Mhz
5.

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS LE
BAS (▼) pour choisir le numéro du canal.  Ce # DE CANAL pour la
vanne de contrôle doit être le même que le # DE CANAL de l’afficheur
à distance.  Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour défiler à l’affichage de choix de fréquences RF.

433, 869, Utilisez ce réglage pour choisir la bonne fréquence radio. Ne changez
pas les fréquences RF pour les installations en Amérique Du Nord.
ou 915

rf frequency

12:01A

Pour Changer Le Réglage

Appuyez sur la CLEF X jusqu’à ce que l’appareil retourne à l’affichage de départ.

Installez Le Circuit Imprimé RF Dans Le GROC
1.

Débranchez le Contrôleur Global Pour Osmoseurs. Ouvrez le boîtier du contrôleur et repérez les connexions
pour le circuit imprimé RF sur l’arrière du circuit imprimé (Illustration 22).

1.
Arrière Du Circuit Imprimé GROC
1.

Circuit Imprimé RF
(Notez son orientation)

Illustration 21. Connexion du circuit imprimé RF au circuit imprimé GROC
2.

Installez le circuit imprimé RF dans le contrôleur de l’appareil. Enlignez les tiges du circuit imprimé RF et
poussez le fermement dans les connecteurs noirs. Notez l’orientation du circuit imprimé RF (Illustration 21).
Rebranchez l’électricité.

3.

Suivez les directives ci-dessous pour programmer le GROC pour qu’il communique avec l’afficheur à distance.

Programmation De L’Afficheur À Distance
running
jan-1-2008

1.
12:01A
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À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.
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1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1)
2)
3)
>4)

set time/date
power on mode
flush modes
accessories

>1) WIREless remote
2) modem
3) flow meters
4) switch inputs

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
SETUP (programmation). Appuyez sur la clef COCHÉE (√) pour choisir le menu
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le
menu pour les accessoires.

4.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 1) WIRELESS REMOTE (contrôleur à distance sans fil). L’écran affichera les réglages pour le l’afficheur à
distance.

Réglages Du Circuit Imprimé De L’Afficheur À Distance
Réglage
Afficheur
À Distance

Affichage
remote display
>installed

Fréquence
RF
running
jan-1-2008

44

Installé /
Pas
Installé
1–254

channel #

# De Canal

Plage

>1
rf frequency

>915 Mhz
5.
12:01A

433, 869,
ou 915

Pour Changer Le Réglage
Si nécessaire, changez le réglage pour l’afficheur à distance à INSTALLED (installé). Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour défiler à l’affichage pour le choix de canal.
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS
LE BAS (▼) pour changer le numéro du canal.  Ce # DE CANAL
pour la vanne de contrôle doit être le même que le # DE CANAL de
l’afficheur à distance. Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour défiler à l’affichage de choix de fréquences RF.
Utilisez ce réglage pour choisir la bonne fréquence radio. Ne
changez pas les fréquences RF pour les installations en Amérique
Du Nord.

Appuyez sur la CLEF X jusqu’à ce que le contrôleur CGE affiche l’affichage de
départ.
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Circuit Imprimé Du Relais De L’Alarme
Le circuit imprimé GROC appuie le circuit imprimé pour le Relai D’Alarme de Culligan (PN 01022238) Voir l’Illustration
23. Pour vous servir du circuit imprimé pour le relais de l’alarme, installez le sur l’arrière du circuit imprimé GROC. Voir
l’Illustration 24. Afin de pouvoir vous servir du circuit imprimé du relais, installez le à l’arrière du circuit imprimé GROC.
Voir l’illustration 23.
CIRCUIT
IMPRIMÉ DE
L’ALARME

BRANCHEZ
IÇI

ARRIÈRE DU
CIRCUIT IMPRIMÉ GROC

Illustration 22. Installation du circuit imprimé du relais de
l’alarme au GROC

Illustration 23. Circuit imprimé du relais de l’alarme.

Le circuit imprimé du relais de l’alarme est branché au socle pour le relais de l’alarme du circuit imprimé GROC. Quand
le Statut D’Erreur est choisi au GROC, ce relais sera en position Normalement Ouvert lorsque le circuit imprimé du
GROC est sous tension ET qu’il n’y a aucune erreurs présentes (i.e. “Problem Found” (problème repéré) n’est pas affiché à l’écran. Ce relais sera en position Normalement Fermé lorsque le GROC est soit débranché ou qu’une erreur est
présente au circuit imprimé GROC.
LAMPE

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE 24VAC

3-HD

2-HC

1-COM

RELAIS

CIRCUIT IMPRIMÉ
DU SIGNAL
D’ALARME

OPÉRATION NORMALE :
Les bornes 1 et 2 sont connectées, laissant le circuit de la lampe ouvert
(la lampe est éteinte)
CONDITION D’ERREUR :
Les bornes 1 et 3 sont connectées, complétant le circuit de la lampe (la
lampe est illuminée)

Illustration 24. Exemple de filage par le client à la Sortie Du Signal D’Alarme du GROC
No. de Cat. 01021714
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Programmation Du Circuit Imprimé Du Relais De L’Alarme
Installez le relais de l’alarme suivant le menu principal/accessoires. À partir du menu pour les accessoires, choisissez
Relay Mode (Mode De Relais) pour obtenir le comportement standard du relais de l’alarme.
running
jan-1-2008

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE
VERS LE BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4)
SETUP (programmation). Appuyez sur la clef COCHÉE (√) pour choisir le menu
SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) ACCESSORIES (accessoires).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le
menu pour les accessoires.

4.

À partir du menu pour les accessoires, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour défiler jusqu’à 7) RELAY MODE (mode de relais).

5.

Appuyez sur la clef COCHÉE (√).  L’écran affichera les réglages pour le relais de
l’alarme. Utilisez ceux-ci pour programmer le circuit imprimé du relais de l’alarme.

12:01A

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
1) set time/date
2) power on mode
3) flush modes
>4) accessories
4) switch inputs
5) press gauges
6) tds
>7) relay mode

Réglages Du Relais De L’Alarme
Réglage

Affichage

Statut
D’Erreur

relay mode

Mode De
Relais

Déclencheur
De Débit

Plage

>off

Réseau

flow trigger

>off

Pour Changer Le Réglage
Choisissez Error Status (statut d’erreur) pour utiliser le circuit imprimé en tant qu’un relais pour l’alarme. Voir ci bas pour obtenir plus
d’informations.

Sortie Par Le choix de réseau n’est pas utilisé.
Impulsions
Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou VERS
Activé ou
LE BAS (▼) pour choisir soit ON (activé) ou OFF (désactivé).  Si le
Désactivé
système est en marche, l’appareil peut déclencher un signal d’erreur
suite à avoir produit un montant spécifique d’eau de production.

Sortie Du Signal D’Alarme Du GROC
La sortie du signal d’alarme du GROC est fournie par trois bornes vissées qui sont situées sur le circuit imprimé à
branchement. Ces bornes fournissent une paire de contacts secs d’une capacité nominale de 30VDC x 10A. En tout
temps, un contact sec est ouvert et l’autre est fermé tel que défini au Tableau 3 ci bas.

Lorsque le
GROC…
Fonctionne
normalement
En “Condition D’Erreur”
ou lorsque le GROC
n’est pas sous tension

Contact A (bornes à vis 1 & 2)

Contact B (bornes à vis 1 & 3)

Continuité

Circuit Ouvert

Circuit Ouvert

Continuité

Tableau 3. Configurations des contacts secs sous conditions normales et d’erreurs.
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Une erreur d’alarme simple peut être simulée en faisant passer une source d’alimentation fournie par le client à travers
les bornes 1 et 3 de la sortie du signal d’alarme, tel qu’illustré à l’Illustration 24. La lampe témoin sera ILLUMINÉE en
tout temps que le GROC est soit débranché, ou s’il est en “condition d’erreur”. Une autre façon d’accomplir ceci est de
connecter les bornes de la sortie du signal d’alarme à un système PLC ou SCADA fourni par le client, pour fournir une
indication au client du statut de leur équipement qui est contrôlé par le GROC.

Erreur

Ajoutez Des
Sondes

Signification

Le GROC n’est pas
sous tension (ou le
circuit imprimé est
défaillant)

Non

Pas de signal RF du
contrôleur à distance.

Contrôleur À Distance Le contrôleur a perdu les communications RF avec le contrôleur à
RF
distance GROC

Tableau 4. Condition d’erreur du GROC qui déclencheront la sortie du signal d’alarme.
Lorsque le contrôleur Global de l’osmoseur détecte une des conditions d’erreur énumérées ci haut, la sortie du signal
d’alarme sera déclenchée. Afin de déterminer l’erreur(s) actuelle(s) qui a déclenché la sortie du signal d’alarme, vous
devez soit vous référer à l’afficheur du GROC, ou utiliser le procédé de communication du PLC tel que décrit dans ce
manuel d’installation.
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Mise En Marche Initiale
Lignes Directrices Générales
Vous ne devriez par essayer d’opérer ce système avant d’avoir lu ce manuel à fond. En plus, il est recommandé que
l’opérateur utilise les diagrammes de débit pour suivre les débits de l’eau d’alimentation, de rejet, et de production à travers l’appareil. Toutes les vannes et les instruments devraient aussi êtres repérés et identifiés avant d’essayer d’opérer le
système.

Manutention Des Produits Chimiques
Le fonctionnement d’un système d’osmose inverse nécessite la manutention d’une variété de produits chimiques. Tous le
produits chimiques sont sécuritaires quand ils sont manutentionnés correctement. Toutefois des lésions sévères pourraient se produire si ces produits chimiques pour le traitement de l’eau sont mal utilisés. Des lignes directrices pour la
manutention de ces produits chimiques sont incluses au sein de ce manuel, la ou l’utilisation de produits chimiques est
discutée. Le manufacturier ou le distributeur de ces produits devraient êtres consultés pour obtenir un guide complet
pour la manutention correcte de chaque produit chimique spécifique. Des fiches techniques santé sécurité pour produits
chimiques se retrouvent dans la sections des Appendices de ce manuel.

Avertissements

48

a.

Ne pas opérer un système d’osmose inverse à moins que le système de prétraitement de l’eau fonctionne correctement. Le résultat du fonctionnement d’un système d’osmose inverse sans le système
de prétraitement de l’eau aura pour résultat l’entartrage irréversible des membranes.

b.

Plusieurs circuits d’alarme sont fournis avec le système pour protéger différentes composantes du
système. L’opération du système pendant que les circuits d’alarme on été contournés pourrait avoir
comme résultat l’endommagement de ces composantes pour lesquelles les circuits d’alarme fournissent une protection.

c.

Le système de prétraitement et toute la tuyauterie à basse pression ont été conçus pour une pression
en opération de 100 psi. Cette pression ne doit pas être excédée.

d.

La température maximum de l’eau d’alimentation de 45°C (113°F) ne doit pas être excédée.

e.

L’eau d’alimentation du système d’osmose inverse doit être LIBRE DE CHLORE. Le chlore occasionnera des dommages irréversibles aux modules d’osmose. Si le chlore est présent dans l’eau
d’alimentation du système, contactez votre représentant Culligan pour obtenir son assistance.

f.

L’opération à sec ou l’opération de n’importe quelle des pompes du système contre une sortie qui est
fermée, ou une arrivée d’eau qui est fermée, doit être évité, car des dommages sérieux à la pompe
pourrait en résulter.

g.

L’opération du système pour n’importe quelle période de temps avec la ligne de rejet fermée occasionnera de sérieux dommages aux modules.

h.

Si l’appareil doit être arrêté pour plus que deux jours, il doit être opéré pendant au moins 30 minutes
par jour, sinon les modules d’osmose devraient être traitées avec un biocide pour contrôler la croissance de bactéries.

i.

L’appareil est capable de produire de l’eau de la plus haute qualité qui peut être contaminée par la
corrosion, les bactéries ou autre impuretés provenant du système de plomberie en aval du système.
Donc, c’est la responsabilité de l’acheteur d’installer un système de plomberie conçu de manière convenable et de fournir une désinfection qui est compatible avec l’usage prévu de l’eau.

j.

Les modules d’osmose doivent êtres protégées contre les extrêmes de température. La température
maximum en opération est 45°C (113°F). La température d’entreposage maximum est 25°C (77°F).
Les modules doivent aussi êtres protégés contre le gel. Ne les entreposez pas à moins de 0°C (32°F).
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Démarrage De L’Appareil D’Osmose Inverse
Alimentation Électrique
1.

Placez l’interrupteur ON/OFF en position OFF (fermé)

Plomberie
1.	Déconnectez la ligne d’eau de production du réservoir de stockage d’eau de production et détournez l’eau de
production au drain durant la mise en marche initiale du système et durant la période d’essais.
2.

Ouvrez la vanne manuelle d’alimentation d’eau en amont de tout système de prétraitement.

Positions Des Vannes
1.

Inspectez les vannes d’échantillonnage de l’eau de production. Fermez toutes les vanne d’échantillonnage.

2.

Ouvrez la vanne manuelle d’alimentation d’eau en amont de tout système de prétraitement.

AVIS La température de l’eau d’alimentation ne doit pas excéder 100°F.
3. Fermez la vanne du drain du pré-filtre.

Vérifiez La Rotation Du Moteur De La Pompe De L’Osmoseur
1. 	Ouvrez la vanne d’étranglement de la pompe (HCV-1) à la moitié. Ouvrez la vanne de contrôle de l’eau de rejet
à la moitié.
2.

Placez l’alimentation électrique principale à ON (allumée)

AVIS En opération normale, cet appareil est conçu avec un délai de temps pour l’ouverture de la vanne
d’arrivée (SV-1) de dix (10) secondes avant l’activation de le pompe à haute pression de l’osmoseur.
Cette caractéristique permet à l’eau d’entrer et de pressuriser l’appareil et de purger tout air qui s’est
accumulé dans le système avant que la pompe démarre.

Procédé Pour Le Démarrage Initial
Référez vous au schéma des débits à la page 57 pour repérer l’emplacement des vannes et des jauges.
1.

Dirigez le tuyau d’eau de production vers le drain.

2.

Ouvrez la vanne d’alimentation d’eau.

3. 	Ouvrez la vanne de contrôle de pression du système (HCV-1), la vanne de contrôle de l’eau de rejet (HCV-2),
ainsi que la vanne de recyclage du système (HCV-3) complètement en sens inverse de aiguilles d’une horloge.
4. 	À partir du menu, choisissez “Go To Running” (allez à en marche) pour mettre le système en marche. Prenez
en note la pression de l’eau d’alimentation.
ATTENTION! Si la pompe claque bruyamment, c’est qu’elle est en manque d’eau (cavitation).
FERMEZ l’appareil immédiatement afin de prévenir que la pompe soit endommagée.
Corrigez cette condition de basse pression avant de continuer.
5.	Vérifiez que la rotation du moteur est correcte tel qu’indiqué par la flèche sur le dessus du moteur. Si le moteur
tourne dans la mauvaise direction, il est nécessaire de changer le filage électrique à la pompe.
6. 	Réglez le régulateur de pression d’arrivée qui a été fourni par le client (installé en amont du pré-filtre) de
manière à ce que la pression d’arrivée se situe entre 15 et 40 psig.
7. 	Certains raccords pourraient s’êtres desserrés durant l’expédition. Vérifiez tous les raccords de tubes et tous
les joints filés pour vous assurer qu’il n’existe pas de fuites.
8. 	Permettez à l’appareil de fonctionner afin que la solution d’expédition (bisulfate de sodium et glycérine) soient
rincés du système (à peu près 30 minutes). Testez l’eau de rejet pour la présence de sulfite et continuez de
No. de Cat. 01021714
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rincer jusqu’à ce qu’aucun sulfite ne soit détecté.
9. 	Après que la solution d’expédition a été rincée, vous pouvez procéder au réglage requis pour le débit de l’eau
de production.
10.	Fermez la vanne de contrôle de la pression du système (HCV-1) jusqu’à ce que la pression de l’eau
d’alimentation soit à peu près 125 psig, ou jusqu’à ce que le débit désiré de l’eau de production soit atteint. La
pression ne devrait pas être augmentée par plus que 10 psi par seconde. La vanne de contrôle de l’eau de
rejet (HCV-2) doit aussi être ajustée pour obtenir le débit désiré. On doit prendre soin de ne pas excéder la valeur de récupération du design pour l’appareil qui est énumérée au Tableau Des Spécifications qui se retrouve
à la page 11. Vérifiez encore une fois qu’il n’y a pas de fuites. Vérifiez, et ajustez si nécessaire, la vanne de
recirculation du rotomètre.
ATTENTION! Alors que le débit de l’eau de rejet est réduit, la pression du système augmentera. Ouvrez la vanne de contrôle du système tel que requis afin de prévenir que la pression
excède 150 psi (1033 kPa). Une pression excessive endommagera la pompe pourrait
causer des dommages matériaux.
AVIS Dépendamment de la qualité de l’eau d’alimentation, il pourrait être possible d’opérer l’appareil à un
débit d’eau de rejet moins élevé, ce qui réduirait les coûts d’opération. Référez vous au rapport imprimé
du logiciel CAAP (Logiciel D’Application Assisté Par Ordinateur) de Culliganmd, qui indique la récupération maximum qui est permise. Si cette rapport n’est pas disponible, contactez votre concessionnaire
Culligan.
ATTENTION! NE DÉPASSEZ PAS 150 psi (1033 kPa) sinon la pompe pourrait être endommagée.
Les raccords et les tubes pourraient lâcher et causer des dommages à la propriété.

