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À l’attention des clients de Culligan :

Votre concessionnaire Culligan indépendant local engage du personnel de réparation et d’entretien d’expérience qualifié
pour l’installation, le fonctionnement et la réparation des équipements Culligan. Cette publication a été rédigée spécifiquement pour ces personnes et est prévue pour leur utilisation.
Nous invitons les utilisateurs Culligan à s’informer au sujet des produits Culligan, mais nous sommes d’avis que le
meilleur moyen pour cela est de consulter votre concessionnaire Culligan. Les personnes non qualifiées qui utilisent ce
manuel assument la responsabilité pour tous dommages matériels ou toutes blessures personnelles.
AVIS Veuillez transmettre toute suggestion visant à améliorer ce manuel à productmanuals@culligan.com.
AVERTISSEMENT!

Danger de secousse électrique! Avant d’effectuer l’entretien ou la réparation
de cet équipement, débrancher l’alimentation afin de prévenir toute secousse
électrique.

AVERTISSEMENT!

Ce produit, s’il n’est pas installé, utilisé ou entretenu correctement, peut causer
des blessures graves. Les personnes installant, utilisant ou effectuant l’entretien de ce produit doivent avoir reçu une formation sur la façon appropriée de
l’utiliser, avoir été averties des dangers et avoir lu le manuel au complet avant
de tenter d’installer, d’utiliser ou d’effectuer l’entretien de ce produit. Le fait de
ne pas se conformer aux avertissements ou aux mises en garde causant des
dommages annulera la garantie.

ATTENTION!

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou
de connaissances, sauf si elles ont été formées et sont encadrées.

ATTENTION!

Les enfants doivent être avertis de ne pas jouer avec cet appareil.

AVERTISSEMENT!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et est soumis
aux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas produire d’interférence
nuisible et 2) Cet appareil doit accepter toute l’interférence qu’il reçoit, incluant
toute interférence pouvant occasionner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Tout changement ou toute modification qui n’est pas
expressément approuvé par le fabricant peut annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner cet équipement. Les
changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité
pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner cet équipement.
ATTENTION!

Afin de réduire les risques d’incendie, n’utiliser que des fils de télécommunications de
calibre 26 AWG ou plus gros.

REMARQUE Ce système n’a pas été prévu pour une utilisation avec de l’eau non sécuritaire sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans une désinfection adéquate soit avant ou après le
système.
REMARQUE Vérifier les codes de plomberie et d’assainissement applicables auprès de votre service public.
Se conformer aux codes locaux si ces derniers diffèrent des normes utilisées dans ce manuel.
Suivre fidèlement les instructions de ce manuel afin de s’assurer d’utiliser cet équipement Culligan de façon propre et efficace et d’en obtenir une satisfaction complète.
Les produits fabriqués et commercialisés par la Culligan International Company (Culligan) et ses affiliés sont protégés
par des brevets émis ou en attente aux États-Unis et d’autres pays. Culligan se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques énoncées dans ces documents 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, É.-U.
1-847-430-2800
www.culliganmatrixsolutions.com
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Introduction
Lire ce manuel d’abord

Avant de vous servir du système d’osmose inverse série M2 de CulliganMD, lisez ce manuel afin de vous familiariser avec
l’appareil et ses capacités.
Les systèmes d’osmose inverse Série M2 de CulliganMD sont conçus pour satisfaire les besoins en eau de haute qualité. Ce manuel contient des informations importantes au sujet de l’appareil, incluant les informations nécessaires pour
les procédés d’installation, d’utilisation et 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 d’installer, d’utiliser ou d’effectuer l’entretien
de ce système. L’installation ou l’entretien de ce système par un technicien de service non qualifié peut occasionner des
dommages à l’équipement ou matériels importants.

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 de fonctionnement

•

Donne les caractéristiques techniques 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 à la conception 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 de plus de 1 pouce.

Attention

Avertissement est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des dommages à l’équipement ou matériels.
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 n’en tient pas
compte. Exemple :
AVERTISSEMENT!

Danger de secousse électrique! Débrancher l’appareil avant de retirer le mécanisme de la minuterie ou les couvercles!

Les paragraphes identifiés par ATTENTION et AVERTISSEMENT ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations qui peuvent se présenter. Il est sous-entendu qu’il faut faire preuve de bon sens, de prudence et porter attention
aux conditions qui ne peuvent pas être incorporées à l’équipement. Celles-ci DOIVENT être 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 l’évacuation de solutions acides ou caustiques au tuyau d’évacuation. Un réservoir
supplémentaire devrait être utilisé pour neutraliser les solutions chimiques avant de les évacuer au tuyau d’évacuation.
Porter des vêtements de protection ainsi que de l’équipement adéquat pour protéger le visage et les yeux lorsque que
vous manipulez des produits chimiques ou que vous vous servez d’outils électriques.
No de cat. 01023095

Introduction

1

Caractéristiques
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. De l’eau de production pour les entreprises de
toutes tailles au traitement de l’eau pour de villes entières, Culligan possède les connaissances et la gamme de produits
répondant à vos besoins.
L’osmoseur M2 de Culligan est un système conçu pour répondre aux besoins de plusieurs utilisations de taille moyenne
qui requièrent une eau de haute qualité produite par osmose inverse. Sa conception polyvalente lui permet de répondre à
vos demandes de traitement d’eau allant de 2,8 à 6.9 gallons par minute (4 000 à 10 000 gallons par jour). Un ensemble
complet de caractéristiques standard avec de multiples options permet de répondre à pratiquement toutes les utilisations.
Choisissez la bonne taille ainsi que toutes options nécessaires afin de compléter votre système.

Caractéristiques principales de l’osmoseur M2
•

Intégration simplifiée du système

•

Plateforme globale de produits

•

Configurations polyvalentes

•

Livraison rapide et 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 de secours d’une durée de 5 ans.

•

Sonde pour le niveau de MDT (matières dissoutes totales) : sonde pour le niveau de MDT mesurant la qualité
de l’eau de production

•

Connexion à une sortie d’alarme à distance (en option) : fournit des contacts secs soit de type normalement
ouvert (NO) ou de type normalement fermé (NF). Cette fonctionnalité peut être utilisée pour déclencher une
alarme ou programmée dans le système d’alarme d’un bâtiment (DCS) d’un client

Caractéristiques du contrôleur CGE (GROC) de l’osmoseur
Le système calcule le débit normalisé
Le système calcule le débit normalisé et peut être réglé de manière à déclencher une alarme si le débit normalisé baisse
sous une limite définie.

Mode de mise sous tension
Le système peut être configuré pour soit aller au mode en attente ou pour automatiquement se remettre à produire de
l’eau d’osmoseur s’il devait y avoir une perte et un rétablissement de courant.

Logique du réservoir d’entreposage et de pression
Ce système est en mesure de surveiller les interrupteurs pour niveau élevé et pour niveau bas dans un réservoir de stockage atmosphérique afin de mettre automatiquement le système en mode attente lorsque le réservoir est plein.

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 où 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 taille en
fonction de la demande de débit des installations s’il existe une demande continuelle pour de l’eau de production.
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Données historiques du GBE
Le contrôleur GBE de l’osmoseur stocke des données de rendement de base pour toute la durée de vie des membranes
pour aider au rendement de l’osmoseur et pour déterminer quand les membranes doivent être nettoyées ou remplacées.

Options de rinçage
Le système offre différente modes de rinçage de membranes afin d’améliorer le rendement et prolonger la vie de la
membrane.

Niveau de MDT cible
L’osmoseur garde la trace du TDS (ou niveau de MDT pour « matières dissoutes totales ») moyen de l’eau de production
chaque fois que l’osmoseur fonctionne, mélange de l’eau de qualité inférieure avec de l’eau de production afin de respecter le niveau de MDT moyen de l’eau de production.

Communications par modem
Un modem et un service de surveillance en option peuvent être utilisés pour surveiller à distance le rendement de l’osmoseur sur une période de temps. Ce service peut aussi être utilisé pour alerter le client et le concessionnaire Culligan si
une alarme ou une erreur devait se produire.

Communications sans fil à distance
Une télécommande en option permet d’afficher l’état de fonctionnement courant ainsi que les statistiques de rendement
jusqu’à 200 pieds (61 mètres) de l’osmoseur G1.

Sorties PLC disponibles
Le contrôleur GBE recueille les données chaque minute et transmet en continu les données au PLC du client pour
permettre de recueillir et de surveiller les données. Le client doit programmer un code permettant de saisir l’information
texte et d’en convertir les données pour son système de collecte des données. Pour de plus amples informations, voir le
Manuel des communications avancées Culligan (N/P 01021512).
Après qu’elles ont été converties en texte, ces données peuvent facilement être importées dans une feuille de calcul Excel, et les données peuvent être enregistrées pour ensuite être converties en graphiques pour étudier leurs tendances.