AVIS En ajustant la pression d’alimentation aussi basse que possible afin de rencontrer les demandes de
l’application, la durée de vie en service de la pompe et des éléments d’osmose sera optimisée. Le système devrait être en marche continuellement, au lieu d’avoir à passer à travers des cycles de démarrage
et d’arrêt fréquents.
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11.	Après que tous les débit désirés sont réglés, permettez au système de fonctionner pour environs 30 minutes.
Ensuite prenez en note les lectures suivantes :
a. Pression d’alimentation (psig)
b. Température de l’eau
d’alimentation (°F)
c. TSD de l’eau d’alimentation
d. SDI de l’eau d’alimentation
e. Pression du système (pression
de la pompe) (psig)
f. Débit de l’eau de rejet (gpm)

x TCF1 =

g. Débit de l’eau de production
(gpm)

x FCT =

h. TDS de l’eau de production
(ppm)
i. Pression de l’eau de production
(psig)
j. Contre pression de l’eau de
production (psig)
k. % de récupération (voir page 6)
l. % de rejet (voir page 6))
1

FCT = F
 acteur de Correction pour la Température. Référez vous au Tableau 5 à la page 6 pour
obtenir cette valeur.

12.	Testez le fonctionnement du pressostat en fermant la vanne de l’eau d’alimentation lentement. L’appareil devrait
s’arrêter après une courte période de temps.
ATTENTION! Si l’appareil ne s’arrête pas, ARRÊTEZ le immédiatement afin de prévenir que la
pompe soit endommagée. Débranchez l’alimentation électrique, ensuite vérifiez le
filage et, si nécessaire, remplacez le pressostat.
13.	Ouvrez la vanne de l’eau d’alimentation. Choisissez GO TO OFFLINE (placez à hors ligne) et ensuite GO TO
SERVICE (placez en service). L’appareil devrait se réinitialiser et se redémarrer.
14.	S’il est connecté, testez le contrôle d’arrêt de niveau du réservoir de stockage ainsi que la fonction de verrouillage du système de prétraitement de l’eau.
15.	Fermez l’électricité. Connectez le tube d’eau de production à la tuyauterie menant au service. Le système est
maintenant prêt à être placé en opération normale.
AVIS Le contrôleur est doté d’une caractéristique qui enregistre les données historiques. Les données de
la mise en marche initiale sont sauvegardées dans la mémoire du contrôleur. Les valeurs qui ont été
enregistrées lors du démarrage seront très importantes pour déterminer la performance du système à
une date ultérieure. Conservez une copie de secours de ces données sur papier et gardez ces données
à proximité de l’appareil au cas de problèmes électriques.
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Opération Normale
En opération normale, le système démarrera et s’arrêtera normalement basé sur des signaux qui sont reçus d’un contrôle
de niveau ou d’un pressostat. Ajustez la pression d’alimentation (à pas plus que 150 psig) tel que requis afin de maintenir
un débit constant. Prenez en note les données de performance régulièrement et comparez les à celles de la performance
lors de la mise en marche initiale. Si quoique changements sont observés, le débit de l’eau de production devrait être
normalisé afin de déterminer si un nettoyage est requis (voir les calculs pour le débit l’eau de production à la section sur
le service et l’entretien).

Calculs Pour Le Débit De L’Eau De Production
Le Contrôleur Global Pour Osmoseurs est doté de la capacité de calculer les débits normalisés pour le système. Même si
ceci est fait automatiquement pour vous, il en vaut la peine de savoir comment ils sont calculés. Le débit de l’eau de production dépend primairement sur la pression de l’eau d’alimentation, la pression de l’eau de production et la température.
Tous les osmoseurs ont des débits nominaux spécifiques basés sur une pression nette de 200 psig à une température de
77°F. Toutefois, dans la plupart des applications, la température et la pression sont plus basses donc le débit de l’eau de
production est inférieur au débit nominal. Le débit actuel doit être converti au débit sous des conditions standard, ensuite
comparé à la performance initiale (elle aussi étant convertie à des conditions standard) afin de déterminer si le système
fonctionne normalement. Pour convertir les données aux conditions standard,
1.

Mesurez le débit de l’eau de production. Exemple : 1.25 gal/min.

2.

Mesurez la pression de l’eau d’alimentation. Exemple : 125 psig.

3.

Mesurez la pression de l’eau de production. Exemple : 35 psig.

4.

Soustrayez la pression de l’eau de production de celle de l’eau d’alimentation. Exemple : 125 – 35 = 90 psig.

5.

Divisez le débit de l’eau de production par le résultat de l’étape 4. Exemple : 125 / 90 = 0,014 gal/min/psi

6.

Multipliez le résultat de l’étape 5 par le résultat de l’étape 2 . Exemple : 0,014 x 125 = 1,75 gal/min.

7. 	Mesurez la température de l’eau d’alimentation, ensuite déterminez le facteur de correction pour la température,
vous servant du Tableau 5. Exemple : À une température de 55°F, ce facteur est 1,54.

Temp. °F

Temp. °C

40
45
50
55
60
65

4.4
6.7
10
13
16
18

70

21

Facteur De
Correction
2.12
1.90
1.71
1.54
1.39
1.26

Temp. °F

Temp. °C

75
80
85
90
95
100

24
27
29
32
35
38

Facteur De
Correction
1.04
0.95
0.86
0.79
0.72
0.66

1.14
Tableau 5. Facteurs De Correction Pour La Température

8.	Multipliez le résultat de l’étape 6 par le facteur de correction pour la température.
Exemple : 1,75 gal/min x 1,54 = 2.69 gal/min.
AVIS Pour convertir de gal/min à gallons par jour, multipliez par 1440.
Par exemple, 2,69 gal/min x 1440 = 3,873 gal/jour.
9.	Comparez le débit standardisé courant au débit standardisé initial. Si le débit a baissé par 10 pourcent ou plus,
il est temps de nettoyer les éléments.
	Exemple : si le débit standardisé initial était 4,652 gpd, et que le débit standardisé courant est 3,873 gpd, le
débit a baissé par 780 gpd, ou 17% (780 / 4,653) = 0,17. Les éléments devraient êtres nettoyés.
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10.	Vérifiez les caissons de modules individuels la ou la qualité et quantité de l’eau sont en question. Il est possible
qu’un seul module soit défaillant. Dans tous les cas ou des modules sont douteux, il est très important de vérifier s’il existe des fuites aux joints toriques.
AVIS Des fuites à quoique joints toriques d’un élément aura pour résultat une piètre qualité d’eau de
production.
11.	Si le problème ne peut pas être corrigé vous servant du guide de dépistage de pannes et que vous requérez de
l’aide, on vous prie d’avoir les informations suivantes disponibles quand vous contacterez votre concessionnaire
Culligan :
• Débit de l’eau de production
• Débit de l’eau de rejet
• Pression de l’eau d’alimentation
• Qualité de l’eau de production
• Qualité de l’eau d’alimentation
• Température de l’eau d’alimentation
• Entré et sortie du pré-filtre
• Pression de l’eau de production

Vérification Du Système De Prétraitement De L’eau
Vérifiez L’Index De Densité Du Limon (SDI)
La première étape du procédé de prétraitement dépendra du résultat du test de l’Index De Densité De Limon. Le test de
l’Index De Densité De Limon est un test qui donne une indication du taux d’obturation d’un papier filtrant de 0,45 microns
par matériaux colloïdaux présents dans l’eau d’alimentation.
Ce taux est corrélé au potentiel d’obturation (encrassement) de la surface des membranes d’osmose inverse. Un test de
l’Index De Densité De Limon (test de tendance d’obturation) devrait être fait quotidiennement par l’utilisateur. Si la valeur
de l’IDL (Index de Densité de Limon) excède 5,0 en aval de la cartouche filtrante de l’osmoseur, faites un nettoyage à
contre courant du filtre en profondeur, ou vérifiez les cartouches des filtres.
Faites le test de l’Index De Densité De Limon au point d’échantillonnage de l’IDL.
Si l’IDL est supérieur à 5,0, une filtration additionnelle sera requise. Contactez votre concessionnaire Culligan pour discuter de la situation. L’osmoseur requière un IDL de l’eau d’alimentation inférieur à 5,0.

Procédures Pour L’Opération Normale Du Prétraitement
En opération normale, la surveillance des lectures de la jauge de pression du système de prétraitement ainsi que les
niveau d’IDL est normalement tout ce qui est requis.
1. 	Un test de l’Index De Densité De Limon devrait être fait au point d’échantillonnage à la sortie du filtre à cartouche une fois par 24 heures au minimum. Faites des tests plus fréquents si la turbidité de l’eau d’alimentation
est élevée. Si l’IDL est supérieur à 5,0 ou si l’élément filtrant du filtre pour l’IDL est décoloré, les cartouches
filtrantes devraient êtres remplacées et le test d’IDL devrait être recommencé. Si les résultats demeurent inacceptables contactez votre concessionnaire Culligan.
2. 	Notez les lectures de la pression de l’eau d’alimentation au moins une fois par jour aux points d’échantillonnage
qui suivent : à l’entrée de l’osmoseur ainsi que la succion de la pompe. Ces lectures seront utiles pour surveiller la charge sur les filtres à cartouches.

Paramètres Opératoires
Les paramètres nécessaires pour l’opération de votre osmoseur sont énumérés à la page(s) des Spécification de
l’Équipement au début de cette section. Si vous opérez à l’extérieur de ces spécifications, des dommages irréversibles
peuvent se produire. Vérifiez l’alimentation d’eau de votre système périodiquement afin de déterminer si l’analyse a
changée. Si l’analyse a changée, vérifiez auprès de Culligan International, Northbrook, Illinois afin de déterminer comment les paramètres du design sont affectés.
No. de Cat. 01021714
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Prétraitement
Le design du système d’osmose est basé sur de l’eau d’alimentation convenablement prétraitée ainsi que d’une température acceptable. Le prétraitement convenable qui est requis pour chaque système ne peut être déterminé que par une
analyse complète de l’eau de l’eau brute telle que celles faites par le Laboratoire Analytique de Culligan. Les méthodes
de prétraitement qui suivent pourraient êtres requises pour votre système :
•

 iltration – Si applicable
F
La filtration qui pourrait être requise inclue la filtration au charbon actif, par filtre en profondeur à média multiple, ou
les deux. L’osmoseur incorpore une cartouche filtrante de 5 microns tel que décrite ci-dessous.

•

Pré-filtre à cartouches d’osmose inverse
L’eau d’alimentation prétraitée et pressurisée passe à travers une cartouche filtrante de 5 microns. Le filtre à cartouches pour cet appareil consiste d’éléments en polypropylène. Non seulement ce filtre sert à retirer les particules
d’une envergure supérieure à 5 microns, mais il facilite le mélange de tous produits chimiques qui ont été injectés
au préalable.

AVIS Remplacez les éléments du filtre lorsqu’une chute de pression de 10 – 15 psi est détectée à travers
le filtre. Surveillez LA PRESSION À L’ARRIVÉE DU PRÉFILTRE DE L’OSMOSEUR (P1-1) ainsi que LA
PRESSION À LA SORTIE DU PRÉFILTRE DE L’OSMOSEUR (P1-2) afin de pouvoir déterminer le différentiel de pression.

Procédure Pour L’Arrêt À Long Terme
Si vous arrêtez l’osmoseur pour quoique période de temps, vous devez rincer l’appareil vous servant de l’eau
d’alimentation afin de prévenir l’entartrage des membranes.
Vous devriez faire fonctionner l’appareil au moins 30 minutes par jour afin de prévenir la croissance de bactéries.
Si l’appareil doit être arrêté pour une période supérieure à deux jours, nous recommandons le nettoyage et la désinfection
des membranes, suivie par l’usage d’un préservatif tel que le métasulfite de sodium. Ceci est nécessaire afin de prévenir
la croissance de bactéries. Consultez avec votre concessionnaire Culligan pour obtenir plus d’informations.
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Informations Sur Le Fonctionnement Du Système
1.  À partir du menu principal, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour défiler jusqu’à 3) INFORMATION (informations), et ensuite appuyez sur la
CLEF COCHÉE (√).

1) go to running
2) go to offline
>3) information
4) setup

2. L
 ’écran affichera les réglages pour les informations.

Réglages Pour Les Informations
AVIS Lorsque vous affichez n’importe lequel des affichages d’informations, l’affichage demeurera à l’écran
jusqu’à ce qu’il soit changé par l’utilisateur.

Réglage
TSD À
L’Arrivée,
TSD À La
Sortie,
% De Rejet
Débit F
Débit D
Débit P

Récupération

Débit N
Actuel

Jauges De
Pression ‡

Affichage
tds in = 100
tds out = 5
%rej = 95

Plage

Pour Changer Le Réglage

S/O

L’écran affichera le TSD de l’eau d’alimentation et de l’eau de production ainsi que le pourcentage de rejet. Les sondes pour le TSD doivent êtres installées afin que l’affichage de ces valeurs soit disponible
Si les osmoseurs G2 ou G3 sont hors-ligne/en arrêt, l’écran affichera
TDS DISABLE (TSD désactivé).

fflow 0.0 gpm
dflow 0.0 gpm
pflow 0.0 gpm

S/O

Le débit de l’eau d’alimentation (FFlow), celui de l’eau de rejet (DFlow)
et celui de l’eau de production (PFlow) sont affichés. Les débitmètres
doivent êtres installés afin que l’écran puisse afficher ces valeurs.
Si les osmoseurs G2 ou G3 sont hors-ligne/en arrêt, l’écran affichera
FLOW METER DISABLE (les débitmètres sont désactivés).

recovery 100%
%rej= 95%
pflow = 0.0 gpm
tds out = 5

S/O

actual nflow

S/O

Si les osmoseurs G2 ou G3 sont hors-ligne/en arrêt, l’écran affichera
FM OR TDS DISABLE (les débitmètres ou les sondes de TSD sont
désactivées).

0.0

Ceci est le débit normalisé de l’eau de production (débit à 77° F).
AVIS : Cette valeur est affichée seulement si la limite d’erreur NFLOW
(débit normalisé) est supérieure à zéro.

gpm
p In = 115 psi
p out = 119 psi
dp = -4 psi

Écran d’information alternatif qui affiche la récupération, le rejet, le
débit de l’eau de production et le TSD de l’eau de production.

S/O

La pression de l’eau d’alimentation (G2 et G3 seulement) et la pression de l’eau de rejet sont affichées et le différentiel de pression (dP)
est calculé. L’écran affiche DISABLE (désactivé) si les jauges de
pression ne sont pas connectées.
Si les osmoseurs G2 ou G3 sont hors-ligne/en arrêt, l’écran affichera
PRESS GAUGES DISABLE (jauges de pression désactivées).

Temp.
Actuelle
Entrées Des
Interrupteurs
Total De
L’Eau
Temps Sur
La Pompe

actual temp

S/O

77 F
ps1 = open
PTLO  = open
FS LO = OPen
fs hi = open
total water

S/O

S/O

0
gallons
pumping time

S/O

1545

hours
error: 1
Dernier Code Water Press Low
D’Erreur
apr-01-10 2:45PM

No. de Cat. 01021714

S/O

L’écran affiche la température de l’eau d’alimentation.
Indique si le pressostat, le verrouillage du prétraitement, l’interrupteur
de la flotte de haut niveau ou l’interrupteur de la flotte de bas niveau
sont ouverts ou fermés (si installés).
Affiche le total d’eau de production depuis que l’appareil a été mis en
service.
Affiche le total des heures que l’appareil a été en service (en marche)
depuis qu’il a été mis en service.
L’écran affiche les dernières cinq erreurs qui ont été décelées par
l’appareil. Si aucune erreur à été décelée, l’écran affiche NONE
(aucune).

Informations Sur Le Fonctionnement Du Système
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PI
PS
HCV
CIP
S
TDS
FI
FS
CV

PI-1

PI

ÉLECTRIQUE

CONNEXION AU PROCÉDÉ OU À UN INSTRUMENT

JAUGE DE PRESSION
PRESSOSTAT
(VANNE DE CONTRÔLE MANUEL)
NETTOYAGE SUR PLACE
VANNE SOLÉNOÏDE
SONDE DE TSD
INDICATEUR DE DÉBIT
SONDE DE DÉBIT
CLAPET ANTI-RETOUR

RÉGULATEUR (FOURNIE
PAR LE
DE PRESSION
(FOURNIE PAR CLIENT)
LE CLIENT)

CIP

UNITÉ

FILTRE F-1

PI-2

PI
FS-1

FS
TDS-1

TEMP

TDS

SV-1

S

PS-1

PS

POMPE/MOTEUR

HCV-1

PI-3

PI

FI-1

FI

CIP

PI-4

PI

TDS-2

TDS

SV-3

SV-2

HCV-2

S

CAISSON(S) POUR MEMBRANES

HCV-3

CIP

LÉGENDE

FEED

VANNE
DE
SECTIONNEMENT
(Fournie
Par Le Client)

CLAPET
ANTI-RETOUR

CV-1

RECIRCULATION
DE L’EAU DE REJET

FS-2

FS

UNITÉ

UNIT

CIP

EAU DE
PRODUCTION

VERS LE
CONTRÔLEUR

EAU DE REJET
DIRIGÉE AU DRAIN

VERS LE CONTRÔLEUR

RINÇAGE PAR EAU
DE QUALITÉ
VERS LE DRAIN

V-10
S

CONTRÔLEUR

Diagramme De Débit

Diagramme Du Débit Du Procédé Pour Les Appareils De La Série 2 Plus
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Identification Des Composantes

Sommaire Des Composantes Hydrauliques

Utilisez le diagramme de débit, les dessins du plan général, et les dessins des pièces de l’osmoseur en tant que guides pour
comprendre les composantes impliquées.

Composantes De La Ligne D’Alimentation
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Vanne Automatique D’Arrivée Du Système (SV-1) – L’eau d’alimentation entre dans l’osmoseur par une vanne à diaphragme qui est normalement fermée. Lorsque le système est en arrêt, une vanne d’entrée qui est fermée empêche
l’eau de circuler à travers le système à la pression de la ligne d’alimentation;
Pré-filtre De L’Osmoseur (F-1) – Le pré-filtre retire les particules aussi petites que 5 microns. Le boîtier du filtre
contient des éléments de 5 microns, d’une longueur de 40 pouces. Pour mesurer la chute de pression à travers ces
filtres, il y a deux jauges de pression (PI-1 et PI-2) qui sont situées en amont et en aval du boîtier. Remplacez les
filtres lorsque la chute de pression à travers ceux-ci augmente par 10 – 15 psig.
Sonde Du TSD De L’Eau D’Alimentation (TDS-1) – L’élément de conductivité mesure le taux de solides dissous dans
l’eau d’alimentation et transmet un signal au panneau de contrôle. Cette mesure peut être comparée avec la conductivité de l’eau de production afin de déterminer l’efficacité du système.
Débitmètre Pour L’Eau D’Alimentation (FS-1) – Ce débitmètre affiche le débit de l’eau d’alimentation.
Interrupteur De Basse Pression (PS-1) – Une faible pression d’alimentation peut causer des dommages permanents
à la pompe à haute pression. Lorsqu’une condition de basse pression existe, le système complet sera placé en arrêt. L’interrupteur de basse pression est réglé pour arrêter le système quand la pression chute à 10 psig. Une fois
que l’appareil est arrêté à cause d’une basse pression, l’utilisateur doit corriger le problème et redémarrer l’appareil
manuellement.
Pompe À Haute Pression Et Moteur (PI-1) – Cette pompe fournit l’eau traitée à la pression appropriée aux modules
d’osmose. Des jauges de pression en amont et en aval de la pompe (PI-2 et PI-3) indiquent la pression d’alimentation
et la pression de décharge de la pompe. La jauge de pression (PI-3) surveille la performance de cette pompe.
Vanne D’Étranglement (HCV-1) et Jauge De Pression De L’Alimentation Des Membranes (PI-3) – La pression
d’alimentation des modules est contrôlée par une vanne à aiguille qui est située en aval de la décharge de la pompe à
haute pression. Une jauge de pression (PI-3) indique la pression d’alimentation des membranes.
Assemblage Des Modules D’Osmose – Les boîtiers des membranes d’osmose contiennent chacun un élément d’osmose inverse de 4 pouce de diamètre fabriqué d’un film en composé mince enroulé en spirale. L’eau
d’alimentation pressurisée entre dans le caisson des membranes et coule à travers les canaux entre les enroulements en spirale de la première membrane. Un certain volume de l’eau d’alimentation pénètre à travers la membrane
et suit un parcours en spirale vers un tube de collection d’eau de production situé au centre de la membrane. Le
restant de l’eau d’alimentation continue à travers les couches en spirale, pour la longueur de la membrane. L’eau de
production de chaque boîtier sort par un tube de collection commun qui est situé à l’intérieur de la membrane. L’eau
d’alimentation devient de plus en plus concentrée alors qu’elle passe à travers chaque membrane et
sort du boîtier
de la membrane sous forme de saumure.
Fonctionnement De L’Osmoseur – Les boîtiers des éléments sont enlignés en façon de cascade, qui est connu sous
le nom de “matrice”. Voir les Spécifications De L’Équipement au début de ce manuel pour connaître votre matrice.
L’eau de rejet du premier ensemble (tel qu’utilisé ici, “ensemble” peut être un, deux ou trois boîtiers) de boîtiers en
parallèle devient l’eau d’alimentation pour le prochain ensemble de boîtiers en parallèle, et ainsi de suite. Finalement,
l’eau concentrée du troisième ensemble d’éléments en parallèle devient l’eau d’alimentation pour le dernier ensemble
de boîtiers en parallèle. Tous les boîtiers partagent un collecteur commun qui collecte toute l’eau de production.

Composantes Pour L’Eau De Rejet
•

•

Vanne De Contrôle De L’Eau De Rejet (HCV-2) et Jauge De Pression De L’Eau De Rejet (PI-4) – Une vanne à aiguille située sur le collecteur de l’eau de rejet des membranes aide à contrôler la pression d’opération et les débits de
l’appareil en fournissant une contre-pression aux modules. La jauge de pression PI-4 affiche la pression de l’eau de
rejet des membranes alors que l’eau sort des boîtiers des éléments.
Vanne De Contrôle De L’Eau Recyclée (HCV-3) – Une vanne à aiguille / débitmètre rotatif située sur le collecteur de
l’eau de rejet aide au recyclage de l’eau vers l’entrée de la pompe afin d’améliorer l’efficacité de l’appareil et indique le
débit de recyclage de l’eau.

Composantes De L’Eau De Production
•

•

Sonde Du TSD De L’Eau De Production (TDS-2) – Un élément de conductivité mesure le taux de solides dissous
du débit de l’eau de production et transmet un signal au contrôleur de conductivité situé sur le panneau de contrôle. Cette lecture peut être comparée avec la conductivité de l’eau d’alimentation afin de déterminer l’efficacité
du système. Cette sonde mesure en plus la température de l’eau.
Débitmètre Pour L’Eau De Production (FS-2) – Un débitmètre qui affiche le débit de l’eau de production qui sort du
système.
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Filage Du GROC

Circuit Imprimé CIB

Câble Plat

Harnais De Filage

J20

J12

J13

Circuit Imprimé GROC

P/N: XXXXXXXX rev. X
VENDOR: XXXXXX
DATE CODE: WK/YY
HEX FILE: XXXXXXXX rev. X

J19

Diagramme D’Interconnexions Du Circuit Imprimé Pour La Série G2

Illustration 25. Interconnexions Du Circuit Imprimé G2.
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Diagramme De Filage Du Panneau Auxiliaire De La Série G2
SECTIONNEUR
2T1

1L1

4T2

3L2

6T3

5L3

W3
W2
W1
FUSIBLE 5 AMP

W12

W7
BLOC-FUSIBLES

W11

W6

W5

W8

W14
1

6

2

4

10

W4
TRANSFORMATEUR

L2

L1
CÂBLE D’ALIMENTATION
DE 230V À 4 CONDUCTEURS
FOURNI PAR LE CLIENT

ONGLET L3
DE 24V

W9

5A

5

AU CIRCUIT IMPRIMÉ
GROC DE CULLIGAN

W10

DÉMARREUR
DU MOTEUR

T1

T2

T3

AU CIRCUIT IMPRIMÉ
D’INTERFACE
DE CULLIGAN

Illustration 26. Filage Du Panneau Auxiliaire G2
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Service et Entretien
Numéros De Série
Les osmoseurs de Culligan portent un numéro de série qui est situé sur le panneau de côté, directement à l’arrière du
contrôleur électronique. Ne pas enlever ou détruire ces étiquettes qui portent le numéro de série.
Ces numéros doivent êtres référencés si jamais vous auriez besoin de réparations ou de pièces durant la période de
garantie.

Dépistage De Pannes
1.

2.

3.

Problème

Cause Probable

L’appareil est réglé pour se
mettre en marche, mais ne
démarre pas.

A. L’appareil n’est pas sous tension

A. Vérifiez le disjoncteur

B. Faible pression d’alimentation

B. Corrigez la condition de basse pression

C. Défaillance de la solénoïde
d’arrivée

C. Remplacez la solénoïde

D. Le pré-filtre est encrassé

D. Remplacez la cartouche

A. Défaillance de la pompe

A. Remplacez la pompe

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

B. Remplacez la vanne

C. Le débit de l’eau de rejet est trop
élevé

C. Vérifiez et ajustez le débit de l’eau de
rejet, remplacez le tube sur A

D. Le débit de l’eau de production
est trop élevé

D. Testez les modules

A. Faible pression de la pompe

A. Voir l’item 2

B. Défaillance d’un module

B. Remplacez les modules. Vérifiez si la
pressurisation de la ligne d’eau de production est trop élevée

L’appareil est en marche, mais
ne maintient pas de pression
élevée.

L’appareil est en marche, mais
produit de l’eau de piètre qualité (moins que 95% de rejet)

Solution

C. L’étrangleur pour le débit de l’eau C. Fermez l’étrangleur
de rejet est ouvert

4.
5.

6.

60

D. Défaillance de l’étanchéité d’un
bouchon

D. Vérifiez les joints toriques à l’intérieur
du bouchon. Remplacez les joints toriques si nécessaire.

Faible quantité d’eau de
production.

A.-D. Identique à 3.

A.-D. Identique à 3

E. Eau trop froide

E. Installez des modules additionnels

Bruit excessif

A. Air dans la tuyauterie

A. V
 érifiez pour la présence de fuites aux
raccords. Purgez l’air du système.

B. Pompe mal enlignée

B. R
 etirez la pompe et vérifiez si les coussinets sont usés.

C. Vibration harmonique

C. Installez un régulateur de pression en
amont du pré-filtre

D. Faible pression d’alimentation

D. A
 ugmentez la pression d’alimentation
au dessus de 20 psig

La pression de l’eau de produc- A. Faible quantité d’eau de
tion est insuffisante (systèmes
production
à alimentation directe)
B. La demande pour l’eau de production excède la capacité de
l’appareil

Osmoseurs Aqua-Cleermc Série G2 de Culliganmd

A. Voir l’item 4
B. Installez des modules additionnels
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Codes D’Erreur
Lorsque le contrôleur pour osmoseurs de la Série G2 rencontre une erreur, il affiche le message PROBLEM FOUND
(problème décelé).
running
jan-1-2010
12:01A
problem found

water press low

1.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE pour afficher le message d’erreur.

2.

Appuyez sur les clefs de BASCULE VERS LE HAUT (▲) ou de BASCULE VERS
LE BAS (▼) pour retourner à l’affichage de départ.

Ces conditions d’erreur déclencheront une alarme qui sera transmise au concessionnaire si l’option de télémétrie (modem) est installée et l’osmoseur s’arrêtera. L’intervention de l’utilisateur sera requise pour faire redémarrer l’osmoseur.
Voir “Installation du Modem” à la page 38 pour les informations au sujet de l’installation de cette caractéristique. Des frais
supplémentaires s’appliquent.
AVIS Le texte des messages d’erreur pourrait être différent de ce qui est affiché à votre appareil.

Code

1

Texte D’Erreur

FAIBLE PRESSION D’ARRIVÉE
(LP)

Description De L’Erreur
La pression à l’arrivée de l’eau chute en bas de la valeur réglée à MIN
FEED PRESS (pression d’alimentation minimum) pour une période de
X secondes. La source de la pression d’arrivée devrait être vérifiée si
cette erreur se produit.
Ce message requière le kit de capteur de pression optionnel.

2

LE TAUX DE REJET EST
FAIBLE (RJ)

3

LA TEMPÉRATURE DE L’EAU
EST ÉLEVÉE

4

LA TEMPÉRATURE DE L’EAU
EST BASSE

5

LE TSD DE L’EAU DE PRODUCTION EST TROP ÉLEVÉ
(TH)

6

CHUTE DE PRESSION AUX
MEMBRANES (MP)

Le taux de rejet chute sous la valeur réglée à MIN REJECT % (%
de rejet minimum). Ceci indique que les membranes devraient êtres
nettoyées.
La température est supérieure à celle qui est spécifiée.

La température est supérieure à celle qui est spécifiée.

Le TSD de l’eau de production atteint des niveaux supérieurs à celui qui
est réglé à MAX TDS OUT (TSD maximum à la sortie). Ceci indique
qu’il est possible que les membranes soient encrassées et perdent leur
capacité de rejet.
La chute de pression à travers les membranes excède la valeur réglée
à MAX PRESSURE DIF (différentiel de pression maximum). Normalement ceci indique l’entartrage des membranes.
Ce message requière le kit de capteur de pression optionnel.

7

LA PRESSION DE LA POMPE
EST BASSE (PL)

No. de Cat. 01021714

La pression à la première matrice de membranes est inférieure à la valeur réglée à MAX FEED PRESS (pression d’alimentation maximale).
Ce message requière le kit de capteur de pression optionnel.
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Code
8

Texte D’Erreur

Description De L’Erreur

LA PRESSION DE LA POMPE
PRINCIPALE EST ÉLEVÉE

La pression à la première matrice de membranes est supérieure à la
valeur réglée à MAX FEED PRESS (pression d’alimentation maximale).
Ce message requière le kit de capteur de pression optionnel.

9

BAS NIVEAU DANS LE RÉSERVOIR DE STOCKAGE

Le niveau d’eau d’alimentation qui a été mesuré chute sous le niveau
spécifié.

10

RINÇAGE À L’EAU DE QUALITÉ

Le système n’a pas complété le cycle de rinçage de qualité.

11

PAS DE SIGNAL DU SANS FIL
(NR)

Le système et le contrôleur à distance sans fil ont perdu le contact. Un
contrôleur à distance sans fil optionnel doit être installé pour que ce
message soit affiché.

12

TAUX DE RÉCUPÉRATION
ÉLEVÉ (RH)

Le pourcentage de récupération atteint des valeurs supérieures à celle
qui a été réglée pour MAX RECOVERY % (% maximum de récupération). Ceci pourrait indiquer un changement dans la chimie de l’eau, de
la température de l’eau ou un changement accidentel du réglage.

13

FAIBLE TAUX DE RÉCUPÉRATION (RL)

Le pourcentage de récupération atteint des valeurs supérieures à celle
qui a été réglée pour MIN RECOVERY % (% minimum de récupération). Ceci pourrait indiquer un changement dans la chimie de l’eau, de
la température de l’eau ou un changement accidentel du réglage, ou
que les membranes sont encrassées.

14

VERROUILLAGE DU
PRÉTRAITEMENT

Le système n’a pas complété l’opération de verrouillage du système de
prétraitement.

15

PAS DE TONALITÉ
D’INVITATION À NUMÉROTER

Le contrôleur à distance sans fil n’indique pas une connexion par ligne
commutée. Un contrôleur à distance sans fil optionnel soit être installé
pour que ce message soit affiché.

16

PILE D’APPUI EST FAIBLE

La capacité de la pile est inférieure au niveau spécifié.

17

TEMPS MAXIMUM SUR LA
POMPE

Le temps de marche de la pompe a atteint la limite spécifiée.

Tableau 6. Définitions Des Codes D’Erreur.
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Diagnostiques
1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup
2)
3)
4)
>5)

power on mode
flush  mode
accessories
diagnostics

1.

À partir du menu principal, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼)
pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation). Appuyez sur la CLEF COCHÉE
(√) pour choisir le menu de programmation.

2.

À partir du menu de programmation, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼) pour défiler jusqu’à 5) DIAGNOSTICS (diagnostiques).  L’écran affichera
le menu pour les diagnostiques.

Réglages Pour Les Diagnostiques
Réglage

Affichage

Plage

Test Du
Sans Fil

wireless test
0/2
rssi = 5

S/O

Test De
La Ligne
Téléphonique

modem test
emailing now
please wait...

S/O

mini report
sending...

S/O

Utilisez
La Sortie
De Données
Test De
L’Application

test app

No. de Cat. 01021714

Pour Changer Le Réglage
Ceci est un affichage seulement. Appuyez sur n’importe quelle clef
pour retourner au menu pour les diagnostiques.

Ceci est un affichage seulement. Appuyez sur la CLEF X pour retourner au menu pour les diagnostiques.
Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour transmettre le mini rapport.  
Appuyez sur la CLEF X pour sortir de cet affichage. Voir “Port De
Sortie Des Données – Contrôleur Global Pour Osmoseurs Culligan”
à la page 101 pour obtenir plus d’informations au sujet du rapport de
données.

Activé ou Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS pour changer ce
Désactivé réglage.
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Test De La Ligne Téléphonique/Modem
Ce menu essaie de transmettre un message d’essai. Cet affichage indique si ce procédé a été réussi ou pas. En plus,
transmettre un message d’essai mettra l’heure et la date à jour au Contrôleur Global Pour Osmoseurs. Si le modem est
installé au contrôleur principal (et non pas installé au contrôleur à distance), ce procédé d’essai vérifiera s’il y a une nouvelle version du micro-logiciel qui est disponible sur les serveurs de Culligan.
Après avoir complété un essai de la ligne téléphonique, il est important de vérifier que les nouveaux réglages pour l’heure
et la date au contrôleur sont corrects. Si le nouveau réglage pour l’heure a une valeur incorrecte dans le champ de données pour l’heure il est probable que le réglage pour le fuseau horaire est incorrect. Le réglage pour le fuseau horaire se
retrouve à l’affichage pour Main Menu/Accessories/Modem (menu principal/accessoires/modem) et le format d’affichage
est GMT +/- X hours (HMG +/- X heures). Voir la section de ce manuel qui est intitulée “Installation Du Modem”.
1.

À partir du menu de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼).  L’écran affichera le menu principal.

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

2)
3)
4)
>5)

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 5) DIAGNOSTICS (diagnostiques).

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour afficher le menu pour les diagnostiques

6.

Défilez jusqu’à 2) TEST MODEM (essai du modem) et appuyez sur la CLEF COCHÉE (√).  L’écran affichera le test du modem.

7.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour faire débuter le test du modem.

running
jan-1-2008

12:01A

power on mode
flush modes
accessories
diagnostics

1) test wireless
>2) test PHONELIN

modem test
emailing now
please wait...

Résultats Possibles Pour Le Test Du Modem
modem email

modem test time

success

set success

running
jan-1-2008
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8.
12:01A

Continuez d’appuyer sur la CLEF X jusqu’à ce que le GROC affiche l’affichage de
départ.
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Vérification De L’Intensité Du Signal
Vérifiez l’intensité du signal après que la vanne de contrôle et le contrôleur à distance sans fil sont programmés. Sur
le GROC, allez à la commande “Test Wireless” (faites l’essai de sans fil) pour vérifier l’intensité du signal. L’indicateur
d’intensité du signal (IIS) affichera une valeur entre 0 et 8. Si l’IIS est au moins 4, l’installation est complétée. Si l’IIS
chute en bas de 4, il pourrait être nécessaire de choisir un emplacement alternatif pour le contrôleur à distance sans fil.
1.