Osmoseur multi-appareils
Le contrôleur GBE de l’osmoseur prend en charge deux modes multi-appareils : deux passes et duplex en alternance
Lorsqu’en mode deux passes ou duplex en alternance, le système est configuré pour prendre en charge deux contrôleurs
GBE d’osmoseur qui sont reliés ensemble à l’aide d’un câble de communications (N/P 01016327). L’un de ces circuits
imprimés est réglé de façon à être le « maître » et il contrôle les fonctions de l’autre appareil aussi appelé « esclave ».
L’appareil maître fonctionne comme dispositif de détection.
•

Lorsqu’en mode osmoseur à deux passes, l’appareil principal, identifié comme étant le maître, émet des commandes pour contrôler l’appareil secondaire, identifié comme étant l’esclave.

•

Le contrôleur GBE de l’osmoseur peut coordonner le fonctionnement en alternance de deux osmoseurs dont la
tuyauterie est reliée en parallèle. Le mode de fonctionnement est conçu pour les situations où une redondance de
l’osmoseur est désirée.
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Codes d’erreur (notification par courriel, niveau de service 2)
•

Faible pression d’arrivée

•

Faible récupération de l’osmoseur / Faible débit normalisé

•

Taux de récupération élevé de l’osmoseur

•

Taux de MDT élevé de l’eau de production

•

Heures maximum de fonctionnement de la pompe de l’osmoseur par jour

•

Entrée d’alarme externe

Communications de l’afficheur à distance à l’afficheur principal
•

Le plus récent pourcentage de récupération 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

•

Le débit de l’eau de rejet

•

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

•

Sortie MDT

•

Tous les messages d’erreurs courants

Sorties RS 232, RS 485 et MODBUS disponibles
Le contrôleur GBE recueille les données chaque minute et transmet en continu les données au PLC du client pour
permettre de recueillir et de surveiller les données. Les erreurs et les données historiques sont indiquées ci-dessous. Le
client doit programmer un code permettant de saisir l’information texte et d’en convertir les données pour son système de
collecte des données.

Flux de données disponibles
•

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

•

Tous les messages d’erreurs courants qui sont énumérés ci-dessus

•

Le débit d’alimentation le plus récent, en gal/min

•

Le débit de l’eau de production le plus récent, en gal/min

•

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

•

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

•

Le débit normalisé le plus récent, en gal/min

•

Le total des heures de fonctionnement de la pompe

•

L’état 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 taux de MDT le plus récent de l’eau de production

•

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

Après qu’elles ont été converties en texte, ces données peuvent facilement être importées à une feuille de calcul Excel, et
les données peuvent être enregistrées pour ensuite être converties en graphiques pour étudier leurs tendances.
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Caractéristiques techniques de l’osmoseur Série M2
REMARQUE Les caractéristiques techniques internationales du M2 se trouvent à l’Appendice A a la page 87.

Capacité nominale du GPD*
Dimensions des appareils Série M2
Largeur - po [mm]
Profondeur - po [mm]
Hauteur - po [mm]
Masse opérationnelle - lb [kg]

M2-2

M2-3

M2-4

M2-5

M2-6

4 000

5 800

7 500

9 000

10 000

228 [102,6]

25,8 [655,3]
29,3 [744,2]
52,6 [1 336]
258 [116,1]

288 [129,6]

318 [143,1]

198 [89,1]

Raccordements des appareils
Entrée (NPT)
Eau de production (tube)
Eau de rejet (tube)
Électricité
Puissance moteur (hp)
Puissance requise (VCA/Hz/Phase)
Courant de pleine charge (ampères)
Hydraulique - préfiltre
Quantité de boîtiers
2
Quantité de cartouches
Dimensions de la cartouche - po [mm]
Valeur nominale de la cartouche (micron)
Hydraulique - préfiltre
Quantité de boîtiers d’osmoseur
2
Quantité d’éléments d’osmoseur
2
Longueur de l’élément de l’osmoseur - po [mm]
40 [1016]
Débit de l’eau de production - gal/min [l/min]*
2,78 [10,52]
Débit de l’eau de rejet - gal/min [l/min]*
2,78 [10,52]
Récupération (%)*
Conception
50
Minimum
40
Pression d’alimentation du module maximum - psig
[kPa]
Pression d’alimentation du module nominale - psig
[kPa]
Pression d’eau de production maximum - psig [kPa]
Température de fonctionnement - °F [°C]
Pression d’arrivée
Dynamique minimum - psig [kPa]
Dynamique maximum - psig [kPa]
Statique maximum - psig [kPa]
Débit d’alimentation d’arrivée requis - gal/min [l/min]
5,56 [21,0]
Débit de la pompe à 125 psi - gal/min [l/min
11,0 [41,6]
Rejet du sel nominal (%)
97
†Calculé utilisant un facteur d’encrassement de 0,85

0,75 po
0,5 po
0,5 po
1,0
208 à 230/60/1
3,4 à 3,7
3

4
1
10 [254]
5

5

6

3
3
40 [1016]
4,03 [15,25]
2,69 [10,16]

4
4
40 [1016]
5,21 [19,72]
3,47 [13,14]

5
5
40 [1016]
6,25 [23,66]
2,08 [7,89]

6
6
40 [1016]
6,94 [26,29]
2,31 [8,76]

60
50

60
50

75
60

75
60

8,33 [31,5]
11,0 [41,6]
96

9,26 [35,1]
11,0 [41,6]
95

160 [1103]
140 [965]
40 [276]
40 à 100 [4 à 38]

6,71 [25,4]
11,0 [41,6]
97

15 [103]
40 [276]
100 [689]
8,68 [32,9]
11,0 [41,6]
97

*La capacité nominale est basée sur des membranes neuves fonctionnant avec de l’eau d’alimentation adéquatement
prétraitée à 500 ppm de MDT en NaCI, à une température de 77 °F (25 °C), et un indice de densité de limon (IDL) inférieur à 3, et fournissant de l’eau à la pression atmosphérique. La productivité peut varier selon la température de l’eau
d’alimentation et autres conditions.
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Configurations de l’appareil
La Figure 1 montre un appareil M2-6. Voir « Schémas et listes des pièces de l’osmoseur M2 » à la page 73 pour la liste
des numéros de pièces des composants.

Membranes

Pression
d’alimentation
de la pompe

Débitmètre d’eau
de production
Contrôleur
d’osmoseur
(GROC)

Contrôle de
la recirculation

Contrôle des
eaux usées
Pompe

Préfiltre

Figure 1. Vue de face de l’osmoseur M2.
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Installation de l’osmoseur
Déballage de l’osmoseur
Ce manuel, la garantie et la fiche d’enregistrement sont emballés dans la boîte de l’ensemble du contrôleur. Vous êtes
prié de remplir la fiche d’enregistrement et de nous la retourner le plus vite possible par la poste.
AVIS Examinez soigneusement chaque composante de l’appareil pour vérifier s’il y a des pièces lâches ou
endommagées. Signalez immédiatement tout dommage d’expédition apparent ou caché au transporteur.

Matériaux requis
Les articles suivants sont requis pour effectuer l’installation du système :
1.

Un niveau

2.

Une perceuse

3.

Un tournevis, incluant un petit tournevis à lame plate de 1/8 po de largeur pour le filage.

4.

Une clé réglable

5.

Tubes;
Tous—nat. 1/2 po, en P.E. Tube, N/P 00901801 ou tuyau de 1/2 po en PVC, série 80 pour produit
Tous—nat. 1/2 po, en P.E. Tube, N/P 00901801 pour eaux usées de rejet.
Tous—3/4 po en PVC, série 80 pour alimentation

6.

Un seau gradué et un chronomètre pour calculer les débits.

7.

Des chiffons propres

8.

Un thermomètre

9.

Un appareil portatif pour mesurer le niveau de MDT

10. Des lunettes de sécurité

Emplacement pour l’installation
Les dimensions sont indiquées dans la liste des données de caractéristiques techniques. Prenez note que ces chiffres ne
tiennent pas compte de l’espace de travail autour de l’appareil et de l’espace pour les raccordements de plomberie.
AVIS L’installateur est responsable de l’alimentation électrique fournie à l’appareil.
Le châssis en acier 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 à l’aide de quatre (4) boulons de 5/16 po.
AVIS Ne PAS vous servir de boulons d’un diamètre inférieur à 5/16 po.
L’appareil doit être situé à proximité d’un tuyau d’évacuation capable de prendre un débit de 3,5 gallons par minute
(13 litres par minute). Ceci est en plus de tout débit au tuyau d’évacuation de tout autre appareil de traitement d’eau.
ATTENTION!

Cet appareil ne doit pas être situé à proximité de 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 230 VCA, 60 Hz, monophasé et équipé de protection par
fusible de 15 ampères ainsi qu’un interrupteur pour débranchement local est requis.
AVERTISSEMENT!

No de cat. 01023095

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
des secousses électriques!
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Tuyauterie du module de l’osmoseur
Pour les schémas des raccords de tube, voir la section des pièces commençant à la page 79.
EAU DE PRODUCTION

EAU DE PRODUCTION

PORT CENTRÉ
AUX EMBOUTS

PORT CENTRÉ
AUX EMBOUTS
EAUX USÉES

DEVANT DE L’APPAREIL

DEVANT DE
L’APPAREIL

PORT DÉCENTRÉ
AUX EMBOUTS
EAU D'ALIMENTATION

PORT DÉCENTRÉ
AUX EMBOUTS

EAU
D'ALIMENTATION

EAUX USÉES

MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ DROIT DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ DROIT DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MODÈLE M2-2
EAU DE PRODUCTION

MODÈLE M2-3
EAU DE PRODUCTION

PORT CENTRÉ
AUX EMBOUTS

DEVANT DE L’APPAREIL

DEVANT DE L’APPAREIL

PORT DÉCENTRÉ
AUX EMBOUTS
EAU D'ALIMENTATION

EAUX USÉES

MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ DROIT DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ GAUCHE DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MODÈLE M2-4

Figure 2. Tuyauterie du module, deux ou quatre membranes.
8
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EAU DE PRODUCTION

PORT CENTRÉ
AUX EMBOUTS

EAU DE PRODUCTION

DEVANT DE L’APPAREIL

DEVANT DE L’APPAREIL

PORT DÉCENTRÉ
AUX EMBOUTS

PORT DÉCENTRÉ
AUX EMBOUTS
EAU D'ALIMENTATION

EAUX USÉES
MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ DROIT DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ GAUCHE DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MODÈLE M2-5
EAU DE PRODUCTION

EAU DE PRODUCTION

PORT CENTRÉ
AUX EMBOUTS

DEVANT DE L’APPAREIL

PORT CENTRÉ
AUX EMBOUTS

DEVANT DE L’APPAREIL

OFF-CENTER PORT
OF END CAPS
EAU D'ALIMENTATION
EAUX USÉES
MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ DROIT DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MEMBRANES INSTALLÉES DU CÔTÉ GAUCHE DE L’APPAREIL
LORSQUE FACE À CELUI-CI

MODÈLE M2-6
Figure 3. Tuyauterie du module, cinq ou six membranes.
No de cat. 01023095
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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
des secousses électriques!

Installation de la tuyauterie

Consultez le schéma hydraulique à la page 71 pour de plus amples informations.

Connexions pour l’eau d’alimentation

Connectez un tuyau ou un tube à l’arrivée 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 3/4 po de diamètre.

2.

Installez des manomètres facultatifs (quantité de 2, N/P D1006272) avant et après le préfiltre pour mesurer la
différence de pression dans la cartouche de filtre.

3.

Installez un té équipé d’une soupape d’arrêt en amont de la tuyauterie d’arrivée, avant le débitmètre pour fournir
un raccordement permettant d’introduire les solutions de nettoyage.

4.

Si nécessaire, installez un régulateur de pression (réglage max. de 100 psi en aval) dans la tuyauterie d’arrivée,
afin d’assurer une pression constante et prévenir la vibration harmonique.

5.

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.

6.

Si l’eau d’alimentation peut être utilisée à d’autres fins pour de courtes périodes, installez un système de dérivation.

Connexions pour l’eau de rejet
1.

Connectez un tuyau de ½ po de diamètre entre la sortie de l’appareil et le tuyau d’évacuation.

2.

Afin de prévenir que l’eau soit siphonnée de l’appareil vers le tuyau d’évacuation, soulevez ce tuyau à un
niveau supérieur à celui des modules, et installez une boucle anti-siphonnage.
AVERTISSEMENT!

Une coupure anti-retour doit être installée entre la tuyauterie de rejet et le
tuyau d’évacuation afin de prévenir le contresiphonnement du contenu du
tuyau d’évacuation.

Connexions pour l’eau de production
L’eau de production sort du côté pompe de l’appareil par la conduite ou la tuyauterie de 1/2 po. Raccordez la tuyauterie
du produit au raccord du débitmètre.
ATTENTION!

Cet appareil produit de 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 utilisation.

Le raccordement de la tuyauterie d’eau de production principale à la tuyauterie de service dépendra de la façon dont l’eau
de production est stockée.
ATTENTION!

Les éléments d’osmose inverse feront défaut immédiatement s’il est permis à l’eau
de production de circuler à rebours dans l’appareil.

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 la Figure 4), avec l’addition d’un
pressostat, qui doit être connecté au panneau de contrôle (voir la page 72 pour vous familiariser avec le filage standard
de l’osmoseur). Une trousse pour le réservoir de stockage pressurisé est disponible (N/P D1018976).
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Réservoir de stockage non-pressurisé pour l’eau de production
Branchez un tuyau 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 de 4 pieds plus haut
que le dessus des modules d’osmose inverse, sinon les éléments pourraient être
endommagés.

En fonction 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. Consultez la section sur le filage
électrique 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
tout dommage à la pompe si le réservoir de stockage devait se vider complètement.
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-violets et une soupape de dégagement de pression pourraient être requis.

Alimentation directe

Si l’eau de production est utilisée directement, sans stockage, quelques précautions sont nécessaires afin de prévenir
tout dommage aux éléments. Installez un manomètre, une soupape de dégagement de pression, ainsi qu’un solénoïde
(d’évacuation) normalement ouvert sur la ligne d’eau de production tel qu’indiqué à la Figure 4. Le manomètre 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 dépasse 40 psi. Le solénoïde d’évacuation dégagera
toute la pression lorsque l’osmoseur sera arrêté.

Pressostat

Manomètre

Clapet
anti-retour

Réservoir
de stockage
pressurisé
facultatif*

Au service

Osmoseur

Trousse
de stockage
pressurisé

(D1018976)

Au tuyau d’évacuation
*L’utilisation d’un réservoir pressurisé requiert l’utilisation de la trousse de stockage pressurisé D1018976.
Figure 4. Connexions pour alimentation directe
Câblez la vanne solénoïde d’alimentation directe/stockage pressurisé en parallèle avec le moteur.
AVIS Installez un clapet antiretour en aval de ces vannes au cas où la conduite vers le service demeurerait
pressurisée. La contre-pression de l’eau de production abaissera la pression nette qui pousse l’eau au
travers des éléments de l’osmoseur. Donc, le débit de l’eau de production sera réduit.
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Installation électrique
ATTENTION!

Lisez les précautions énumérées ci-dessous avant de commencer l’installation
de l’électricité pour votre contrôleur GROC. Ne pas suivre cette consigne pourrait occasionner des dommages permanents au contrôleur de l’osmoseur.

Installation électrique de l’osmoseur M2
Recommandations de préinstallation
•

Respectez les exigences du code électrique local.

•

Assurez-vous que l’électricité est coupée et déconnectée à la source avant de procéder à faire quelque connexion
de fils ou câbles que ce soit.

•

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

•

Maintenez une distance d’au moins 10 pieds (3 m) entre le contrôleur GBE et tout autre panneau de distribution
électrique ou chemin de câbles transportant 300 volts ou plus.

•

Utilisez les câbles qui sont fournis. Ne pas suivre cette consigne pourrait affecter le rendement du contrôleur GBE.

Installation électrique pour la Série M2
Pour ouvrir le panneau de contrôle, desserrez les deux vis et ouvrez doucement le couvercle en le tournant vers la
gauche.

Niveau de MDT de l’eau
de production

Branché
Débitmètre d'eau
d'alimentation

Cordon
d’alimentation
du moteur

Vanne solénoïde 1
Facultatif pour la trousse
de rinçage rapide 01025703

Alimentation
électrique

Débitmètre d'eau de production
Pressostat
Figure 5. Connexions du contrôleur M2.
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Plan du circuit imprimé du GROC
Plan du circuit imprimé du contrôleur d’osmoseur global (GROC) – Devant
REMARQUE Pour une explication détaillée du câblage des circuits imprimés, consulter la section « Câblage du
GROC » à la page 72

Afficheur à DELO

Pile
CR2032 (côté positif vers le haut)

Connecteur de clavier

Figure 6. Plan du circuit imprimé du GROC – Devant.
Connecteurs
du modem

Pressostat et
verrouillage de
prétraitement (J2)

Connecteur du circuit
imprimé RF de
l'afficheur à distance

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

Débitmètre d'eau de
production (J1)
Interrupteur à
flotteur Hi et Lo
(J12)

24VAC

Alimentation

Circuit imprimé
MT (J20)
Débitmètre de l’eau
d’arrivée (J13)

Circuit imprimé aux

Figure 7. Plan du circuit imprimé du GROC – Arrière.