À partir du menu de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼).  L’écran affichera le menu principal.

1) go to running
2) go to offline
3) information
>4) setup

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).

3.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir le menu de programmation.

2)
3)
4)
>5)

4.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 5) DIAGNOSTICS (diagnostiques).

5.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour afficher le menu pour les diagnostiques.

6.

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir 1) TEST WIRELESS (essai du
sans fil).

7.

L’écran affiche la première séquence du test ainsi que l’indicateur d’intensité du
signal (IIS).

8.

Appuyez sur n’importe quelle clef pour retourner au menu pour les diagnostiques.

9.

Continuez d’appuyer sur la CLEF X jusqu’à ce que le G2 affiche l’affichage de
départ.

running
jan-1-2008

12:01A

power on mode
flush modes
accessories
diagnostics

>1) test wireless
2) test modem

wireless test
230/230
rssi=8

running
jan-1-2008

12:01A

No. de Cat. 01021714
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Calibration
Calibration Des Débitmètres
Le(s) débitmètre(s) des systèmes d’Osmose Inverse G2 sont calibrés au moyen d’un Facteur- K. Cette valeur est réglée
à l’usine et il ne devrait pas être nécessaire de la changer, même si le débitmètre est remplacé.
S’il devenait nécessaire de ré-calibrer ou ré-entrer le Facteur-K, vous pouvez utiliser une des deux méthodes ci-dessous.
Un exemple de ceci serait lorsque vous remplacez un circuit imprimé.

Méthode A

Méthode B

Cette méthode implique la réinitialisation du Facteur-K au réglage de
l’usine. Chaque appareil qui est expédié est accompagné d’une fiche
de données dans le contrôleur qui énumère les réglages à l’usine pour
cet appareil. Cette fiche énumérera le(les) réglage(s) du Facteur-K
pour cet appareil. Il suffit simplement de ré-entrer la(les) valeur(s).

S’il n’est pas possible de se servir de la Méthode A, le débitmètre peut être calibré se
servant d’un débitmètre externe ou d’un seau
et d’un chronomètre. Si la Méthode B devient
absolument nécessaire, on vous prie de contacter un conseiller en service technique de
Culligan à Rosemont, IL, USA.

Si cette fiche de données n’est pas disponible, contactez Culligan
et fournissez le numéro de série de l’appareil. Les valeurs seront
retrouvées.

Calibration De La Sonde Du TSD
Ces sondes peuvent êtres facilement calibrées sur place vous servant d’un indicateur de TSD portable.
Déconnectez la sonde de la plomberie de l’osmoseur et submergez là dans une solution d’un TSD connu. Entrez la valeur du TSD ACTUEL au “main menu/setup/accessories/TDS (menu principal/programmation/accessoires/TSD).

Remplacement Des Cartouches Du Pré-Filtre
Les cartouches du pré-filtre devraient êtres remplacées lorsque la chute de pression à travers le pré-filtre augment par 15
psi (103 kPa). Référez vous à l’Illustration 8. “Installation Du Pré-Filtre” à la page 13.
ATTENTION! La pression en aval du pré-filtre ne devrait pas être moins que 15 psi (103 kPa), sinon la
pompe pourrait être endommagée.

Remplacement Des Cartouches Du Pré-Filtre

1. Placez le système EN ARRÊT, ensuite fermez l’eau d’alimentation à l’appareil.
2. Dévissez le bol du filtre.
3. Retirez la vielle cartouche.
4. Nettoyez le bol du filtre vous servant d’un linge humide, rincez le à fond.
5. 	Enlevez l’emballage du nouveau filtre (10” PN 00403232, 20” PN 01000222). Placez la cartouche dans le bol,
vous assurant qu’elle est bien assise au fond de celui-ci.
6. 	Vérifiez que le joint torique est sec et qu’il n’est pas endommagé. Remplacez ce joint d’étanchéité si nécessaire ,
et utilisez un lubrifiant au silicone tel que nécessaire.
ATTENTION! N’utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole, parce qu’ils détruisent les joints
d’étanchéité en caoutchouc.
7. Revissez le bol à la tête du filtre.
8. Rétablissez l’alimentation d’eau à l’appareil.

Remplacement Des Membranes
Remplacez un élément qui a été endommagé ou qui ne peut plus être nettoyé. (Référez vous à l’Illustration 27).
1. P
 lacez le système EN ARRÊT. Permettez à la pression d’être complètement dissipée. Fermez la ligne
d’alimentation d’eau principale à l’osmoseur.
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2. Retirez les brides de retenue des deux extrémités de tous les caissons.
3. 	Retirez les embouts de tous les caissons, laissant les tubes en place. Notez l’emplacement des embouts afin de
vous assurer de pouvoir les réinstaller dans la même orientation.
4. 	Retirez les modules d’osmose inverse du caisson. Notez l’orientation des membranes afin de vous assurer de
pouvoir les réinstaller dans la même orientation. Le joint d’étanchéité pour la saumure fera face au débit de l’eau
entrant dans le caisson. La direction du débit de l’eau est indiquée par une flèche sur l’extérieur du caisson.
5. 	Vérifiez les joints toriques des modules et des embouts, ainsi que le joint d’étanchéité pour la saumure pour vous
assurer qu’ils ne sont pas endommagés. Si un joint torique est plié ou coupé, il pourrait avoir été la cause d’un
débit élevé et d’une mauvaise qualité de l’eau. Remplacez le joint torique et testez de nouveau avant de remplacer l’élément au complet.
6. 	Retirez le nouvel élément de son sac en plastique. Lubrifiez les joints toriques légèrement vous servant d’un
lubrifiant à base de silicone, ou utilisez un mélange de 70% de glycérine et 30% d’eau.

ATTENTION! NE PAS utiliser de lubrifiants à base de pétrole, car ils pourraient endommager le caoutchouc synthétique ainsi que les membranes.
7.	Assurez vous que le joint d’étanchéité pour la saumure est installé dans la direction du débit d’alimentation pour
ce caisson en accordance avec la flèche qui indique la direction du débit, ainsi que l’orientation originale de la
membrane.
8. 	Lubrifiez les joints toriques des embouts vous servant d’un lubrifiant à base de silicone, ou un mélange de 70%
de glycérine et 30% d’eau. Réinstallez les embouts sur les caissons, dans la même orientation qu’à l’origine.
Réinstallez les anneaux de retenue.
9. 	Référez vous à la section sur la mise en marche initiale de ce manuel pour obtenir les informations sur le rinçage de la solution d’expédition des nouvelles membranes.
AVIS Ne pas oublier de programmer les nouvelles valeurs pour le débit, la pression, la température,
et le TSD.
VIS
ANNEAUX DE RETENUE
EMBOUT
JOINT TORIQUE

CAISSON
DÉ

BIT

MEMBRANE

Illustration 27. Membrane Pour La Série G.
Figure 27.
G Series membrane.
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Désinfection Des Modules
Les modules pourraient requérir une désinfection si une des conditions suivantes existe :
1. 	L’osmoseur est assujetti à l’encrassement biologique et l’utilisateur désire réduire la fréquence des nettoyages.
2.

L’utilisation finale de l’eau traitée limite le compte microbien acceptable de l’eau de production.

La fréquence de la désinfection dépendra de la fréquence de l’encrassement biologique ou de comptes microbiens
excessifs. Après que la fréquence du problème a été déterminée, la désinfection peut être cédulée pour fins d’entretien
préventif.
Le procédé de désinfection décrit ci bas ne fournit que des lignes directrices pour la désinfection. Suivez les directives du
manufacturier de produits chimiques pour obtenir un résultat optimal.
Le procédé ci bas est un procédé à usage unique (faites aspirer de la solution de nettoyage, laissez la tremper, et ensuite
rincez la).
ATTENTION!

Soyez toujours prudent lorsque vous manutentionnez tout produit chimique. Référez vous
à la fiche santé-sécurité pour vous familiariser avec les recommandations pour la manutention sécuritaire de ce chimique. La fiche santé-sécurité est disponible du manufacturier du produit chimique. Utilisez l’équipement de sécurité et de protection approprié.

AVERTISSEMENT! Les produits chimiques qui sont déchargés par ce procédé peuvent êtres considérés comme étant dangereux ou toxiques. Conformez vous à tous les codes et
règlements qui s’appliquent lorsque vous déchargez les rebuts de nettoyage et de
désinfection à l’égout. Assurez vous que le site de l’installation possède tous les
permis et installations de traitement d’eau de rejet pour se débarrasser des matières
résiduelles de la solution de désinfection d’une manière sécuritaire et légale.
AVIS Le manufacturier des membranes recommande que de l’eau d’osmose inverse ou déminéralisée soit
utilisée pour rincer le système suite à un nettoyage et désinfection afin de prévenir que des substances
qui pourraient êtres présentes dans l’eau d’alimentation de réagir avec les chimiques utilisés pour le
nettoyage. En plus, les manufacturiers recommandent que les systèmes à matrices multiples soient
nettoyés séparément afin prévenir que les matrices qui sont en aval soient encrassées par l’effluent du
nettoyages de celles en amont. Ceci complique beaucoup le procédé de nettoyage.

Désinfection Du Système
Les items qui suivent sont requis pour accomplir la désinfection du système :
•

Solution de désinfection

•

Un contenant approprié pour mélanger la solution

•

Deux nouvelles cartouches pour le pré-filtre. Insérez une nouvelle cartouche dans le pré- filtre avant de procéder
avec la désinfection, et installez l’autre cartouche neuve après que la désinfection sera complétée.

•

Une variété de tubes pour aller du contenant de la solution de nettoyage à l’osmoseur, ainsi que pour relier les
lignes de rejet et de l’eau de production à un drain.

•

Vêtements protecteurs tel que des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. Respectez les recommandations du manufacturier des produits chimiques que vous utilisez.
ATTENTION! Le fond du contenant de la solution de nettoyage doit être plus élevé que la pompe de
l’osmoseur afin de prévenir la cavitation de la pompe quand la solution sera aspirée du
contenant.

Directives Générales

1. Arrêtez l’osmoseur.
2. 	Dirigez l’eau de production au contenant de solution de nettoyage en connectant une longueur de tube à la connexion CIP du collecteur d’eau de production.
3. 	Remettez l’osmoseur en marche (GO TO RUNNING). Remplissez le contenant de la solution de nettoyage à la
moitié avec de l’eau de production, ajoutez le montant requis de produits chimiques, et ensuite finissez de remplir le contenant.
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4. 	Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE). Au Contrôleur Global Pour Osmoseurs, débranchez le connecteur de
la borne PS1 du circuit imprimé CIB. Vous devez soit placer une bretelle de liaison entre les tiges, ou changer
l’entrée du pressostat dans la programmation à “NORMALLY CLOSED” (normalement fermée).  Ceci désactivera l’interrupteur de basse Pression.
5. 	Dirigez le tube de l’eau de production vers le drain, et ensuite faites démarrer l’osmoseur. Ouvrez (en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une horloge) la vanne de recirculation (HCV-3) jusqu’à ce que la
jauge de pression de la pompe indique environs 50 psig. Si la pression augmente au dessus de 50 psi quand
la vanne HCV-3 est complètement ouverte, fermez la vanne HCV-1 graduellement jusqu’à ce que la pression
baisse en bas de 50 psi. Si la pression est moins que 50 psi quand la vanne HCV-3 est complètement ouverte,
fermez la graduellement jusqu’à ce que la pression augmente à 50 psi.
6. Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE). Fermez l’arrivée d’eau d’alimentation.
7. 	Si une connexion au CIP est installée en amont du pré-filtre, connectez une longueur de tubage entre la connexion du CIP au conteneur de la solution de nettoyage. Autrement, déconnectez l’entrée du pré-filtre et connectez une longueur de tube au conteneur de la solution de nettoyage. Ceci est un bon temps pour changer la
cartouche du pré-filtre.
AVIS Les systèmes qui utilisent le contrôleur GROC déclencheront les alarmes et arrêteront l’osmoseur
pendant que vous ferez la désinfection. Dans ce cas vous devrez changer les Limites D’Erreurs à leurs
valeurs minimum et maximum pour permettre à l’appareil de fonctionner durant la désinfection. Le %
minimum de rejet et le % minimum/maximum de récupération devront êtres changés.
8	Faites démarrer l’osmoseur (GO TO RUNNING). Permettez à l’appareil d’aspirer toute la solution de nettoyage,
à l’exception d’environs 1”. Ne permettez pas à l’air d’être aspiré à l’intérieur du système..
ATTENTION! Si l’appareil vibre excessivement, ceci pourrait être causé par la cavitation de la pompe.
Soulevez le conteneur de la solution de nettoyage afin de fournir une pression adéquate
à la pompe.
9. Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE).
10.	Permettez à l’appareil de se reposer pour environs 1 heure, ou pour la durée de temps indiquée par le manufacturier du produit de nettoyage.
11.	Pour rincer l’appareil, vous devez commencer par déconnecter le tube qui a été installé entre l’entrée pré-filtre
et reconnecter le tube d’arrivée de l’eau d’alimentation. Ouvrez l’approvisionnement d’eau d’alimentation. Faite
démarrer l’osmoseur. Fermez la vanne de contrôle de la recirculation (HCV-3) en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une horloge jusqu’à ce que la pression d’opération du système augmente jusqu’à sa valeur normale.
AVIS Si la solution qui s’écoule vers le drain est décolorée, les éléments devraient êtres nettoyés. Référez
vous à la section sur le nettoyage des membranes.
12.	Permettez à l’appareil de fonctionner pendant au moins 45 minutes, ou tel qu’indiqué par le manufacturier du
produit de nettoyage. Vérifiez pour la présence de résidus de produits chimiques dans l’eau de production, et
continuez le rinçage jusqu’à ce que le pH de l’eau de production et de l’eau de rejet demeure stable pendant
cinq (5) minutes. Pour un test plus précis, utilisez le kit de test pour détergents de Hach, Modèle DE-2 ou
l’équivalent pour assurer que l’eau de production contienne moins que 0,05 ppm de détergent. Suite au rinçage, ajustez le débit de l’eau de rejet à son niveau normal.
13.	Arrêtez l’osmoseur. Reconnectez la ligne d’eau de production à la ligne de service. Reconnectez le fil approprié
dans le panneau de contrôle. Installez une nouvelle cartouche dans le pré-filtre. Le système est maintenant prêt
à être utilisé. N’oubliez pas de reprogrammer les limites d’erreur au contrôleur GROC si elles ont été changées.

Épreuves
Si les calculs pour le débit de l’eau de production démontrent une perte de débit, ou que l’eau de production est de mauvaise qualité, un ou plusieurs des éléments requièrent un nettoyage ou doivent êtres remplacés. Parce qu’une mauvaise
performance peut être due à un seul élément, suivez le procédé ci bas pour tester chaque élément.
1. Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE).
2. Retirez le bouchon en PVC de 0,5” d’un des embouts sur le côté opposé au collecteur de l’eau de production.
3. Insérez un tube de 0,5” au module qui doit être testé.
4. 	Faites démarrer l’osmoseur (GO TO RUNNING), laissez l’appareil fonctionner pendant deux (2) minutes, et
ensuite vérifiez le TSD du module, vous servant indicateur de TSD portable.
5. Arrêtez l’osmoseur, retirez le tube et réinstallez le bouchon de 0,5” standard.
6. 	Répétez ce test tel que requis afin de déterminer quel module devrait être nettoyé ou remplacé.
No. de Cat. 01021714
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Nettoyage Des Membranes
Durant l’opération de n’importe quel système d’osmose inverse, les solides dissous ainsi que des matières particulaires
sont concentrés à l’intérieur des éléments des modules. Si ces contaminants sont présents en concentrations relativement faibles, le débit de l’eau de rejet du système les rincera vers le drain. Dans la plupart des cas, les systèmes de
prétraitement de l’eau d’alimentation tels que filtres et adoucisseurs préviendra les dépôts de ces contaminants.
Lorsque ces dépôts se produisent, il y aura une baisse du débit et la qualité de l’eau de production. Lorsque ces symptômes deviennent excessifs, les modules doivent êtres nettoyés avant qu’ils deviennent endommagés en permanence.
Afin de déterminer quand le nettoyage est requis, comparez la performance courante du système à sa performance
quand les éléments d’osmose inverse étaient neufs. Utilisez le Tableau 7 pour obtenir les données et comparez la performance “à l’état neuf” et “présente” du système (enregistrez les données au crayon).

Données
Du Test

Eau D’Alimentation
À L’État Neuf

Présentement

Eau De Production
À L’État Neuf

Eau De Rejet

Présentement

À L’État Neuf

Présentement

Débit (gpm)
TSD (ppm)
Pression (psi)
Temp. (°F)
Tableau 7. Performance du système à l’état neuf v. présentement.
AVIS Si les données “à l’état neuf” ne sont pas disponibles, servez vous des spécifications énumérées auparavant dans ces directives. Toutefois, n’oubliez pas que ces nouveaux éléments peuvent surpasser
ces spécifications, donc la performance peut avoir baissée même si l’appareil surpasse encore les
spécifications.
En plus des différences dans la qualité (TSD) et quantité de l’eau de production, déterminez s’il y a eu des changements
ou pas au débit de l’eau de rejet, le TSD de l’eau d’alimentation, la température de l’eau d’alimentation, et aux pressions
de l’eau d’alimentation et de production. Des changements à ces valeurs fournissent des indices qui peuvent indiquer la
cause de la plupart des problèmes avec l’eau de production.
S’il s’est produit des changements à la température ou la pression de l’eau d’alimentation, les débits de l’eau de production
devront êtres convertis aux débits sous les conditions standard (77°F/25°C et 125 psi/704 kPa) pour que quoique comparaison soit valide. Référez vous à la section sur les calculs pour l’eau de production pour calculer les débits sous les
conditions standard, ensuite comparez les valeurs converties. Une chute du débit de l’eau de production pourrait être attribuée seulement à une baisse de la température ou de la pression, et dans tel cas un nettoyage ne serait pas nécessaire.
Si quoique changement de la performance des éléments n’est pas dû à un changement des conditions d’opération, il
pourrait être temps de nettoyer les éléments. En général, les éléments devraient être nettoyés :
•

Lorsque le débit de l’eau de production chute par 10% (ou lorsque la pression d’alimentation doit être augmentée
par 10% afin de maintenir le même débit d’eau de production), ou

•

Quand le pourcentage de rejet chute à un valeur inférieure aux spécifications.

Lorsqu’un nettoyage est requis, le type de matériel qui encrasse les éléments devrait être identifié, si possible. Référez
vous au tableau ci-dessous pour déterminer les causes possibles du changement de la performance.

% De
Rejet

Faible

Débit
Normal

Élevé

Faible

Entartrage Par La Dureté

Entartrage (faible) Par La
Dureté ou le Fer

Membranes Endommagées ou fuite
aux joints toriques

Élevé

Limon ou Encrassement Biologique

—

Dommages (légers) Aux Membranes

Tableau 8. Causes possibles de changement à la performance.
Par exemple, si le débit de l’eau de production est bas, et que le pourcentage de rejet est normal, les causes probables
du problème sont le limon ou l’encrassement biologique. S’il vous plaît notez que si le débit de l’eau de production a augmenté (avec aucune augmentation de la température ou de la pression) la raison probable est des membranes qui sont
endommagées, ce qui ne peut pas être corrigé par un nettoyage.
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AVIS

Certaines eaux de surfaces sont traitées à l’aluminium par les municipalités. L’encrassement par
l’aluminium occasionne des débits faibles et, à l’occasion, un faible taux de rejet. Si vous soupçonnez
que l’encrassement par l’aluminium est présent, utilisez seulement que de l’acide chlorhydrique pour les
nettoyages.

Le procédé de nettoyage décrit ci bas n’est que des lignes directrices pour les nettoyages. Suivez les directives du
manufacturier des produits chimiques afin d’obtenir les meilleurs résultats.
Le procédé ci bas est un procédé de recirculation qui nettoie la surface des membranes en dégradant chimiquement les
produits qui occasionnent l’encrassement.
ATTENTION! Soyez toujours prudents lorsque vous manutentionnez des produits chimiques. Référez
vous à la fiche santé-sécurité pour obtenir les recommandations pour la manutention sécuritaire de ces produits. Les fiches santé-sécurité sont disponibles auprès des manufacturiers de ces chimiques. Utilisez toujours l’équipement de protection et de sécurité
approprié.
AVERTISSEMENT! Les solutions de nettoyage peuvent êtres considérées comme étant dangereuses
ou toxiques et êtres sujettes aux règlements concernant leur décharge à l’égout.
Assurez vous que le site de l’installation possède tous les permis qui sont requis ou les installations pour le traitement des rejets de solutions de nettoyage
d’une manière légale et sécuritaire. Si non, prenez en considération la possibilité
d’expédier les membranes à un service de nettoyage hors site qui possède les
permis et installations qui sont requises.
AVIS Le manufacturier des membranes recommande que de l’eau d’osmose inverse ou déminéralisée soit utilisée pour rincer le système suite à un nettoyage et désinfection afin de prévenir que des substances qui
pourraient êtres présentes dans l’eau d’alimentation de réagir avec les chimiques utilisés pour le nettoyage. En plus, les manufacturiers recommandent que les systèmes à matrices multiples (tel que le G2-8,
-9, et -10) soient nettoyés séparément afin prévenir que les matrices qui sont en aval soient encrassées
par l’effluent du nettoyages de celles en amont. Ceci complique beaucoup le procédé de nettoyage.

Nettoyage Du Système
Désinfection Du Système
Les items qui suivent sont requis pour accomplir la désinfection du système :
•
•
•

Solution de désinfection
Un contenant approprié pour mélanger la solution
Deux nouvelles cartouches pour le pré-filtre. Insérez une nouvelle cartouche dans le pré-filtre avant de procéder
avec la désinfection, et installez l’autre cartouche neuve après que la désinfection sera complétée.
Une variété de tubes pour aller du contenant de la solution de nettoyage à l’osmoseur, ainsi que pour relier les
lignes de rejet et de l’eau de production à un drain.
Vêtements protecteurs tel que des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. Respectez les recommandations du manufacturier des produits chimiques que vous utilisez.

•
•

ATTENTION! Le fond du contenant de la solution de nettoyage doit être plus élevé que la pompe de
l’osmoseur afin de prévenir la cavitation de la pompe quand la solution sera aspirée du
contenant.

Directives Générales
1.

Arrêtez l’osmoseur.

2. 	Dirigez l’eau de production au contenant de solution de nettoyage en connectant une longueur de tube à la connexion CIP du collecteur d’eau de production.
3. 	Remettez l’osmoseur en marche (GO TO RUNNING). Remplissez le contenant de la solution de nettoyage à la
moitié avec de l’eau de production, ajoutez le montant requis de produits chimiques, et ensuite finissez de remplir le contenant. Respectez toujours les directives du manufacturier de ces produits chimiques.
4. 	Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE). Au Contrôleur Global Pour Osmoseurs, débranchez le connecteur de
la borne PS1 du circuit imprimé CIB. Vous devez soit placer une bretelle de liaison entre les tiges, ou changer
l’entrée du pressostat dans la programmation à “NORMALLY CLOSED” (normalement fermée).  Ceci désactivera l’interrupteur de basse pression.
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5. 	Dirigez le tube de l’eau de production vers le drain, et ensuite faites démarrer l’osmoseur. Ouvrez complètement
(en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une horloge) la vanne de recirculation. Réglez l’afficheur du
contrôleur pour qu’il affiche les débits; entre la lecture du débit de l’eau de rejet indiqué à l’afficheur et celui du
rotamètre qui est installé sur la ligne de recirculation, nous désirons un débit total à travers les modules de 8 –
10 gpm. Si le total du débit de l’eau de rejet excède 8 – 10 gpm avec la vanne HCV-2 complètement ouverte,
fermez la graduellement, tout en surveillant la pression de la pompe; elle ne devrait pas être permise d’excéder
la pression en opération normale. Si le débit de l’eau de rejet est encore supérieur à 8 – 10 gpm, fermez la
vanne HCV-1 graduellement jusqu’à ce que la pression se stabilise à 50 psi.
6.

Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE). Fermez l’arrivée d’eau d’alimentation.

7. 	Si une connexion au CIP est installée en aval du pré-filtre, connectez une longueur de tubage entre la connexion du CIP au conteneur de la solution de nettoyage. Autrement, déconnectez l’entrée du pré-filtre et connectez
une longueur de tube au conteneur de la solution de nettoyage. Ceci est un bon temps pour changer la cartouche du pré-filtre.
AVIS Les systèmes qui utilisent le contrôleur GROC déclencheront les alarmes et arrêteront l’osmoseur
pendant que vous ferez la désinfection. Dans ce cas vous devrez changer les Limites D’Erreurs à leurs
valeurs minimum et maximum pour permettre à l’appareil de fonctionner durant la désinfection. Le %
minimum de rejet et le % minimum/maximum de récupération devront êtres changés.
8.	Faites démarrer l’osmoseur (GO TO RUNNING). Permettez à l’appareil d’aspirer toute la solution de nettoyage,
à l’exception d’environs 1”. Ne permettez pas à l’air d’être aspiré à l’intérieur du système.
ATTENTION! Si l’appareil vibre excessivement, ceci pourrait être causé par la cavitation de la pompe.
Soulevez le conteneur de la solution de nettoyage afin de fournir une pression adéquate
à la pompe.
9.

Arrêtez l’osmoseur (GO TO OFFLINE).

10.	Permettez aux membranes de tremper pour la durée de temps recommandé par le manufacturier du produit de
nettoyage.
11.	Dirigez les tubes pour l’eau de production et l’eau de rejet au contenant de produit chimique. Si des connections au CIP sont disponibles, utilisez les pour diriger l’eau de production et l’eau de rejet au contenant de
produits chimiques.
12.	Faites démarrer l’osmoseur et faites recirculer la solution de nettoyage tel qu’indiqué par le manufacturier de
ces produits chimiques. Incluez les périodes de trempage si requis.
ATTENTION! La température de la solution chimique pourrait augmenter pendant qu’elle est recirculée. Si la température excède 95°F (35°C), arrêtez l’osmoseur et permettez à la solution
de nettoyage de refroidir afin de prévenir que les éléments d’osmose soient endommagées. Un conteneur en plastique rempli de glace peut être placé dans le réservoir de la
solution de nettoyage pour la refroidir.
13.	Pour rincer l’appareil, vous devez commencer par déconnecter le tube de l’entrée du pré-filtre et reconnectez le
tube d’arrivée. Ouvrez l’entrée de l’eau d’alimentation. Laissez les lignes de l’eau de production et de l’eau de
rejet connectées au drain. Faite démarrer l’osmoseur. Ajustez les vannes HCV-1, HCV-2 et HCV-3 jusqu’à ce
que la pression du système remonte à sa valeur normale.
ATTENTION! De l’eau douce doit être utilisée pour rincer la solution caustique, sinon la dureté deviendra précipitée. Si de l’eau douce n’est pas disponible, utilisez un adoucisseur portatif
temporaire.
14.	Permettez à l’appareil de fonctionner pendant au moins 30 minutes, ou jusqu’à ce que les niveaux du pH de
l’eau de rejet et de l’eau de production demeurent constants.
15. 	Arrêtez l’osmoseur. Reconnectez le tuyau de l’eau de production à la ligne de service. Reconnectez le fil
approprié dans le panneau de contrôle. Installez une nouvelle cartouche dans le pré-filtre. N’oubliez pas de
reprogrammer les limites d’erreur au contrôleur GROC si elles ont été changées.
16.	Testez la performance du système. Ajustez la pression à sa valeur normale. Mesurez tous les débits,
les niveaux du TSD, les pressions, et la température. Comparez ces valeurs aux valeurs “à l’état neuf” et
“présentement” afin de déterminer si le nettoyage a été réussi. Si le nettoyage n’a pas été réussi, contactez
le département de service de Culligan International pour des suggestions au sujet de produits de nettoyage
alternatifs. Si le nettoyage a été réussi, prenez en note quels produits chimiques ont été effectifs. Les mêmes
produits chimiques devraient êtres utilisés la prochaine fois que l’appareil devra être nettoyé.
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Diagrammes Et Nomenclature Des Pièces Des Osmoseurs G2
Composantes Majeures De La Série G

200
CONTRÔLEUR
SMART

R

22

VANNE DE CONTRÔLE
ET DE RECIRCULATION

15

23

R

ÉTRANGLEUR DU DÉBIT
DE L’EAU DE REJET

16 14

POMPE ET MOTEUR

6

Illustration 28. Plan Avant De l’Osmoseur G2 7HE–10HE.

20 21

Entrée
102
Sortie
101

DÉBIMÈTRE
POUR L’EAU
D’ALIMENTATION

DÉBITMÈTRE
POUR L’EAU DE
25
PRODUCTION

VANNE
3
SOLÉNOÏDE
D’ARRIVÉE

VANNE

24 SOLÉNOÏDE

100

POUR LE
RINCAGE RAPIDE

26 SONDE DU

TSD DE L’EAU DE
PRODUCTION

22 SONDE DU TSD DE L’ENTRÉE

DE L’EAU D’ALIMENTATION

Illustration 29. Plan De Côte De L’OSMOSEUR G2 2HE – 6HE.
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’Composantes Majeures Pour La Série G
Item

Description

Numéro de pièce
G2-2

G2-3

G2-4

G2-5

G2-6

G2-7

G2-8

G2-9

G2-10

Entrée
103

Jauge de pression,
0–160 PSI, 2 1/2", 1/4" LM

100

Préfiltre

01018049

101

Cartourche, 5 microns, 1 ch.

00403232

23

Sonde pour débitmètre

01021325

22

Sonde pour TSD, avec câble

01021876

3

Vanne d’arrivée, avec câble

01021378

Interrupteur de basse pression, avec câble

01021907

15

A1314042

Pompe et moteur

01000222

01021232

Moteur
6

01018050

TBD

Vanne

01021544

6

Vanne, Inox1

01021411

14

Capteur de pression, avec
câble1

01021169

16

Jauge, 0-300 PSI, CBM

01007604

20

Caisson, membrane, 4”

21

Membrane, 4” x 40”

01021234

01021235

TBD

TBD

01021540
01008007
(2)

01008007
(3)

01008007
(4)

01008007
(5)

01008007
(6)

01008007
(7)

01008007
(8)

01008007
(9)

01008007
(10)

Sortie de l’eau de production
26
25

Sonde pour TSD

01021901

Vanne de rinçage de qualité1

01021935

Sonde pour débitmètre

01021325

Sortie de l’eau de rejet
Jauge, 0-300 PSI, CBM

01007604

Capteur de pression1

01021169

22

Débitmètre pour eau de rejet/
Vanne de recirculation

01021538

23

Vanne pour eau de rejet,
laiton

01021539

23

Vanne pour eau de rejet,
inox1

01021729

Clapet anti-retour

01021543

Vanne solénoïde pour
rinçage rapide

01021381

24

Contrôle
200
1

Contrôleur Global pour Osmoseurs (GROC)

01021291

Appareils “Plus” seulement.
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Sous-Ensembles Des Osmoseurs De La Série G2
Sous-Ensemble Pour L’Alimentation
ORIFICE D’ENTRÉE

22

21

3
DE LA VANNE
DE RECYCLAGE
DE L’EAU DE REJET

15
23

VERS LA POMPE
Illustration 30. Sous-ensemble pour l’alimentation pour les modèles G2..

Item

No. de
Pièce

3

01021378

Ensemble De La Vanne Solénoïde ¾” NPT ave Cable de 48” pour Osmoseurs G2

1

15

01021907

Ensemble De L’Interrupteur De Basse Pression avec Câble

1

21

01021325

Débitmètre, ¾”

1

21a

01021896

Câble, Débitmètre, 44” de long

1

22

01021876

Sonde Du TSD Pour L’Alimentation Avec Câble De 49” De Long Pour Osmoseurs
Série G

1

23

01021543

Clapet Anti-Retour

1
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Sous-Ensemble Pour L’Alimentation Des Modules
12
14

MODÈLES
‘’PLUS’’
SEULEMENT

VERS LES
MEMBRANES

À PROVENANCE
DE LA POMPE

16

G2-8, 9, 10

G2-7, 8, 9, 10

6
Illustration 31. Sous-ensemble pour l’alimentation des modules pour Osmoseurs G2.

Item

No. de Pièce

6

01021544

Robinet À Soupape, ¾”, PVC, Appareils Standard

1

6

01021411

Robinet À Soupape, Inox, Appareils “Plus”

1

12

01021723

Clapet Anti-Retour, ¾”

1

14

01021169

Capteur, 10-300 PSI, Appareils “Plus” Seulement

1

14a

01021846

Câble, Capteur, 88” De Long

1

16

01007604

Jauge, 2 ½” CBM, ¼”, 0-300 PSI, Appareils Standard

1
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Sous-Ensemble Pour L’Eau De Rejet
SORTIE DE
L’EAU DE REJET

VERS LA SOUPAPE
POUR L’EAU
DE REJET

DE LA SOUPAPE
POUR L’EAU
DE REJET

11
12
ORIFICE POUR
NETTOYAGE EN
PLACE, ½’’ NPT
DE LA
DERNIÈRE
MEMBRANE

ORIFICE DE ½’’
POUR NETTOYAGE
EN PLACE
VERS LA VANNE DE
RECIRCULATION

2

VANNE SOLÉNOΪDE POUR
LE RINCAGE RAPIDE

Illustration 32. Sous-Ensemble Pour L’Eau De Rejet Pour Osmoseurs G2.

Item

No. de Pièce

2

01021381

VANNE SOLÉNOΪDE ½” NPT avec Câble pour OSMOSEURS
SÉRIE G

1

11

01021169

Capteur De Pression, 0-300 PSI, Modèles “Plus”

1

11a

01021847

Câble, Capteur De Pression, 65” De Long

1

12

01007604

Jauge, 2 ½”, ¼” CBM, 0-300 PSI, Modèles Standard

1
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Sous-Ensemble De La Vanne Et Débitmètre Pour La Recirculation
De L’Eau De Rejet
VANNE/
DÉBITMÈTRE
POUR LA
RECIRCULATION

VERS LE
COLLECTEUR
POUR L’EAU
DE REJET
EAU
RECYCLÉE
VERS LA
POMPE
VANNE
POUR
L’EAU DE
REJET

DE L’ORIFICE DE REJET
DES MEMBRANES

Illustration 33. Sous-Ensemble Du Débitmètre et Vanne de Recirculation Pour L’Eau De Rejet.
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Sous-Ensemble Pour L’Eau De Production

19

12

EAU DE RINÇAGE DE
QUALITÉ VERS LE DRAIN
(MODÈLES ‘’PLUS’’)

POUR LES MODÈLES
STANDARD, LE TEE
EST BOUCHÉ
BOUCHON DE ½’’

EN
DE PRO
S M VE
EM NA
BR NC
AN E
ES
G27—G2-10

21
Illustration 34. Sous-Ensemble Pour L’Eau De Production Pour Modèles G2.

Item

No. de
Pièce

12

01021935

Vanne Solénoïde NC, ½ NPTF INOX

1

12a

01021315

Câble, Solénoïde, 55” de long

1

19

01021325

Débitmètre

1

19a

01021897

Câble, Débitmètre, 90” de long

1

21

01021901

Sonde De TSD De L’Eau De Production, Osmoseurs Série G

1
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Sous-Ensemble Du Débitmètre
34

27
32

29

31

32

26

30

26

28

25

Illustration 35. Sous-Ensemble Du Débitmètre G2, étroit et large.