No de cat. 01023095

Plan du circuit imprimé du GROC

13

REMARQUE Pour les systèmes d’osmoseur Série M2, assurez-vous que le commutateur de tension est réglé
sur 230 VCA.

Transformateur

230

115

Commutateur de tension

Fusible de
315 mA

Alimentation de
115 V/230 VCA,
50 à 60 Hz

Fusible
de 5A

Relais

Figure 8. Circuit imprimé de relais 115 V/230 V du GBE
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Programmation du GROC
Entrée des données de programmation
Il y a quelques points à prendre en note qui peuvent faciliter la programmation du Contrôleur Global Pour Osmoseur
(GROC) de CulliganMD :
Vitesse de
défilage

 e terme fait référence à la vitesse à laquelle l’afficheur se déplace dans les données d’entrées.
C
Par exemple, appuyer sur la touche HAUT pendant 5 secondes lorsque vous entrez les minutes
pour régler l’heure courante permettra aux minutes de défiler par 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 dans la programmation, ne gardez pas les clefs de bascule vers le haut ou vers le bas appuyées.

Générateur de
bips

 n générateur de bips est disponible pour aider l’utilisateur en fournissant une tonalité audible
U
(environ 70 décibels) pour indiquer qu’une touche valide (un bip) ou invalide (trois bips) a été
actionnée. 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’afficheur principal.
Tout réglage qui avait été changé avant que le contrôle atteigne son délai d’inactivité retournera
à sa valeur originale. Appuyer sur la touche COCHÉE sauvegarde les réglages.

Acceptation
des entrées de
programmation

 Pour que les informations de programmation soient acceptées, la touche cochée (√) doit être
appuyée avant que le délai d’inactivité du mode de programmation soit atteint.

REMARQUE La section sur la programmation qui suit est utilisée avec les osmoseurs G1, M2, G2 et G3.
Le contrôleur utilisé avec les osmoseurs G1 et 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
les modèles G1 et M2 sont notées avec le symbole de la croix double (‡).

No de cat. 01023095
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Navigation du menu et des touches
Familiarisation avec le clavier

Touche fléchée HAUT

Touche COCHÉE

Touche ANNULER
ou QUITTER

Touche fléchée BAS

Touche HAUT
remontant

Touche BAS
descendant

: défile dans le menu en

: défile dans le menu en

Touche COCHÉE
: choisit l’option sélectionnée, ouvre un nouvel affichage ou accepte un
réglage qui a été changé

Contrôleur
: permet
Touche ANNULER ou QUITTER
de revenir à l’affichage précédent ou annule un
réglage qui a été changé.

Contrôle à distance
REMARQUE Maintenez la touche
ou
enfoncée pour défiler rapidement dans les réglages sans avoir à
continuellement appuyer sur les touches.
ATTENTION!

Utilisez les touches
N’utilisez pas la touche
touche

16
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et

seulement que pour défiler dans les réglages du menu.
pour défiler dans les réglages. L’utilisation incorrecte de la

pourrait causer la réinitialisation de certaines fonctions par le contrôleur.
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Programmation initiale
Procédé de programmation initiale

Si vous devez refaire la programmation initiale à quelque moment, consultez la section « Menu par défaut-Refaire la
programmation initiale » à la page 19.
Une fois que le raccordement de la tuyauterie à l’adoucisseur d’eau est terminé, mettez en marche et programmez le
contrôleur d’osmoseur global.

Sélectionnez votre langue (anglais, français, italien, espagnol)
LANGUAGE

1.

ENGLISH

Mettez l’appareil sous tension. Lorsqu’un nouveau contrôleur est allumé pour la première fois, l’écran affiche LANGUAGE (langue). Appuyez sur

ou

et ensuite

sur
pour changer la valeur et commencer la programmation initiale dans votre
langue.
REMARQUE Vous pouvez aussi changer la langue après la programmation
initiale dans le menu de programmation. Voir la page page 22.

Numéro de série
FIRST TIME SETUP
PRESS DOWN ARROW

1.

Branchez le transformateur sur une prise murale. Lorsqu’un contrôleur neuf est allumé pour la première fois, l’écran affiche FIRST TIME SETUP (programmation initiale).
Appuyez sur

S/N:00012345
FWR***LT04
MON DD YEAR

2.

.

L’écran affiche le numéro de série ainsi que la version du micrologiciel et la date
d’installation pour ce GROC. Appuyez sur
affichera le premier réglage, le mois.

pour accepter ces informations. L’écran

REMARQUE Le numéro de série, le micrologiciel et la date affichés dans ce
manuel ne sont que des exemples.

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

Réglage de la date et de l’heure
SET
MONTH

JAN

1.

SET
MONTH

>JAN

2.

SET
MONTH

>FEB

Le réglage pour le mois est affiché à l’écran. Appuyez sur
formation et afficher le réglage pour la date.

Appuyez sur

pour sélectionner le mois. Un curseur sera affiché à côté de la valeur

affichée. Cela indique que la valeur peut être changée en appuyant sur

ou

.

3.

Appuyez sur
pour sélectionner une nouvelle valeur. L’écran affiche la nouvelle valeur à côté du curseur.

4.

Appuyez sur
puyer sur

No de cat. 01023095

pour accepter cette in-

pour sélectionner la prochaine valeur disponible. Vous pouvez apou

pour faire défiler tous les choix disponibles pour ce réglage.
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SET
DAY

1

5.

Appuyez sur
pour accepter la valeur sélectionnée à l’écran. Le contrôleur acceptera la valeur et affichera le prochain réglage.

Programmation initiale d’autres valeurs
Affichage
SET
DAY

Plage

1

1 à 31

SET YEAR

2012

2010 à 2040

CLOCK TYPE

12PM

12AM à 11PM

POWERON MODE

OFFLINE

SYSTEM UNITS

18

2.

Pouce impérial
ou valeur
métrique

Osmoseur série M2 de CulliganMD

pour changer la valeur et voir le prochain

Le réglage pour le type d’horloge est affiché à l’écran. Appuyez
sur
ou
et ensuite sur
le prochain réglage

4.

pour changer la valeur et voir le prochain

Le réglage pour les minutes est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
prochain réglage

6.

pour changer la valeur et voir

Le réglage pour l’heure est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
réglage

0 à 59

En marche
Hors-ligne

pour changer la valeur et voir le prochain

Le réglage pour l’année est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
réglage

5.

25

Le réglage pour la date est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
réglage

12 ou 24

SET HOUR

US INCH

1.

3.

12 HR

SET
MINUTES

Processus

pour changer la valeur et voir le

L’état sélectionné de l’osmoseur est affiché à l’écran lorsque l’appareil est mis en marche. Appuyez sur
sur

7.

ou

et ensuite

pour changer la valeur et voir le prochain réglage

Le réglage pour les unités de mesure est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
et terminer la programmation initiale.

pour changer la valeur

REMARQUE Ce réglage ne change pas automatiquement
à métrique si vous sélectionnez une langue
autre que l’anglais.

18
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Programmation initiale terminée
STARTING
JAN-01-12 12:01P

RUNNING
JAN-01-12 12:01P

1.

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

2.

L’écran affiche l’état courant (EN MARCHE ou HORS-LIGNE) ainsi que les réglages
pour la date et l’heure de l’osmoseur. Ceci est l’affichage de départ par défaut.

Verrouillage du menu
Il est possible de verrouiller le clavier du contrôleur d’osmoseur global de manière à ce que les utilisateurs aient 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
ce procédé servira à déverrouiller le clavier.

et

pendant 10 secondes. Répéter

REMARQUE Le verrouillage du clavier ne peut être accompli qu’à partir de l’affichage de départ.

Menu par défaut—Refaire la programmation initiale
Le processus ci-dessous permet de rétablir les valeurs programmées à l’usine et de refaire la programmation initiale.
1.

Mettez le contrôleur hors tension.

2.

Appuyez et maintenez enfoncées les touches

3.

Remettez le contrôleur sous tension tout en continuant à maintenir enfoncés
5 secondes.

4.

Relâchez

5.

Mettez le contrôleur hors tension.

6.

 ettez le contrôleur sous tension de nouveau. L’écran s’allumera pendant 2 secondes et affichera ensuite l’affiM
chage de départ.

7.

Suivez le procédé pour la programmation initiale.
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et

et

.
et

pendant au moins

. L’afficheur devrait être vide – si ce n’est pas le cas, retournez à l’étape 1.

Programmation initiale
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Fonctionnement de base
Une fois la programmation initiale terminée, l’osmoseur sera en marche (RUNNING) ou hors-ligne (OFFLINE). Vous pouvez changer l’état de fonctionnement du système du menu principal sur le contrôleur d’osmoseur global.