Item

No. de Pièce

25

—

VIS D’ASSEMBLAGE, ¼-20x3-3/4”, 18-INOX

3

26

—

ADAPTEUR POUR DÉBITMÈTRE, ADAPTEUR ¾” SLIP (large)
ADAPTEUR POUR DÉBITMÈTRE, ADAPTEUR1/2” SLIP (étroit)

2

27

—

COUSSINET, DÉBITMÈTRE DE 1”

1

28

—

RONDELLE FREIN, DÉCLENCHEMENT RAPIDE, ¼”

3

29

—

ANNEAU ÉLASTIQUE, POUR DÉBITMÈTRES DE 1”

1

30

—

ÉCROU, ¼-20, HEX, 18-8 INOX

3

31

—

IMPELLEUR, DÉBITMÈTRE, 1.5”

1

32

01009099

JOINT TORIQUE, ARP#126, EDPM

2

01021401

DÉBITMÈTRE, COMPLET, ½”

1

01021325

DÉBITMÈTRE, COMPLET, ¾”

1

01021877

CORPS DE DÉBITMÈTRE (inclus 31, 32, 29, 33, 27)

1

34
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Caisson De Membrane
VIS
ANNEAUX DE RETENUE
3

BOUCHON
D’EXTRÉMITÉ
JOINTS
TORIQUES

1
DÉ

BIT

2

Illustration 36. Caisson pour membrane G2.

Item

No. de
Pièce

2

01008007

Membrane d’osmose, 4x40

1

2

01021540

Boîtier, Filtre, FRP enroulé, orifice d’extrémité
de 4”

1

2

01021397

Colliers de serrage, Boîtiers d’osmoseurs, 4”

2

4

2

4

1

3
1

G2-2E G2-3E G2-4E G2-5E G2-6E

Description

01023073

Ensemble de bouchon d’extrémité, 4”

01023074

Kit de joints toriques, 4”

4

6

8

Les ensembles de caissons n’incluent pas les membranes.
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Raccord De Plomberie Pour ModulesG2-2E

P12
28

32

33
33

31
30

31

P13
35

P11

P14

AU COLLECTEUR
DE L’EAU DE REJET

35

TUBES POUR L’EAU DE REJET
DESSUS DES MEMBRANES

TUBES POUR L’EAU DE PRODUCTION

P10

AU COLLECTEUR DE L’EAU
DE PRODUCTION

Illustration 37. Raccords de plomberie pour Modèles G2-2E.

Item

No. de Pièce

Description

Qtée

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

2

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

4

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

2

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

8

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

2

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

5

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

2

P1011,P13-18

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

P12

01021090

Tuyau, PEX, ½”
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Raccords De Plomberie Pour Modèles G2-3E
P11

29
29

28

31

32

33
P14

33
30

DESSUS DES CAISSONS

31

P10
P12

33

P14

31
35

29

35

P13

VUE DU DESSOUS DES TUBES POUR
L’EAU DE PRODUCTION

P15

VUE DU DESSOUS DES TUBES POUR L’EAU DE REJET

Illustration 38. Raccords de plomberie pour modèles G2-3E.

Item

No. de Pièce

Description

Qtée

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

2

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

8

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

3

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

11

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

2

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

7

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

3

P10,
P12-P15

901801

P-11

01021090

No. de Cat. 01021714

Tube ½”, PE, Naturel
Tuyau, PEX, ½”

Diagrammes Et Nomenclature Des Pièces Des Osmoseurs G2

83

Raccords De Plomberie Pour Modèles G2-4E
28
P10
32

33

30

DESSUS DES CAISSONS
33

32

P12
29

28
P11

35

29

P13
P12
P12

33

P15

P13

26

31

31
P20
29

29
29

35

P13

P12
26

P14

35

P12

P13

35
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Illustration 39. Raccords de plomberie pour modèles G2-4E.
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Item

No. de Pièce

Description

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

2

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

4

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

5

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

4

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

12

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

4

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

9

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

4

P12-20

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

-

P10-11

01021090

Tuyau, PEX, ½”

-

Osmoseurs Aqua-Cleermc Série G2 de Culliganmd
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Raccords De Plomberie Pour Modèles G2-5E
29
29
28

31

P13

P11

P20
32
33

30

31

DESSUS DES CAISSONS
33

P12
35

29
29

29
P18

P18

29

P13

31
P18

35

28

P12

P18

P12
35

26

P21

P12
P12

35
P18

P12

31

35

P18

29

P19
P18

P10

26
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35
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Illustration 40. Raccords de plomberie pour modèles G2-5E.

Item

No. de Pièce

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

4

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

10

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

5

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

14

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

4

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

16

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

5

P10-19

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

-

P20-21

01021090

Tuyau, PEX, ½”

-

No. de Cat. 01021714

Description

Qtée
2
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Raccords De Plomberie Pour Modèles G2-6E
29
31

28
P22

P11

33

32

33

30

DESSUS DES CAISSONS

33

31

29
29

31

33

35
P18

29

P21

P21

P18

P17

P20

29

32

35

P18

P20

28

26

33

P17

P17

P18
31

P23

29

P17

P10

P17
26

35
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35

P17

29
26
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Illustration 41. Raccords de plomberie pour modèles G2-6E.
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Item

No. de Pièce

Description

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

3

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

4

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

9

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

6

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

19

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

4

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

13

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

6

P10-21

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

-

P22,23

01021090

Tuyau, PEX, ½”

-

Osmoseurs Aqua-Cleermc Série G2 de Culliganmd
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29

28

P17

31

DESSUS DES CAISSONS

32
33
30

33
P12
31
P12
P13

29

P10
35

32
P12

28
P16

26

P14

P20
P12
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Illustration 42. Raccords de plomberie pour modèles G2-7E.

Item

No. de Pièce

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

3

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

8

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

9

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

7

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

17

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

8

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

15

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

8

P10,12-13,1517,19-24

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

P11,14,18

01021090

Tuyau, PEX, ½”

No. de Cat. 01021714

Description

Qtée

-
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P12

P15

28
32

33

DESSUS DES CAISSONS

30

31

P16
P19

P16
P19
29

P13

35

34

P16
32
27

P20

P12

28

26

P18
P11

P17

P16

P11
P11
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Illustration 43. Raccords de plomberie pour modèles G2-8E.
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Item

No. de Pièce

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

Description

Qtée
4

27

-

Raccord, Union, PEX, Tee, ½”

1

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

12

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

11

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

8

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

12

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

15

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

16

34

-

Raccord, PEX, Union, Coudé, 1/2T, Pl

2

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

10

P16-24

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

-

P10-15

01021090

Tuyau, PEX, ½”

-
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P11

34

27

28
32
33

30

DESSUS DES CAISSONS

29

31
P14

35
P14

P18

29

26

P16

P17
29

P15
35

29

P14

P14

35

P14

32
32

35

P18

26

35

28

P15
35

P15

26

P18

P11
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P13
P12
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Illustration 44. Raccords de plomberie pour modèles G2-9E.

Item

No. de Pièce

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

Description

Qtée
4

27

-

Raccord, Union, PEX, Tee, ½”

1

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

16

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

11

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

9

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

13

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

17

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

18

34

-

Raccord, PEX, Union, Coudé, 1/2T, Pl

1

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

9

P14-22

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

-

P10-13

01021090

Tuyau, PEX, ½”

-
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28
32
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30

33

31
32
P14

29
TYP IN
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P14

P16
P17

P14

P15

P17

27
P19

P14

26
TYP IN
ASSEMBLIES

P10

P10

P17

P12

P14

P14

P17

P14

P15

P14

P17

P12
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28
34

28
28

P18

35

P13
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Illustration 45. Raccords de plomberie pour modèles G2-10E.
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Item

No. de
Pièce

26

-

Raccord, Union, Tee, 1/2T, Pl

5

27

-

Raccord, Union, PEX, Tee, ½”

1

28

-

Raccord à tige, PEX, coudé, ½”

18

29

-

Raccord à tige, coudé, ½Tx1/2Stem, Pl

11

30

-

Bouchon, ½”, Vissé, PVC SCH. 80

10

31

-

Raccord, Connecteur Mâle, 1/2Tx1/2NPTE, Pl

14

32

-

Raccord, PEX, Connecteur Mâle, ½”

19

33

-

Bague, 3/4x1/2, TxT, PVC, Sch. 80

20

34

-

Raccord, PEX, Union, Coudé, 1/2T, Pl

1

35

-

Raccord, Union, Coudé, 1/2T, Pl

10

P14-23

00901801

Tube ½”, PE, Naturel

-

P10-13

01021090

Tuyau, PEX, ½”

-

Description
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Sous-Ensemble Du Contrôleur
Voir la page 92 pour les numéros et la description des pièces pour les items qui sont énumérés dans le diagramme.
12

23

27

1

9
8

25
27
11
25 32
20

11
32
28

18

31
10

2

7

1

16
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14
5

34

15

2

33

24

30

33

14

21

33
30
17

26

29
4

4

4

4
4
4

4

4
13

Illustration 46. Sous-Ensemble du Contrôleur.
Item No. de Pièce

Description

Qtée.
1

13

01020498
01020678
01020717
01021171

CONTRÔLEUR, SÉRIE G, SOLUTIONS
MATRIX
Boîtier, NEMA 2, 12x10x5
SOUS-PANNEAU, BOÎTIER, SUPPORT
ÉLECTRIQUE, 10”x12”
CÂBLE POUR INSTALLATION DU CONTRÔLEUR GROC
VIS D’ASSEMBLAGE, #10-32X3/8SS, TÊTE
CRUCIFORME, HD
RAIL DIN, ALUMINIUM, 4” DE LONG
Contre-écrou, ½”, Nylon
CIRCUIT IMPRIMÉ DU MODEM
Circuit Imprimé, Contrôleur CGE Principal,
pour Osmoseurs Commerciaux
Clavier à Membrane, Oval, avec Connecteur
Entretoise, Circuit Imprimé, ¾”
Circuit Imprimé D’Interface, Culligan
Transformateur, Installé sur Châssis, 24V

14

01021173

Bloc de Jonction, Bloc D’Embout

2

-

01021291

1
2

-

3

01021292

4

-

5
7
8

01020307
01021527

9
10
11
12

1
1
1
8
1
1
1
1
1
4
1
1

Item No. de Pièce

24
25

01021260

ENTRETOISE, CIRCUIT IMPRIMÉ, ¼”

01022240

BORNE DE MISE À LA TERRE, ALUMINIUM, FIL DOUBLE
VIS, #4x1/2 PPHSMSSS

26
27
28
29
30
31
32

15

01021175

Bloc de Fusibles, Installalé sur Rail DIN

16

01021339

Cordon, 14 AWG, Alimentation du Moteur

17

01021197

Contacteur, Bût Défini, 3 pôles

1

35

18

01021262

Sectionneur, Poignée De Porte

1

36

01021240

20

01021241

Harnais De Filage, CGE-CIB, Contrôleur
Série G
Décalque, Série G, Boîtier De L’Osmoseur

21

01021261

ARBRE, SECTIONNEUR

19
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1
1

1
1

Qtée.

01021263

23

33
34

37
-

01021372

Description
CÂBLE PLÂT, 26 POS., CGE à
L’INTERFACE CULLIGAN
CONNECTEUR, INTERFACE CULLIGAN,
PCB
Sectionneur

22

01021267

-

VIS D’ASSEMBLAGE, #6-32x5/16, PLAQUÉE, PLATE, HD, PHIL
VIS D’ASSEMBLAGE, #1/4-20x5/8, 18-8SS,
PHIL
VIS TARAUDÉE, #8-32X3/8, PLAQUÉE,
TÊTE CYLINDRIQUE, PHI TYPE 1
VIS D’ASSEMBLAGE, #6-32x7/16 PLAQUÉE, PLATE, HD, PHIL
RONDELLE, PLATE, ¼”, NYLON

-

ÉCROU, #10-32, AVEC GARNITURE EN
NYLON
CONTRE-ÉCROU, 1/4X20, INOX

-

ÉTIQUETTE, SYMBOLE DE LA MISE À LA
TERRE
ÉTIQUETTE, REMPLACEMENT DE
FUSIBLE
ÉTIQUETTE, FUSIBLE CCMR 15A

01021177

1

92

Fusible, Type CCMR, 15 A À ACTION
RETARDÉE

2
1
1
4
1
4
4
1
2
4
4
8
1
1
1
1
3

Cat. No. 01021714

Structure Des Menus Du GROC
RÉGLAGE INITIAL

EN MARCHE

S/N: 00000000

1)ALLEZ À EN MARCHE

1)ALLEZ À EN MARCHE

RÉGLEZ LE MOIS

2)ALLEZ À
HORS-MARCHE

2)ALLEZ À
HORS-MARCHE

MODES DE RINÇAGE

RÉGLEZ LE JOUR
RÉGLEZ L’ANNÉE

SANS FIL À DISTANCE

4)PROGRAMMATION
DÉMARRAGE

EN ATTENTE

3)INFORMATIONS

TYPE DE MINUTERIE

DÉBIT D’ALIMENTATION

DÉCLENCHE BASÉE
SUR LE TEMPS

MODEM

MODEM TÉLÉPHONIQUE

FUSEAU HORAIRE HMG

DÉCLENCHE BASÉE
SUR LE TEMPS

FRÉQUENCE D’APPELS
HEURE DES APPELS

DÉCLENCHE BASÉE
SUR LE DÉBIT

# DE TÉL. POUR DONNÉES

DÉCLENCHE BASÉE
SUR LE DÉBIT

ID DU CONCESSIONNAIRE

DURÉE DU RINÇAGE

PS 1 = OUVERT

RINÇAGE À CHAQUE

TOTAL DE L’EAU
RINÇAGE DE
QUALITÉ

TEMPS DE MARCHE DE LA POMPE

EN MARCHE

MODE D’ATTENTE

RINÇAGE À CHAQUE

TEMPÉRATURE ACTUELLE

EN MARCHE

FRÉQUENCE RF

DURÉE DU RINÇAGE

JAUGES DE PRESSION

UNITÉS DE MESURE
DU SYSTÈME

DURÉE DU RINÇAGE

EMPLACEMENT DU MODEM

DÉBIT N ACTUEL

MODE SOUS TENSION

# DE CANAL

RINÇAGE À CHAQUE

RÉCUPÉRATION

RÉGLEZ LES MINUTES

MODE DE DÉPART

DURÉE DU RINÇAGE

PPM TSD

RÉGLEZ L’HEURE

AFFICHAGE À DISTANCE

DÉBITMÈTRES

MODE DE RINÇAGE
DE QUALITÉ

DÉBITMÈTRES INSTALLÉS
FACTEUR K FM 1

DURÉE DU RINÇAGE

FACTEUR K FM 2

ERREUR: 1
NVEAU DES TSD
ERREUR: 2

ESSAI DU SANS FIL

ESSAI DU SANS FIL

ESSAI DE LA LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

ESSAI DU MODEM

UTILISEZ LE PORT
D’ACCÈS DES DONNÉES

MINI RAPPORT

ESSAI DE
L’APPLICATION

ESSAI DE L’APP

DIFF. DE PRESS. MAX

DIFF. DE PRESSION MAX.

% DE REJET MIN

% MIN. DE REJET

RÉGLAGE DE L’ANNÉE

% MAX. DE
RÉCUPÉRATION

% MAX. DE RÉCUPÉRATION

TYPE DE MINUTERIE

% MIN. DE
RÉCUPÉRATION

% MIN. DE RÉCUPÉRATION

RÉGLAGE DE L’HEURE

TEMP. MAX.
D’ALIMENTATION

TEMP. D’ALIM. MAX

RÉGLAGE DES MINUTES

TEMP. MIN.
D’ALIMENTATION

TEMP. D’ALIM. MIN

HEURE AVANCEÉ

PRESS. D’ALIMENTATION MAX.

PRESS. D’ALIMENTATION MAX

TSD ACTUEL À LA SORTIE

PRESS. D’ALIMENTATION MIN.

PRESS. D’ALIMENTATION MIN

DÉCALAGE DE TEMP.

TSD DE SORTIE MAX.

TDS MAX. À LA SORTIE

VALEUR DE COMP. POUR LA TEMP.

TEMPS MAX. DE
POMPAGE

TEMPS DE POMPAGE MAX

DÉBIT MIN. NORMAL

DÉBIT MIN. NORMAL

RÉSEAU

PRESS. STD

SORTIE PULSÉE

DIAGNOSTIQUES

ERREUR: 5
FWV #######
DONNÉES HISTORIQUES
EFFACER DONNÉES HIST?
RÉGLAGE DU MOIS
RÉGLAGE DU JOUR

MODE SOUS TENSION

No. de Cat. 01021714

DÉLAI DU PRESSOSTAT

ACCESSOIRES

ERREUR: 4

RÉGLEZ
L’HEURE/DATE

PRESSOSTAT

DURÉE DU RINÇAGE

ERREUR: 3

4)PROGRAMMATION

ENT. DES
INTERRUPTEURS

RINÇAGE PAR EAU
DE PRODUCTION

MODE SOUS TENSION

LIMITES D’ERREURS

DÉLAI SV 1
INT. DU PRÉTRAITEMENT
INTERRUPTEURS À FLOTTE
DÉLAI FS HI

JAUGES DE
PRESSION

INSTALLATION
DES JAUGES

JAUGES DE PRESSION

CALIBREZ PG1 (2)

CALIB. DE PG1 (2)?
DÉCALAGE DE PG1
FACTEUR DE
CALIB. POUR PG1

TSD

SONDE POUR TSD
TSD ACTUEL D’ALIM.

MODE DE RELAI

STATUT D’ERREURS

DÉCLENCHEUR
DE DÉBIT
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Appendice A Tableaux De Programmation Rapide
Tableau De Programmation Rapide – Installation Initiale Avec Modem

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir ou surligner un réglage. Appuyez sur les clefs de bascule VERS LE
HAUT (▲) ou VERS LE BAS (▼) pour changer le réglage. Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour sauvegarder le nouveau réglage. Appuyez sur la CLEF X pour sortir d’un menu.

AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

RÉGLEZ L’HEURE ET LA DATE
MOIS
JOUR
ANNÉE
TYPE D’HORLOGE
HEURE
MINUTES
HEURE AVANCÉE

=
=
=
=
=
=
=

Choisissez le mois
Choisissez le jour
Choisissez l’année
Choisissez une horloge de 12 heures ou 24 heures
Choisissez l’heure
Choisissez les minutes
Choisissez Oui ou Non

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

MODE SOUS TENSION
MODE SOUS TENSION

=

Choisissez ‘’En attente’’

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

ACCESSOIRES

MODEM
MODEM TÉLÉPHONIQUE
EMPLACEMENT DU MODEM
FUSEAU HORAIRE GMT
FRÉQUENCE D’APPELS
HEURE D’APPEL
ID DU CONCESSIONAIRE
# DE TÉLÉPHONE DU CONC.
HEURE AVANCÉE

=
=
=
=
=
=
=
=

Choisissez ‘’Installé’’
Choisissez ‘’Dans le contrôleur principal’’
Choisissez -5 (Heure Normale De L’Est)
Choisissez ‘’Quotidiennement’’ et ‘’Erreur’’
Choisissez 4 :30 a.m.
E.g. 01234 (votre numéro de concessionaire)
E.g. 312-555-1212
Choisissez ‘’Oui’’ ou ‘’Non’’

Appuyez à 2 reprises sur la CLEF X pour retourner à L’AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE DE DÉPART
94
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Tableau De Programmation Rapide – Programmation Initiale avec Rinçage À L’Eau De Qualité et Un Interrupteur De Haut Niveau

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir ou surligner un réglage. Appuyez sur les clefs de bascule VERS LE
HAUT (▲) ou VERS LE BAS (▼) pour changer le réglage. Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour sauvegarder le nouveau réglage. Appuyez sur la CLEF X pour sortir d’un menu.

AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION
RÉGLEZ L’HEURE ET LA DATE
MOIS
JOUR
ANNÉE
TYPE D’HORLOGE
HEURE
MINUTES
HEURE AVANCÉE

=
=
=
=
=
=
=

Choisissez le mois
Choisissez le jour
Choisissez l’année
Choisissez une horloge de 12 heures ou 24 heures
Choisissez l’heure
Choisissez les minutes
Choisissez Oui ou Non

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION
MODE SOUS TENSION
MODE SOUS TENSION

=

Choisissez ‘’En attente’’

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

MODES DE RINÇAGE

RINÇAGE À L’EAU DE QUALITÉ
DURÉE DU RINÇAGE
NIVEAU DU TSD

=
=
=

Choisissez ‘’Activé’’
Choisissez 10 minutes
Choisissez 20 ppm/mg

Appuyez à 2 reprises sur la CLEF X pour retourner à L’AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

ACCESSOIRES

ENTRÉES DES INTERRUPTEURS

INTERRUPTEURS À FLOTTE
DÉLAI FS HI

=
=

Choisissez ‘’Ouverts’’
Choisissez 10 minutes

Appuyez à 2 reprises sur la CLEF X pour retourner à L’AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE DE DÉPART
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Tableau De Programmation Rapide – Programmation Initiale avec Contrôleur À Distance Sans Fil et Deux Interrupteurs De Niveau (Haut et Bas)
Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir ou surligner un réglage. Appuyez sur les clefs de bascule VERS LE
HAUT (▲) ou VERS LE BAS (▼) pour changer le réglage. Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour sauvegarder le nouveau réglage. Appuyez sur la CLEF X pour sortir d’un menu.
AFFICHAGE DE DÉPART

AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

RÉGLEZ L’HEURE ET LA DATE
MOIS
JOUR
ANNÉE
TYPE D’HORLOGE
HEURE
MINUTES
HEURE AVANCÉE

=
=
=
=
=
=
=

Choisissez le mois
Choisissez le jour
Choisissez l’année
Choisissez une horloge de 12 heures ou 24 heures
Choisissez l’heure
Choisissez les minutes
Choisissez Oui ou Non

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION
MODE SOUS TENSION
MODE SOUS TENSION

=

Choisissez ‘’En attente’’

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

ACCESSOIRES
CONTRÔLEUR À DISTANCE SANS FIL
# DE CANAL
FRÉQUENCE RF

=
=
=

Choisissez ‘’Installé’’
Choisissez ‘’1’’
Choisissez ‘’915’’

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE DE PROGRAMMATION

ENTRÉES DES INTERRUPTEURS
INTERRUPTEURS À FLOTTES =
DÉLAI FS HI =

Choisissez ‘’Ouverts’’
Choisissez ‘’0’’

Appuyez à 2 reprises sur la CLEF X pour retourner à L’AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE DE DÉPART
À L’AFFICHAGE DU CONTRÔLEUR À DISTANCE

CONTRÔLEUR À DISTANCE SANS FIL
# DE CANAL
FRÉQUENCE RF

=
=
=

Choisissez ‘’Installé’’
Choisissez ‘’1’’ (identique au GROC)
Choisissez ‘’915’’ (identique au GROC)

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE DE DÉPART
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Tableau De Programmation Rapide – Programmation Initiale
avec Rinçages Déclenchés Par Le Débit

Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour choisir ou surligner un réglage. Appuyez sur les clefs de bascule VERS LE
HAUT (▲) ou VERS LE BAS (▼) pour changer le réglage. Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√) pour sauvegarder le nouveau réglage. Appuyez sur la CLEF X pour sortir d’un menu..

AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

RÉGLEZ L’HEURE ET LA DATE
MOIS
JOUR
ANNÉE
TYPE D’HORLOGE
HEURE
MINUTES
HEURE AVANCÉE

=
=
=
=
=
=
=

Choisissez le mois
Choisissez le jour
Choisissez l’année
Choisissez une horloge de 12 heures ou 24 heures
Choisissez l’heure
Choisissez les minutes
Choisissez Oui ou Non

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

MODE SOUS TENSION
MODE SOUS TENSION

=

Choisissez ‘’En attente’’

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au MENU DE PROGRAMMATION
AFFICHAGE POUR LA PROGRAMMATION

MODES DE RINÇAGE

RINÇAGE À L’EAU DE QUALITÉ
DURÉE DU RINÇAGE
NIVEAU DU TSD

=
=
=

Choisissez ‘’Activé’’
Choisissez 20 minutes
Choisissez 1000 ppm/mg

Appuyez à 2 reprises sur la CLEF X pour retourner à L’AFFICHAGE DE DÉPART
AFFICHAGE DE DÉPART
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Appendice B Sorties Du Port D’Accès Des Données
Sorties Du Port D’Accès Des Données
– Contrôleur Global Pour Osmoseurs Culligan
Le GROC est utilisé pour contrôler les osmoseurs commerciaux de Culligan.
Ce contrôleur possède l’habileté de fournir des messages sur le statut de l’appareil à l’utilisateur, utilisant les protocoles
de communication RS-232 et RS-485. Ces protocoles sont utilisés communément pour transmettre des informations à
partir du GROC à soit l’ordinateur personnel du client, un système de gérance d’édifice, ou un contrôleur à logique programmable (PLC). Les informations voyagent en sens unique; le GROC peut transmettre des informations, mais ne peut
pas en recevoir ou réagir à quoique commandes qui sont envoyées au point d’accès pour communications. Le GROC
transmet un message de statut à toutes les 10 minutes. Ces informations sont transmises sous forme de texte court
(ASCII), composé d’une chaîne de lettres et de chiffres, séparés par des virgules, tel que : CULL,000.00,000.00,3,000,00
0,0,0,00000000,0000,001,10231027.

Rapport En Provenance Du GROC D’Un Système D’Osmose Inverse
Le format des messages de statut est : CULL,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
Exemple : CULL,009.30,004.60,14,001,074,98,4,0,-1.00050202,020111.300,10231027
Là ou les valeurs pour les champs A à J sont telles qui suivent :
A = le débit de l’eau d’alimentation aux membranes en gallons par minute (9.3 veut dire 9,3 gpm)
B = le débit courant en gallons par minute
C = le différentiel de pression aux membranes en psi. Le calcul est (pression d’alimentation) – (la pression au rejet)
D = statut opérationnel courant (1 = en marche, 2 = en attente, 3 = hors-ligne, 4 = erreur)
E = Pourcentage de récupération courant (74 veut dire 74% de récupération)
F = Pourcentage courant de rejet (98.4 veut dire 98,4% de rejet)
G = Interrupteur à flotte de haut niveau du réservoir de stockage (0 = l’eau est plus basse que l’interrupteur à flotte, 1 =
l’eau est plus élevée que l’interrupteur à flotte)
H = Interrupteur à flotte de bas niveau du réservoir de stockage
I = Le total des gallons de l’eau de production fournie depuis que le système était neuf (50202 veut dire 50,202 gallons)
J = Le total des heures que la pompe a été en marche depuis qu’elle était neuve (2011.3 veut dire 2011,3 heures en marche)
K = La date et l’heure, i.e. 10231027 est le 23 octobre (1023) à 10 :27 am (1027) L’heure est en format de 24 heures
AVIS Si les débitmètres ne sont pas installés dans l’osmoseur Gx, les valeurs pour A, B, E, et I seront -1
Si les capteurs de pression ne sont pas installés, la valeur C sera 0
Si les sondes pour le TSD ne sont pas installées, la valeur F sera -1
Si les interrupteurs à flotte ne sont pas installées dans le réservoir de stockage, les valeurs G et H seront -1

Connexions Électriques
Le câble pour les données se termine avec une fiche de style D-sub9 femelle. Le client doit fournir les connexions à tiges
qui suivent :

Tige

Fonction

3 (Entrée)

TD (données provenant DU circuit imprimé du contrôleur d’osmoseurs de la Série G)

2 (Sortie)

RD (cette ligne est requise même si aucunes données sont transmises AU circuit imprimé du GROC)

7 (Entrée)

RTS

8 (Sortie)
5 (Mise à la
terre du signal)

CTS
GND (mise à la terre)

Les données qui proviennent du circuit imprimé du GROC rencontrent les conditions suivantes :
Bits par seconde : 9600
Bits de données : 8
Parité : Aucune
Bits d’arrêt : 1
Contrôle de débit : Aucun
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Les styles de câbles qui suivent sont disponibles auprès de Culligan :
No. de Pièce Des Câbles

Description

01021507

Extrémité femelle, 9 tiges, sortie RS-232

01021508

Extrémité femelle, 9 tiges, sortie RS-485

01021509

Câble de sortie style USB – est expédié avec un CD-ROM qui inclut les pilotes pour les
systèmes d’exploitation Microsoftmd Windowsmd Vista, XP, et Windows 2000

Testez Le Port De Sortie Des Donnés

Après que vos câbles sont installés, vous pouvez tester votre connexion en utilisant le logiciel Hyperterminal de Windowsmd. Ce logiciel est normalement retrouvé sous Start/All Programs/Accessories/Communications/Hyperterminal
(Début/Tous les Logiciels/Accessoires/
Communications/Hyperterminal).

Donnez Un Nom À La Nouvelle Connexion

1.	Lorsque vous accédez à l’Hyperterminal, vous recevrez une invite à
créer un nom pour la connexion. Entrez n’importe quel nom.
2. Cliquez sur un icône qui représente votre connexion.
3. Cliquez sur le bouton OK..

Réglez Les Caractéristiques COM
1.

Choisissez un port COM. À partir de “Connect Using” (connectez
utilisant) de la liste déroulante, choisissez le port COM qui porte le
chiffre le plus élevé et cliquez OK.

2.

Maintenant, réglez les caractéristiques pour ce port COM tel qu’illustré.

3.

Cliquez sur OK. L’Hyperterminal est maintenant prêt à accepter les données.
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Transmettez Un Message D’Essai À Partir Du GROC
1.

À partir du menu de départ par défaut, appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE
BAS (▼). L’écran affichera le menu principal.

2.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour défiler jusqu’à 4) SETUP (programmation).  Appuyez sur la CLEF COCHÉE (√).  L’écran affichera le
menu pour la programmation du système.

3.

Appuyez sur la clef de BASCULE VERS LE BAS (▼) pour choisir 5) DIAGNOSTICS (diagnostiques). L’écran affichera le menu pour les diagnostiques.

4.

À partir du menu pour les diagnostiques, appuyez sur la clef de BASCULE VERS
LE BAS (▼) pour choisir 3) USE DATA PORT (utilisez le port des données).

mini report:
sending ...

5.

Le contrôleur CGE transmettra un message d’essai à l’écran de l’hyperterminal qui
ressemble à l’Illustration 54.

mini report:
sent!

6.

Appuyez sur la CLEF X pour retourner au menu pour les diagnostiques. Appuyez
sur la CLEF COCHÉE (√) pour retransmettre le message d’essai.

running
jan-1-2008

12:01A

1) go to running
2) Go To offline
3) information
>4) setup
2)
3)
4)
>5)

power on mode
flush modes
accessories
diagnostics

1)
2)
>3)
4)

test wireless
test phonelin
use data port
test app

100 Osmoseurs Aqua-Cleermc Série G2 de Culliganmd

100

Cat. No. 01021714

*** MINI RAPPORT ***
FM1 = 10.00
FM2 = 5.00
PI-PO = 6
Statut Opérationnel = ONLINE (en ligne)
Taux De Récupération = 50.0%
Taux De Rejet = 83%
Interrupteur À Flotteur HI = Actif
Interrupteur À Flotteur Low = Actif
Total FM1 =13570
Total Des Heures Sur La Pompe = 60 hrs
Unités = Pouces
Facteur Du Débitmètre FM1 = 80.0
Facteur Du Débitmètre FM2 = 80.0
Limite Du Différentiel De Pression = 250
Limite Du % Minimum De Rejet = 20%
Limite Du % Maximum De Récupération = 90%
Limite Du % Minimum De Récupération = 10%
Limite Maximum De La Température De L’EAU
D’ALIMENTATION = 120
Limite Minimum De La Température De L’EAU
D’ALIMENTATION = 33
Limite Maximum De La Pression De L’Eau
D’Alimentation = 250
Limite Minimum De La Pression De L’Eau
D’Alimentation = 50
Limite Maximum Du TSD À La Sortie = 250
Limite Maximum Hrs/Jour Du Temps De Marche De La
Pompe = 0
Limite NORMALE Minimum Du Débit = 6
Limite Standard De La Pression NORMALE Du Débit
= 120
Rinçage À La Mise En Marche = OFF –
Rinçage Lorsqu’en Attente = OFF –
Rinçage Déclenché Sur Une Base De Temps = ON 3 4
Rinçage Déclenché Par Le Débit = ON 3 100
Rinçage À L’Eau De Qualité = Off –
Rinçage À L’Eau De Production = OFF –
Sondes Pour Le TSD = les deux
*** Aucunes Données Historiques ***

Illustration 47. Rapport De Données Du Contrôleur Global Pour Osmoseurs.
Si vous ne voyez pas ce rapport, vérifiez vos réglages et assurez vous que tous les câbles sont bien connectés. Si vous
ne voyez toujours pas ce rapport, essayez un des autres ports COM.
À toutes les dix minutes vous devriez voir un message de statut affiché à l’écran qui ressemblera à ceci :
CULL,009.30,004.60,14,001,074,98.4,0,-1,00050202,02011.300,10231027
Ce message a été décrit au début de cet Appendice.
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Appendix C Carnet de Programmation
Carnet de Programmation

Utilisez ce carnet de programmation pour enregistrer les réglages de la programmation pour ce système. Encerclez
ou écrivez les valeurs observées. Créez des copies additionnelles à êtres gardées au dossier à proximité du site de
l’installation, ainsi que chez votre concessionnaire Culligan.
Date De La 				 Emplacement
Programmation: _ __________ Installateur:_ __________________________ Du Site:_________________________
No. De Série Électronique du GROC: _ __________________________

Réglages De L’Heure
Et De La Date
Mois
Jour

12Hr/24Hr

Heure
Minutes
Heure Avancée

Oui/Non

Mode Sous Tension
Mode Sous Tension

En Marche/
En Attente

Modes De Rinçage
En Mode De Départ

Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
En Mode D’Attente

Désactivé/Activé

Désactivé/Activé

Rinçage À Chaque
Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
Rinçage À Chaque
Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
Niveau Du TSD
Rinçage À L’Eau De
Production
Durée Du Rinçage

Faible Pression
D’Alimentation
Faible Taux De
Rejet
Température
Élevée De L’Eau

Modem
Modem Téléphonique

Installé/Non-Installé

Emplacement
Du Modem

Au Contrôleur Principal/Contrôleur
À Distance

Basse Température De L’Eau
TSD De L’Eau
De Production
Élevé

Fuseau Horaire GMT
Fréquence Des Appels

Chute De
Pression Aux
Membranes

Heure Des Appels
Identification Du
Concessionnaire
# De Téléphone Pour Les
Données
Débitmètres

Faible Pression
À La Pompe
Pression Élevé À
La Pompe

Installé/Non-Installé

Niveau Bas Du
Réservoir

Facteur K Pour FM1
(débitmètre 1)
Facteur K Pour FM2
(débitmètre 2)
Entrées Des Interrupteurs

Rinçage À L’Eau
De Qualité
Pas De Signal
Du Contrôleur À
Distance

Ouvert/Fermé

Désactivé/Activé

Taux De Récupération Élevé

Délai SV1
Sectionneur Pour Le
Pré-Traitement
Interrupteurs À Flottes

Durée Du Rinçage

Rinçage À L’Eau De
Qualité

Limites D’Erreurs

Délai SW PW

Rinçage À Chaque

Déclencheur Basé Sur
Le Débit

Contrôleur À Distance
Installé/Non-Installé
Sans Fil
Affichage Du Contrôleur À
Distance
# De Canal