RUNNING
JAN-01-12

12:01A

1.

Ceci est l’affichage de départ. Appuyez sur n’importe quelle touche sauf
afficher le menu principal.

pour

Go To Running (allez à en marche)
1)Go to running
2)go to offline
3)information	
4)setup

2.

Appuyez sur

GO TO RUNNING

3.

La commande GO TO RUNNING est affichée à l’écran GROC. Appuyez sur

STARTING
JAN-01-12 12:01P
STARTUP FLUSH

4.

L’état de l’appareil est affiché à l’écran alors que le processus de démarrage est
lancé.

5.

L’état de fonctionnement (RUNNING) est indiqué sur l’affichage de départ.

NO

RUNNING
JAN-01-12

12:01A

pour sélectionner 1)GO TO RUNNING.

ou
et ensuite sur
pour changer la valeur à YES (oui) si vous désirez que
le système se mette en marche (sélectionnez NO (non) pour annuler la commande
et revenir au menu principal).

Go To Offline (allez à hors-ligne)
1)Go to running
>2)go to offline
3)information	
4)setup

1.

GO TO OFFLINE

2.

OFFLINE
JAN-01-12

3.

NO

20

12:01A

Appuyez sur

pour sélectionner 1) GO TO OFFLINE.

La commande GO TO OFFLINE est affichée à l’écran GROC. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour changer la valeur à YES (oui) si vous désirez que le
système arrête de fonctionner (sélectionnez NO (non) pour annuler la commande
et revenir au menu principal).

Osmoseur série M2 de CulliganMD

Le menu principal est affiché à l’écran. Appuyez plusieurs fois sur
pour revenir
à l’affichage de départ, ce qui indiquera l’état de fonctionnement (OFFLINE).
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Programmation
Après avoir terminé la programmation initiale de l’osmoseur, vous devez aussi terminer la programmation du système
pour les modes de rinçage, les accessoires et les limites d’erreur avant de terminer le démarrage initial.
Le facteur K du débitmètre doit être réglé lors de la programmation. Tous les autres réglages sont facultatifs en fonction
des accessoires qui sont installés. Le contrôleur ne requiert aucun réglage spécifique pour fonctionner, à moins que des
accessoires soient installés. Ceux-ci incluent :

Accessoire

Réglage du contrôleur d’osmose global
(GROC)

Vannes de rinçage

Programmation—>Modes de rinçage

Débitmètres

Programmation—>Accessoires—>Débitmètres

Modem

Programmation—>Accessoires—>Modems

Afficheur à distance, circuit imprimé RF

Programmation →Accessoires—>Contrôle à distance
sans fil→No de canal

Contrôles de niveau

Programmation →Accessoires—>Entrées des
interrupteurs

Système de remise sous pression

Programmation →Accessoires—>Entrées des
interrupteurs

Verrouillage du système de prétraitement

Programmation →Accessoires—>Entrées des
interrupteurs

Transducteurs de pression (G2, G3 seulement)

Programmation →Accessoires—>Manomètres

Programmation du système
Set Up Time/Date (réglage de l’heure et de la date)
Si, pour quelque raison, l’heure de l’appareil devient désynchronisée, vous pouvez utiliser ce réglage pour remettre le
système à la bonne heure et à la bonne date. Veuillez noter que si votre modem est installé et branché sur la ligne de
téléphone, l’appareil vérifiera l’heure à chaque appel.

running
jan-01-12

12:01P

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

>1)
2)
3)
4)

time/date
LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

. Le menu principal est

2.

Appuyez sur

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.

3.

Appuyez sur

pour sélectionner le menu SETUP.

4.

Set Time/Date est le premier choix dans le menu, donc appuyez sur
pour sélectionner 1) SET TIME/DATE. Le premier réglage pouvant être changé est affiché
à l’écran.

Réglages pour l’heure et la date
Affichage
SET
MONTH

JAN

No de cat. 01023095

Plage

Janv. à déc.

Processus
1.

Le réglage pour le mois est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
réglage.

pour changer la valeur et voir le prochain

Programmation
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Affichage
SET
DAY

Plage

1

1 à 31

SET YEAR

2012

2010 à 2040

CLOCK TYPE

12PM

12AM à 11PM

3.

YES

12:01P

YES
NO

8.

Appuyez sur

Le réglage pour l’année est affiché à l’écran. Appuyez sur
pour changer la valeur et voir le pro-

Le réglage pour le type d’horloge est affiché à l’écran. Appuyez
sur
ou
et ensuite sur
le prochain réglage.

5.

pour changer la valeur et voir le prochain

Le réglage pour les minutes est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
prochain réglage.

7.

pour changer la valeur et voir

Le réglage pour l’heure est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
réglage.

0 à 50

DAYLIGHT SAVING

pour changer la valeur et voir le prochain

ou
et ensuite sur
chain réglage.

6.

25

Le réglage pour le jour est affiché à l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
réglage

12 ou 24

SET HOUR

running
jan-01-12

2.

4.

12 HR

SET
MINUTES

Processus

pour changer la valeur et voir le

L’écran indique si vous utilisez l’heure avancée au site où est
installé l’osmoseur. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour changer la valeur et ensuite revenir au menu Heure/Date.

pour revenir à l’affichage de départ.

Set Up Language (programmez la langue)
Utilisez le réglage de la langue pour changer la langue affichée sur le contrôleur d’osmoseur.
REMARQUE Assurez-vous que les unités de mesure (impériales US, métriques) sont appropriées. Voir la page
<?> pour savoir comment les changer, le cas échéant.

running
jan-01-12

12:01P

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

1)
>2)
3)
4)

time/date
LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES

22

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 2) LANGUAGE. La dernière langue sélectionnée sur le contrôleur d’osmoseur est affichée à l’écran.

Osmoseur série M2 de CulliganMD

. Le menu principal est

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.
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LANGUAGE

ENGLISH
1)
>2)
3)
4)

TIME/DATE
LANGUAGE
POWERON MODE
FLUSH MODES

5.

Appuyez sur
langue.

ou

et ensuite sur

pour changer l’affichage pour votre

6.

Le menu de programmation dans la langue sélectionnée pour le contrôleur d’osmoseur est affiché à l’écran.

Programmation du mode d’alimentation électrique
running
jan-01-12

12:01P

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

1)
2)
>3)
4)

time/date
LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES

POWERON MODE

OFFLINE

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

Set Time/Date est le premier choix dans le menu, donc appuyez sur
sélectionner 3) POWERON MODE.

5.

Appuyez sur
d’alimentation.

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

ou

et ensuite sur

pour

pour sélectionner les options du mode

RUNNING (en marche) L’osmoseur se mettra en marche lorsqu’il est mis sous
OFFLINE (hors-ligne)

running
jan-01-12

. Le menu principal est

12:01P

6.

Appuyez sur

tension.
L’osmoseur se mettra en attente lorsqu’il est mis sous
tension.

pour revenir à l’affichage de départ.

Modes de rinçage
Le GROC peut être programmé pour fonctionner jusqu’en six (6) modes de rinçage différents. N’importe lequel (ou tous)
ces modes de rinçage peuvent être spécifiés et fonctionner à n’importe quel moment. Si un ou plusieurs modes de rinçage requièrent qu’un rinçage ait lieu à un moment donné, le rinçage se produira. Certains modes de rinçage requièrent
de la tuyauterie et des composantes additionnelles, telles que des vannes solénoïdes.

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

Rinçage durant une période d’attente
Dans ce mode, à n’importe quel moment où le système est EN ATTENTE, les vannes solénoïdes d’arrivée ET de rinçage
rapide s’ouvrent pour un nombre spécifié de minutes. Il s’agit d’un rinçage au niveau de la pression de la conduite (c.à-d. que la pompe ne se met PAS en marche lors de ce rinçage).

No de cat. 01023095
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Rinçage déclenché par une période de temps

Dans ce mode, à n’importe quel moment où 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 moment où le système est EN MARCHE, la vanne solénoïde pour le rinçage rapide (SV2) s’ouvrira pour un nombre spécifié de minutes a chaque volume spécifié d’eau DE PRODUCTION 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 de diversion d’eau de production (SV-3, NON INCLUSE) s’ouvre aussi tôt
que la pompe démarre ou que l’osmoseur se met en marche. Ce solénoïde demeurera ouvert jusqu’à ce que le niveau de
MDT mesuré de l’eau de production chute sous le point de réglage pour le rinçage à l’eau de qualité ou jusqu’à ce que la
période de temps du rinçage à l’eau de qualité soit terminée. Si le niveau de MDT ne chute pas sous le point de réglage
pendant cette période, l’appareil se mettra à HORS-LIGNE et l’erreur « product TDS HIGH » (le niveau de MDT de l’eau
de production est ÉLEVÉ) sera déclenchée. La vanne solénoïde pour le rinçage à l’eau de qualité est connectée au circuit
imprimé AUX du GROC à la borne AUX 4. La vanne solénoïde doit être de 24 VCA.
Niveau de MDT

Vanne
d'arrivée
SV1

Au service
Pompe

BOÎTIER(S) DE
LA MEMBRANE

Tuyau d’évacuation

Figure 9. Rinçage à l’eau de qualité de l’osmoseur.
Au démarrage, la SV1 s’ouvre et la pompe se met en marche. La SV3 s’ouvre alors que le système surveille le niveau de
MDT de l’eau de production. L’utilisateur programme le niveau de MDT maximum permis dans l’eau de production et le
nombre de minutes permises après le démarrage pour atteindre le niveau de MDT permis. Normalement au démarrage,
le niveau de MDT commence à un stade élevé et baisse par la suite. Si le niveau baisse sous la limite permise durant
le laps de temps spécifié, la SV3 se fermera et l’appareil demeurera en marche. Si le niveau de MDT ne peut pas être
atteint, l’appareil arrêtera de fonctionner et produira un message d’erreur.

Rinçage de l’eau de rejet

Lorsque ce mode est activé, la vanne solénoïde d’eau de rejet (SV-3, NON INCLUSE) s’ouvre aussi tôt que la pompe
démarre. La vanne solénoïde demeure ouverte jusqu’à l’expiration de la période de rinçage de l’eau de rejet et permet
de rincer les membranes avec de l’eau provenant d’un réservoir de stockage d’eau de rejet facultatif. La vanne solénoïde
pour le rinçage de l’eau de rejet est connectée au circuit imprimé AUX du GROC à la borne AUX 4. La vanne solénoïde
doit être de 24 volts.

Clapet
anti-retour

Tuyau
d’évacuation
EAU D'ALIMENTATION

Pompe

Figure 10. Rinçage de l’eau de rejet de l’osmoseur.
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À l’arrêt, la pompe cesse de fonctionner et la SV1 se ferme. Ensuite, faites un rinçage éclair de la SV2 et de la vanne
solénoïde d’eau de rejet SV3 en position ouverte pour un nombre de minutes programmé. Pendant cette période, l’eau
de production de l’osmoseur stockée dans un réservoir atmosphérique en hauteur ou dans un réservoir de stockage sous
pression arrive dans la pompe et le côté alimentation de la membrane, et les SV2 et SV3 se ferment alors. Ce procédé
fournit une eau de qualité osmoseur lors de l’arrêt des deux côtés de la membrane afin de maintenir la membrane propre.
Ce procédé garantit aussi que l’osmoseur fournira une eau de production de haute qualité la prochaine fois que la pompe
sera mise en marche.
REMARQUE Le rinçage à l’eau de qualité et le rinçage à l’eau de rejet s’excluent mutuellement.

Mode de rinçage

Pompe de
l’osmoseur

Vanne d’arrivée

Vanne de rinçage des eaux
usées (rapide)

Vanne de rinçage de
l’eau de production

Démarrage

Activée

Ouverte

Ouverte

Fermée

En attente

Désactivée

Ouverte

Ouverte

Fermée

Heure

Activée

Ouverte

Ouverte

Fermée

Débit

Activée

Ouverte

Ouverte

Fermée

Qualité

Activée

Ouverte

Fermée

Ouverte

Rejet

Désactivée

Fermée

Ouverte

Ouverte

Tableau 1. États de la pompe d’osmoseur et de la vanne lors des modes de rinçage.
Lorsqu’un rinçage a lieu et que l’état du système est à RUNNING (en marche), le système ignorera les erreurs de limite
suivantes : niveau de MDT élevé du produit livré, faible % de récupération, % de récupération élevé, faible % de rejet,
baisse de pression à la membrane, faible pression d’alimentation à la pompe. Une fois le rinçage terminé, la vérification
des erreurs reprendra. Si l’interrupteur de pression de l’eau d’arrivée signale une BASSE pression pendant au moins XX
(XX est programmable entre 1 et 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 lancera le procédé de BASSE PRESSION.

Programmation du mode de rinçage
running
jan-01-12

12:01P

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

time/date
LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES

No de cat. 01023095

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

. Le menu principal est

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

Set Time/Date est le premier choix dans le menu, donc appuyez sur
pour sélectionner 4) FLUSH MODES.

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.
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Réglages du mode de rinçage
Affichage
>1)
2)
3)
4)

STARTUP
STANDBY
TIME TRIGGER
FLOW TRIGGER

Plage
Démarrage
En attente
Déclenchement
sur temps
Déclenchement
sur débit
Rinçage à l’eau
de qualité
Rinçage à l’eau
de rejet

START UP MODE

OFF

FLUSH DURATION

3

Processus

5.

ou
pour défiler dans le menu et ensuite sur
ner un réglage du mode de rinçage.

6.
Désactivé

OFF

pour sélection-

Le réglage pour le mode Démarrage est affiché à l’écran. Cela
rincera le tuyau d’évacuation avant le démarrage de la pompe.
ou
et ensuite sur
pour changer la vaAppuyez sur
leur si cela est nécessaire. Il s’agit d’un rinçage de pression de
canalisation.

Activé
7.

Si le mode de démarrage est réglé à ON (activé), l’écran affiche
la durée du rinçage du tuyau d’évacuation. Appuyez sur

1 à 180

ou
et ensuite sur
pour changer la valeur et ensuite revenir
au menu Mode de rinçage.

MINUTES
STANDBY MODE

Le menu Modes de rinçage est affiché à l’écran. Appuyez sur

8.
Désactivé
Activé

Le réglage pour le mode En attente est affiché à l’écran. Cela
rincera le tuyau d’évacuation lorsque l’appareil est en mode En
attente. Le mode En attente peut être déclenché manuellement,
par une erreur de RÉSERVORI DE STOCKAGE PLEIN, par une
commande de verrouillage du prétraitement ou d’autres états. Il
ou

s’agit d’un rinçage à basse pression. Appuyez sur
et ensuite sur

FLUSH DURATION

3

9.
1 à 180

MINUTES
FLUSH EVERY

3

OFF

FLUSH DURATION

3

1 à 24

Désactivé
Activé

4

HOURS
26
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suite sur
réglage.

ou

et en-

pour changer la valeur et ensuite afficher le prochain

réglage de l’intervalle du rinçage. Appuyez sur

ou

et

ensuite sur
pour changer la valeur et ensuite revenir au menu
Mode de rinçage.
11. Le réglage pour le mode Déclenchement sur temps est affiché à
l’écran. Un rinçage sera déclenché après qu’une durée de temps
spécifiée se soit écoulée. Appuyez sur
sur

ou

et ensuite

pour changer la valeur si cela est nécessaire.

12. Si le mode Déclenchement sur temps est réglé à ON (activé),
1 à 180

MINUTES
FLUSH EVERY

réglage de la durée du rinçage. Appuyez sur

10. Si le mode En attente est réglé à ON (activé), l’écran affiche le

HOURS
TIME TRIG MODE

pour changer la valeur si cela est nécessaire.

Si le mode En attente est réglé à ON (activé), l’écran affiche le

1 à 24

l’écran affiche le réglage de la durée du rinçage. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
ficher le prochain réglage

pour changer la valeur et ensuite af-

13. Si le mode Déclenchement sur temps est réglé à ON (activé),
l’écran affiche le réglage de l’intervalle du rinçage. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour changer la valeur et ensuite
revenir au menu Mode de rinçage.
26
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Affichage
FLOW TRIG MODE

OFF

Plage
Désactivé
Activé

FLOW TRIG MODE

OFF

Désactivé
Activée

FLUSH DURATION

3

100

1 à 180

100 à 1000

GALLONS
QUAL FLUSH MODE

DISABLE

Désactivé

PERM FLUSH

Désactivée

OFF

Activée

FLUSH DURATION

10
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12:01P

l’écran. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour changer la valeur et voir les réglages du mode Déclenchement sur
débit.
15. Le réglage pour le mode Déclenchement sur débit est affiché à
l’écran. Si le système est en marche, l’appareil effectuera un rinçage après avoir produit une quantité spécifiée d’eau osmosée.
Appuyez sur
ou
et ensuite sur
leur si cela est nécessaire.