Pressostat

Durée Du Rinçage

Déclencheur Basé Sur
Le Temps

Limites D’Erreurs

Accessoires

Fréquence RF

Année
Type D’Horloge

Version Du Micro-Logiciel : _______________

Ouvert/Fermé

Taux De Récupération Bas

Ouvert/Fermé

Lockout Du
Pré-traitement

Délai FS Hi

Pas De Tonalité
D’Invitation À
Numéroter

Jauges De Pression
Jauges De Pression
Installées
Jauge De Pression 1 Calibrée
Décalage De La Jauge De
Pression 1
Facteur De Calibration
Pour Jauge De Pression
Jauge De Pression 2
Calibrée
Décalage De La Jauge
De Pression 2
Facteur De Calibration
Pour Jauge De Pression 2
Sondes Pour TSD

Oui/Non

Sondes Pour TSD Installées

Aucune/Production/
Les Deux

Pile D’Appoint
Faible

Oui/Non

Temps Maximum Sur La
Pompe

Oui/Non

Oui/Non

Unités De Mesure
Du Système
Unités De Mesure
Du Système

Programmation À
L’Afficheur Du Contrôle À
Distance

TSD Actuel De
L’Alimentation
Décalage De La
Température
Valeur De Compensation
Pour La Température
TSD Actuel À La Sortie
Décalage De La
Température
Valeur De Compensation
Pour La Température
Mode Du Relais
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Pouces US/Métriques

Contrôle À
Distance Sans Fil

Installé/Non-Installé

# De Canal
Fréquence RF

Désactivé/Statut
D’Erreur/Réseau
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Index
Symboles
% de Rejet 55

A
Acceptation Des Données Pour La
Programmation 20
Accessoires 28
Affichage À Distance  41
Affichage De Départ  22
Afficheur À Distance Sans-Fil  41
Alimentation Directe 15
Appel 39

C
Caissons Pour Membranes 82
Calculs Du Débit De L’Eau De
Production 52
Calibration 66
Calibration De PG1 37
Capteurs De Pression 23, 36
Caractéristiques COM 100
Caractéristiques De COM 1 100
Carnet De Programmation 103,
107, 108
Cavitation 49
CHUTE DE PRESSION AUX
MEMBRANES 62
Circuit Imprimé Du Contrôleur À
Distance 42
Circuit Imprimé Du Modem 38, 42
Circuit Imprimé Relais De
L’Alarme 45
Circuit Imprimé RF 23
Circuit RF De L’Afficheur À Distance 43
Clavier 21
Clef COCHÉE 21
Clef De BASCULE VERS LE BAS
21
Clef De BASCULE VERS LE
HAUT 21
Clef X 21
Codes D’Erreurs 62
Compensation Pour La Température 8
Composantes Majeures 9, 10, 74
Composantes Majeures et Connexions Pour L’Eau 9
Composantes Majeures, Série G
74
Connecteur À Branchement, G2
29
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Connexion Du Circuit Imprimé RF
43
Connexions De L’Électricité au
Contrôleur D’Osmoseurs
G2 16
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-2E 83
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-3E 84
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-4E 85
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-5E 86
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-6E 87
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-7E 88
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-8E 89
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-9E 90
Connexions De Plomberie Pour
Modules, G2-10E 91
Connexions Électriques 99
Connexions Pour L’Eau 9, 10
Connexions Pour L’Eau
D’Alimentation 14
Connexions Pour L’Eau De Production 14
Connexions Pour L’Eau De Rejet
14
Contrôle De Niveau 29
Contrôleur À Distance Sans-Fil 23

D
Déballage De L’Osmoseur G2 12,
16
Débit 34
Débit D 55
Débit F 55
Débit N Actuel 55

Débit P 55
Débitmètre Pour Le Rejet et SousEnsemble Du Contrôle 79
Débitmètres 23
Décalage 36
Décalage Pour P-1 37
Déclencheur 34
Démarrage et Arrêt du Système 25
Dernier Code D’Erreur 55
Désinfection Du Système 69
Déverrouillage Du Clavier 25
Diagramme De Filage Pour Le SousPanneau Pour La Série G2 16,

59
Diagramme D’Interconnexion Du Circuit Imprimé Série G2 59
Données Historiques 56
Durée 34

E
Eau 55
Eau D’Alimentation 6
Effaçage Des Données Historiques 56
Élimination Du Préservatif Pour
Modules 13
Emplacement De L’Installation 12
Emplacement Du Modem 39
Encrassement Biologique 69
Entrée Des Données Pour La
Programmation 20
Entrées Des Interrupteurs 55
Essais 64
Essais App 64
Essais Du Modem 64
Essais Du Port D’Accès Des Données 100
Exigences D’Espace De Travail
12

F
Facteur De Calibration Pour PG-1
37
Facteur-K 35
FAIBLE PRESSION À LA POMPE
62
FAIBLE PRESSION
D’ALIMENTATION 62
Fonctionnement De Base Du
Menu 22
Fonctionnement Normal 51
Fréquence 39
Fuseau Horaire HMG 39

G
Générateur De Bips 20

H
HCV-1 49
Heure Des Appels 40

I
Indicateur De L’Intensité Du Signal
66
Index

103

Informations Sur Le Fonctionnement Du Système 55
Installation De La Plomberie 12
Installation Du Circuit Imprimé
CGE 38
Installation Du Circuit RF Pour Le
Contrôleur À Distance 43
Installation Du Modem 36, 37
Installation Du Pré-Filtre 13
Installation Du Réservoir De
Stockage 29
Installation, Osmoseurs G2 12, 16
Installé 36
Interrupteur De Basse Pression
28
Introduction 1

J
Jauge De Recirculation Du Rejet
et Sous-Ensemble De La
Vanne 79
Jauges De Pression 55

K
Kit Optionnel Pour Capteur De
Pression 62

L
Ligne Téléphonique 64
Limites D’Erreur 23
Limites Sur L’Eau D’Alimentation
8
Lockout Du Pré-Traitement 23,
30, 32

M
MANQUE DE SIGNAL DU CONTRÔLEUR À DISTANCE
63
Menu 94
Menu Principal 22
Message De Statut 102
Message D’Essais 101
Métabisulfite De Sodium  49
Mini-Rapport 101
Mise En Marche Initiale 48
Mode D’Attente 34
Mode Sous Tension 23
Modem 23
Modem Téléphonique 39
Modes De Rinçage 33

N

R

Navigation Du Clavier Et Du Menu
21
Nettoyage 71
Niveau Du TSD 34
No. D’Identification Du Concessionnaire 40
Nomenclature Des Pièces, Composantes Majeures, Série
G2 75
Nouvelle Connexion 100
Numéro De Téléphone Pour Les
Données 40
Numéros De Série 2, 56

Rapport Sur Le Système
D’Osmose Inverse 99
Récupération Maximum 24
Récupération Minimum 24
Réglage Des Entrées Des Interrupteurs 28
Réglages Des Limites D’Erreurs
24
Réglages Par Défaut Du Menu 25
Rejet et Récupération 6
Rejet Maximum 24
Relais Entre Le MVP et le GROC
31
Remplacement Des Membranes
67
Réservoir De Stockage D’Eau De
Production Non-Pressurisé
15
Réservoir De Stockage Pressurisé
15
Résultats Des Essais 71
Résultats Des Essais Du Modem
65
Réinitialiser Le Circuit Imprimé
Aux Réglages De L’Usine
25
Rinçage 34
Rinçage À L’Eau De Production
33, 34
Rinçage De Qualité 34
Rinçage Déclenché Par Le Débit
33
Rinçage Déclenché Par Une Période De Temps 33

O
Osmose Inverse 6

P
Pièce, Câble 100
Plan Du Circuit Imprimé 18
Pompe D’Appoint 15
Pourcentage De Récupération 7
Port D’Accès Pour Les Données
99
Pourcentage De Rejet 71
Pré-Filtre 13
Pré-Installation 16
Pression D’Alimentation Maximum
24
Pression D’Alimentation Minimum
24
Procédé Osmotique 6
Programmation 23
Programmation De L’Afficheur À
Distance GROC 43
Programmation Des Débitmètres
35
Programmation Des Entrées Des
Interrupteurs 28
Programmation Du Contrôle De
Niveau 30
Programmation Du GROC 20
Programmation Du Système 23
Programmation Initiale 23
Programmation, Données Des
Interrupteurs 28
Programmation, Mode Sous Tension 23
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Sans-Fil 64
Schéma Des Osmoseurs G2 74
Service et Entretien 61
Sortie Pour Signal D’Alarme
GROC 46
Sous-Ensemble Des Débitmètres
81
Sous-Ensemble Du Module
D’Alimentation 77
Sous-Ensemble Pour L’Eau
D’Alimentation 76
Sous-Ensemble Pour L’Eau De
Production 80
Sous-Ensemble Pour L’Eau De
Rejet 78
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Sous-Ensembles Pour La Série
G2 75, 76
Spécifications Pour La Série G2  
11
Structure Des Menus 94
Structure Des Menus Pour Contrôleurs D’Osmoseurs Série
G2 22
Système De Ré-Pressurisation 23

T
Taux De Défilage  20
TAUX DE RÉCUPÉRATION TROP
ÉLEVÉ 63
TAUX DE RÉCUPÉRATION TROP
FAIBLE 63
TAUX DE REJET TROP FAIBLE
62
Température 36
Temps 34
Temps De Marche De La Pompe
55
Temps De Marche Maximum De
La Pompe 24
Temps Mort Du Mode De Programmation 20
Total 55
TSD 36
TSD À La Sortie 55
TSD À L’Entrée 55
TSD DE L’EAU DE PRODUCTION
TROP ÉLEVÉ 62
TSD De L’Eau De Production 7
TSD De L’Eau D’Alimentation 7,
36
TSD Maximum À La Sortie 24

U
Utilisation Du Port D’Accès Des
Données 64

V
Valeur De Compensation Pour La
Température 36
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Carnet de Programmation
Utilisez ce carnet de programmation pour enregistrer les réglages de la programmation pour ce système. Encerclez
ou écrivez les valeurs observées. Créez des copies additionnelles à êtres gardées au dossier à proximité du site de
l’installation, ainsi que chez votre concessionnaire Culligan.
Date De La 				 Emplacement
Programmation: _ __________ Installateur:_ __________________________ Du Site:_________________________
No. De Série Électronique du GROC: _ __________________________

Réglages De L’Heure
Et De La Date
Mois
Jour

12Hr/24Hr

Heure
Minutes
Heure Avancée

Oui/Non

Mode Sous Tension
Mode Sous Tension

En Marche/
En Attente

Modes De Rinçage
En Mode De Départ

Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
En Mode D’Attente

Contrôleur À Distance
Installé/Non-Installé
Sans Fil
Affichage Du Contrôleur À
Distance
# De Canal

Désactivé/Activé

Installé/Non-Installé

Emplacement
Du Modem

Au Contrôleur Principal/Contrôleur
À Distance

Rinçage À Chaque
Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
Rinçage À Chaque
Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
Niveau Du TSD
Rinçage À L’Eau De
Production
Durée Du Rinçage

Désactivé/Activé

TSD De L’Eau
De Production
Élevé
Chute De
Pression Aux
Membranes

Heure Des Appels
Identification Du
Concessionnaire
# De Téléphone Pour Les
Données
Débitmètres

Faible Pression
À La Pompe
Pression Élevé À
La Pompe

Installé/Non-Installé

Facteur K Pour FM1
(débitmètre 1)
Facteur K Pour FM2
(débitmètre 2)
Entrées Des Interrupteurs

Niveau Bas Du
Réservoir
Rinçage À L’Eau
De Qualité
Pas De Signal
Du Contrôleur À
Distance

Ouvert/Fermé

Taux De Récupération Élevé

Délai SV1
Sectionneur Pour Le
Pré-Traitement
Interrupteurs À Flottes

Durée Du Rinçage

Basse Température De L’Eau

Fréquence Des Appels

Rinçage À Chaque
Désactivé/Activé

Température
Élevée De L’Eau

Fuseau Horaire GMT

Délai SW PW

Rinçage À L’Eau De
Qualité

Faible Pression
D’Alimentation
Faible Taux De
Rejet

Modem Téléphonique

Pressostat

Déclencheur Basé Sur
Le Débit

Limites D’Erreurs

Modem

Durée Du Rinçage

Déclencheur Basé Sur
Le Temps

Limites D’Erreurs

Accessoires

Fréquence RF

Année
Type D’Horloge

Version Du Micro-Logiciel : _______________

Ouvert/Fermé

Taux De Récupération Bas

Ouvert/Fermé

Lockout Du
Pré-traitement

Délai FS Hi
Jauges De Pression
Jauges De Pression
Installées
Jauge De Pression 1 Calibrée
Décalage De La Jauge De
Pression 1
Facteur De Calibration
Pour Jauge De Pression
Jauge De Pression 2
Calibrée
Décalage De La Jauge
De Pression 2
Facteur De Calibration
Pour Jauge De Pression 2
Sondes Pour TSD

Oui/Non

Sondes Pour TSD Installées

Aucune/Production/
Les Deux

Pas De Tonalité
D’Invitation À
Numéroter

Oui/Non

Pile D’Appoint
Faible

Oui/Non

Temps Maximum Sur La
Pompe

Oui/Non

Unités De Mesure
Du Système
Unités De Mesure
Du Système

TSD Actuel De
L’Alimentation
Décalage De La
Température
Valeur De Compensation
Pour La Température
TSD Actuel À La Sortie
Décalage De La
Température
Valeur De Compensation
Pour La Température
Mode Du Relais
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Pouces US/Métriques

Programmation À
L’Afficheur Du Contrôle À
Distance
Contrôle À
Distance Sans Fil

Installé/Non-Installé

# De Canal
Fréquence RF

Désactivé/Statut
D’Erreur/Réseau
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Carnet de Programmation
Utilisez ce carnet de programmation pour enregistrer les réglages de la programmation pour ce système. Encerclez
ou écrivez les valeurs observées. Créez des copies additionnelles à êtres gardées au dossier à proximité du site de
l’installation, ainsi que chez votre concessionnaire Culligan.
Date De La 				 Emplacement
Programmation: _ __________ Installateur:_ __________________________ Du Site:_________________________
No. De Série Électronique du GROC: _ __________________________

Réglages De L’Heure
Et De La Date
Mois
Jour

Type D’Horloge

12Hr/24Hr

Heure
Minutes
Heure Avancée

Oui/Non

Mode Sous Tension
Mode Sous Tension

En Marche/
En Attente

Modes De Rinçage
Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
En Mode D’Attente

Contrôleur À Distance
Installé/Non-Installé
Sans Fil
Affichage Du Contrôleur À
Distance
# De Canal

Désactivé/Activé

Modem Téléphonique

Installé/Non-Installé

Emplacement
Du Modem

Au Contrôleur Principal/Contrôleur
À Distance

Fuseau Horaire GMT
Fréquence Des Appels

Rinçage À Chaque

Délai SW PW
Désactivé/Activé

Rinçage À Chaque
Déclencheur Basé Sur
Le Débit

Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
Rinçage À Chaque
Rinçage À L’Eau De
Qualité

Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage
Niveau Du TSD
Rinçage À L’Eau De
Production

Désactivé/Activé

Durée Du Rinçage

Installé/Non-Installé

Ouvert/Fermé

Pression Élevé À
La Pompe

Pas De Signal
Du Contrôleur À
Distance
Taux De Récupération Élevé

Ouvert/Fermé
Ouvert/Fermé

Jauges De Pression
Jauges De Pression
Installées
Jauge De Pression 1 Calibrée
Décalage De La Jauge De
Pression 1
Facteur De Calibration
Pour Jauge De Pression
Jauge De Pression 2
Calibrée
Décalage De La Jauge
De Pression 2
Facteur De Calibration
Pour Jauge De Pression 2
Sondes Pour TSD

Oui/Non

Sondes Pour TSD Installées

Aucune/Production/
Les Deux

Taux De Récupération Bas
Lockout Du
Pré-traitement
Pas De Tonalité
D’Invitation À
Numéroter

Oui/Non

Pile D’Appoint
Faible

Oui/Non

Temps Maximum Sur La
Pompe

Oui/Non

TSD Actuel De
L’Alimentation
Décalage De La
Température
Valeur De Compensation
Pour La Température
TSD Actuel À La Sortie
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TSD De L’Eau
De Production
Élevé

Rinçage À L’Eau
De Qualité

Délai FS Hi

Décalage De La
Température
Valeur De Compensation
Pour La Température
Mode Du Relais

Basse Température De L’Eau

Niveau Bas Du
Réservoir

Délai SV1
Sectionneur Pour Le
Pré-Traitement
Interrupteurs À Flottes

Durée Du Rinçage

Température
Élevée De L’Eau

Faible Pression
À La Pompe

Facteur K Pour FM1
(débitmètre 1)
Facteur K Pour FM2
(débitmètre 2)
Entrées Des Interrupteurs
Pressostat

Faible Pression
D’Alimentation

Chute De
Pression Aux
Membranes

Heure Des Appels
Identification Du
Concessionnaire
# De Téléphone Pour Les
Données
Débitmètres

Limites D’Erreurs

Faible Taux De
Rejet

Modem

Durée Du Rinçage

Déclencheur Basé Sur
Le Temps

Limites D’Erreurs

Accessoires

Fréquence RF

Année

En Mode De Départ

Version Du Micro-Logiciel : _______________

Unités De Mesure
Du Système
Unités De Mesure
Du Système

Pouces US/Métriques

Programmation À
L’Afficheur Du Contrôle À
Distance
Contrôle À
Distance Sans Fil

Installé/Non-Installé

# De Canal
Désactivé/Statut
D’Erreur/Réseau

Fréquence RF
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Carnet de Programmation
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