pour changer la va-

l’écran affiche le réglage de la durée du rinçage. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
ficher le prochain réglage

pour changer la valeur et ensuite af-

17. Si le mode Déclenchement sur débit est réglé à ON (activé),
l’écran affiche le réglage de l’intervalle du rinçage. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour changer la valeur et ensuite
revenir au menu Mode de rinçage.
18. Le réglage pour le mode Rinçage à l’eau de qualité est affiché
à l’écran. Lorsque le système est en marche, le système envoie
toute l’eau vers le tuyau d’évacuation jusqu’à ce qu’une qualité prédéterminée soit atteinte, à quel moment l’eau s’écoulera
vers la sortie d’eau de production. Il s’agit d’un rinçage à haute
pression (la pompe est en marche). Le mode Rinçage à l’eau de
qualité est désactivé et ne peut pas être changé. Appuyez sur
n’importe quelle touche pour revenir au menu Mode de rinçage.
19. Le réglage pour le rinçage à l’eau de rejet est affiché à l’écran.
Ce rinçage requiert une vanne solénoïde et un réservoir de
stockage en option d’où l’eau peut être tirée. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
nécessaire.

pour changer la valeur si cela est

20. Si le mode Rinçage à l’eau de rejet est réglé à ON (activé),
1 à 180

SECONDS
running
jan-01-12

14. Le réglage pour le mode Déclenchement sur débit est affiché à

16. Si le mode Déclenchement sur débit est réglé à ON (activé),

MINUTES
FLUSH EVERY

Processus

21. Appuyez sur

l’écran affiche le réglage de la durée du rinçage. Appuyez sur
ou
et ensuite sur
ficher le prochain réglage

pour changer la valeur et ensuite af-

pour revenir à l’affichage de départ.
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Accessoires
Plusieurs composants de l’osmoseur M2 peuvent être configurés depuis le menu Accessoires, incluant les suivants :
•

Contrôleur à distance

•

Modem

•

Débitmètre

•

Commutateurs de commande de pression et de niveau

•

Manomètres

•

Sondes de matières dissoutes totales

•

Contrôleur d’erreur ou d’état

•

Contrôleur de SV3 ou de MDT cible

Afficheur à distance
1.

 hoisissez un endroit pour installer l’afficheur à distance sans fil (Figure 11). L’endroit choisi doit être à proxiC
mité d’une prise électrique. Si un modem est utilisé avec l’afficheur à distance, l’endroit choisi doit aussi être à
proximité d’une prise téléphonique RJ-11 standard.
5 3/8 po

CONNEXION MODEM
VIS

CONNEXION DE L’ALIMENTATION

Figure 11. Contrôleur sans fil à distance
ATTENTION!

28

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

2.

Utilisez le gabarit pour percer deux trous pour l’installation de l’afficheur à distance sans fil. Si vous percez
dans le gypse, percez deux trous de 5/16 po de diamètre et insérez les ancrages de fixation dans les trous,
suivi par les deux vis no 10 fournies. Si vous percez dans une surface solide, percez deux trous de 7/32 po
de diamètre et vissez les deux vis no 10 dans les trous. Dans chacun des cas, laissez un espace d’environ
3/32 po entre la tête de la vis et le mur.

3.

(Facultatif) Si un modem est installé dans l’afficheur à distance sans fil, consultez la page 36 pour l’installation et la programmation.

4.

 ranchez le cordon électrique au bas de l’afficheur à distance. Si un modem est utilisé dans l’afficheur à disB
tance, branchez un cordon de rallonge téléphonique dans le bas de l’afficheur à distance.

5.

Accrochez l’afficheur à distance sur les deux vis. Branchez-le sur une prise de 120 V.

6.

Mettez l’osmoseur sous tension. Ouvrez le contrôleur.

Osmoseur série M2 de CulliganMD
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Figure 12. Emplacement du tableau
RF sur (note
le tableau
GROC.
Back of GBE Board
RF Board
orientation)
7.

Installez le circuit imprimé RF dans le contrôleur de l’appareil. Enlignez les broches du circuit imprimé RF et
enfoncez-les fermement dans les connecteurs noirs. Prenez note de l’orientation du circuit imprimé RF (voir
la Figure 12). Assurez-vous que le circuit imprimé RF est complètement emboîté dans toutes les embases.
Rebranchez l’électricité.

8.

 uivez les directives à la page suivante afin de programmer l’afficheur principal ET l’afficheur à distance de
S
manière à ce qu’ils puissent communiquer l’un avec l’autre. Si un modem a été installé dans l’afficheur à distance, il peut aussi être nécessaire de suivre les instructions à la prochaine section de ce manuel afin de configurer le contrôleur principal pour qu’il utilise le modem dans l’afficheur à distance.

Programmation de l’afficheur à distance

Commencez la programmation à distance à l’aide du contrôleur à distance.

running
jan-01-12

12:01P

1) INFORMATION
>2) SETUP
3) DIAGNOSTICS
>1) RF SETUP
2) MODEM SETUP

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

pour sélectionner 2) SETUP.

3.

Appuyez sur

pour sélectionner 1) RF SETUP.

. Le menu principal est

Réglages de l’afficheur à distance
Affichage
channel #

1

rf frequency
915 Mhz

No de cat. 01023095

Plage
1 à 254

433, 869
ou 915

Changer le réglage
ou
et ensuite sur
pour sélectionner le no de canal
Appuyez sur
de la vanne de commande. Le no de CANAL du contrôleur de l’osmoseur doit
être le même que le no de CANAL de l’afficheur à distance.

Utilisez ce réglage pour sélectionner la fréquence radio appropriée. Ne changez pas la fréquence radio pour une installation en Amérique du Nord.
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running
jan-01-12

12:01P

4.

Appuyez sur
départ.

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de

Programmation de la communication à distance du GBE

Maintenant, programmez le contrôleur de l’osmoseur afin qu’il puisse communiquer avec l’afficheur à distance.

running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

. Le menu principal est

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

>1)
2)
3)
4)

WIRELESS REM
MODEM
FLOW METERS
SWITCH INPTS

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 1) WIRELESS REM. Le menu des accessoires
est affiché à l’écran.

6.

Appuyez sur

channel #

7.

Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour sélectionner le no de canal de
la vanne de commande. Le no de canal du contrôleur de l’osmoseur doit être le
même que le no de canal de l’afficheur à distance.

rf frequency
915 Mhz

8.

Utilisez ce réglage pour sélectionner la fréquence radio appropriée. Ne changez
pas la fréquence radio pour une installation en Amérique du Nord.

running
jan-01-12

9.

Appuyez sur
départ.

REMOTE DISPLAY
NOT INSTALLED

>1

30

12:01P
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pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

ou

et ensuite sur

pour changer l’état à INSTALLED.

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de

30
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Vérifiez la puissance du signal entre le GROC et l’afficheur à distance
Vérifiez la puissance du signal une fois que le contrôleur de l’osmoseur et l’afficheur à distance sont programmés.

running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

3) poweron mode
4) FLUSH MODES
5) ACCESSORIES
>6)DIAGNOSTICS

4.

Appuyez sur

>1)
2)
3)
4)

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 1) TST WIRELESS. L’affichage pour le test
sans fil est affiché à l’écran.

6.

Le numéro de test, le nombre total de tentatives et l’indicateur de puissance du
signal reçu (RSSI) sont affichés à l’écran. Le système continuera à vérifier la puissance du signal jusqu’à ce que vous appuyiez sur n’importe quelle touche pour
revenir au menu de diagnostic.

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

TST WIRELESS
TESTPHONELIN
USE DATA PORT
TEST APP

wireless test
0 / 188
rssi=5

. Le menu principal est

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

pour sélectionner 6) DIAGNOSTICS.

L’indicateur de puissance du signal (RSSI) indiquera une valeur entre 0 et 8. Si
le RSSI est d’au moins 4, alors l’installation est terminée. Si le RSSI est inférieur
à 4, alors il peut être nécessaire de sélectionner un autre endroit pour l’afficheur à
distance.

running
jan-01-12

No de cat. 01023095

12:01P

7.

Appuyez sur
départ.

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de
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Installation du modem

REMARQUE Le modem peut être installé soit à l’arrière du circuit imprimé du contrôle principal ou soit à l’arrière du circuit imprimé de l’afficheur à distance. La fonctionnalité du modem est la même dans
une installation ou l’autre.
REMARQUE Un abonnement d’un an au forfait de télécoms de niveau 1 ou de niveau 2 est requis pour pouvoir
utiliser la trousse de modem. Pour l’inscription en libre-service, allez sur www.myculligan.com.
1.
2.
3.
4.
5.

Avant d’installer le modem sur l’arrière du circuit imprimé de l’osmoseur ou sur l’arrière de l’afficheur à distance, le circuit imprimé du contrôleur ou de l’afficheur à distance doit être mis hors tension.
Quand vous manipulez les circuits imprimés, prenez soin de ne toucher que les rebords des plaquettes – et
non les broches de métal. Les circuits électroniques de tous les circuits imprimés peuvent être endommagés
par l’électricité statique.
Assurez-vous que les broches des quatre connecteurs sont enlignées et assurez-vous que le modem est complètement emboîté dans toutes les embases. Assurez-vous que le circuit imprimé du modem est complètement emboîté dans toutes les embases.
Une fois toutes les connexions faites, remettez l’appareil sous tension.
Branchez le modem sur la ligne de téléphone en branchant une rallonge de téléphone RJ-11 standard sur le
circuit imprimé du modem.

REMARQUE Le GROC est conçu pour être branché une ligne de téléphone analogique (ligne de téléphone
résidentielle standard). Cela inclut les lignes de téléphone branchées sur la plupart des systèmes
de téléphone VoIP (voice over Internet) et sur les systèmes de téléphone DSL résidentiels. Si vous
branchez l’osmoseur sur un système de téléphone DSL, suivez la méthode recommandée par le
fournisseur DSL pour brancher les téléphones standard sur le service DSL. Plusieurs systèmes recommandent ou exigent l’utilisation de filtres de ligne DSL entre la prise de téléphone et l’appareil.
REMARQUE Tâchez de placer le contrôleur de l’osmoseur ou l’afficheur à distance à proximité de la prise de
téléphone. Un coupleur peut être requis si la prise est déjà utilisée.

Installation du modem sur le circuit imprimé du GROC

Ouvrez le couvercle du contrôleur et repérez la connexion pour le modem sur l’arrière du circuit imprimé (voir la Figure
13). Insérez le circuit imprimé du modem (N/P 01020747) dans l’embase à l’arrière du circuit imprimé. Assurez-vous
que les broches des quatre connecteurs sont enlignées et assurez-vous que le modem est complètement emboîté dans
toutes les embases.

Figure 13. Arrière du circuit imprimé GROC.
32
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Installation du modem dans l’afficheur à distance
Ouvrez le boîtier de l’afficheur à distance en retirant les deux vis et en pressant légèrement sur les côtés du boîtier.
Insérez le circuit imprimé du modem (N/P 01020747) dans l’embase sur l’arrière du circuit imprimé (voir la Figure 14).
Assurez-vous que les broches des quatre connecteurs sont enlignées et assurez-vous que le modem est complètement
emboîté dans toutes les embases. Cliquez les deux moitiés du boîtier de l’afficheur à distance ensemble pour les réassembler vous servant seulement de vos doigts et insérez les deux vis.

Figure 14. Modem installé sur l’arrière du circuit imprimé de l’afficheur à distance.

Programmation du modem du GROC
running
jan-01-12

12:01P

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

>1) WIRELESS REM
2) MODEM
3) FLOW METERS
4) SWITCH INPTS

No de cat. 01023095

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

. Le menu principal est

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

5.

Appuyez sur
affichés à l’écran.

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

pour sélectionner 2) MODEM. Les réglages du modem sont
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Réglages du GROC pour le modem
Affichage
telephone modem
installed

modem CONNECTION
LandLine

modem LOCATION
IN MAIN CONTROL

time zone gmt

+00:00

Plage

Changer le réglage

Installé ou
ou
et ensuite
pour sélectionner INSTALLED si un
Pas installé Appuyez sur
modem téléphonique est installé à l’intérieur du contrôleur intelligent.

Ligne
terrestre

ou
et ensuite sur
pour changer le réglage de branAppuyez sur
chement du modem. Lisez la remarque à la page précédente au sujet des
Modem pour lignes de téléphone analogiques et numériques.
mobile
Au contrôle
principal

ou
et ensuite sur
pour changer le réglage de l’emAppuyez sur
placement
du
modem.
Ne
changez
ce
réglage
que si un modem est installé.
À l’afficheur
à distance
0 à +12 ou
-12

Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour préciser le fuseau horaire de l’emplacement du contrôleur de l’osmoseur par rapport au temps universel coordonné
(TUC).
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 du fuseau horaire dans lequel il est installé. Le fuseau horaire est
spécifié comme étant un certain nombre d’heures avant ou après l’heure TUC. Les
décalages TUC pour quelques villes bien connues sont indiqués ci-dessous :

Décalage TUC
New York

call frequency
DAILY

call TIME
4:30AM

34

-5:00 (et partout ailleurs dans le fuseau HNE)

Chicago

-6:00 (HNC)

Denver

-7:00 (HNR)

Los Angeles

-8:00 (HNP)

Londres

0:00

Paris

0:00

Rome

+1:00

Quotidiennement
Dans le cas
d’erreurs
Quotidienne- Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour spécifier la fréquence à laquelle le
ment et dans le contrôleur de l’osmoseur transmet les données par modem.
cas d’erreurs
Mensuellement
et dans le cas
d’erreurs
12:00AM à
11:30PM

Osmoseur série M2 de CulliganMD

Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour spécifier quand le contrôleur de l’osmoseur transmet les données par modem. L’heure change en blocs de
30 minutes.

34
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Affichage

Plage

data phone #
>18884137028

15 chiffres

telephone modem
installed

8 chiffres

Changer le réglage
Appuyez sur

pour changer le réglage du numéro de téléphone pour les données.

Appuyez sur

ou

et ensuite sur

pour faire augmenter ou diminuer

chaque chiffre du numéro de téléphone. Appuyez sur
quand le bon numéro de
téléphone pour les données est affiché. 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
indicatifs régionaux au monde, peuvent être retrouvés sur le site www.myculligan.com
à l’adresse http://www.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 lorsque cela est possible.
Appuyez sur

pour changer le réglage du numéro d’identification du concession-

naire. Appuyez sur

ou

et ensuite sur

pour faire augmenter ou diminuer

chaque chiffre du numéro d’identification du concessionnaire. Appuyez sur
quand
le bon numéro de téléphone pour les données est affiché. Le numéro d’identification du
concessionnaire est le numéro de compte de votre concession.

running
jan-01-12
12:01P

6.

Appuyez sur

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de départ.

Test du modem
Ce menu essaie de transmettre un message de test. L’affichage indique si ce procédé a réussi ou pas. En outre, transmettre un message de test mettra à jour l’heure et la date du contrôleur intelligent. Si le modem est installé au contrôleur
principal (et non pas installé à l’afficheur à distance), ce procédé de test vérifiera s’il y a une nouvelle version du micrologiciel disponible sur les serveurs de Culligan.
Après avoir complété un test 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 dans Main Menu/Accessories/Modem (menu principal/accessoires/modem) et le format d’affichage est GMT +/X hours (TUC +/- X heures). Consultez la section « Réglages du GROC pour le modem » à la page 34.

running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir du menu de départ par défaut, appuyez sur
principal.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

pour afficher le menu

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

3)
4)
5)
>6)

poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES
DIAGNOSTICS

4.

Appuyez sur

1)
>2)
3)
4)

TST WIRELESS
TESTPHONELIN
USE DATA PORT
TEST APP

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 2) TESTPHONELIN. L’écran de test pour le
modem est affiché à l’écran.

No de cat. 01023095

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

pour sélectionner 6) DIAGNOSTICS.
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modem test
Emailing now
Please Wait ...

6.

Appuyez sur
pour faire débuter le test du modem. L’état du test est affiché à
l’écran avant que ne soient affichés les résultats. N’appuyez sur aucune touche avant
que le test soit terminé, sinon le contrôleur reviendra au menu de diagnostic.

Résultats possibles
modem test
not possible now
try later!

modem test error
no tone!!

modem email
success

modem test
time
set success

Programmation du modem depuis l’afficheur à distance
Cette programmation est effectuée à l’aide de l’afficheur à distance.

running
jan-01-12

12:01P

1) INFORMATION
>2) SETUP
3) DIAGNOSTICS
1) RF SETUP
>2) MODEM SETUP

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

. Le menu principal est

2.

Appuyez sur

3.

À partir du menu SETUP ou du menu de programmation, appuyez sur
pour
sélectionner 2) MODEM SETUP. Les réglages du modem sont affichés à l’écran. Utilisez-les pour programmer la communication entre l’afficheur à distance et les serveurs
de Culligan.

pour sélectionner 2) SETUP.

Réglages du modem du GROC (sur l’afficheur à distance)
Affichage
TELEPHONE MODEM
NOT INSTALLED

call frequency
DAILY

DATA PHONE #
18884137028

Plage
Installé
Pas installé

L’état d’installation du modem est affiché à l’écran. Appuyez sur
pour changer l’état à « Installé » si un modem de téléphone
est installé à l’intérieur de l’afficheur à distance de l’osmoseur.

Quotidiennement
Dans le cas
d’erreurs
Quotidiennement Appuyez sur
ou
et ensuite sur
pour spécifier la fréet dans le cas
quence à laquelle le contrôleur de l’osmoseur transmet les données
d’erreurs
par modem.
Mensuellement
et dans le cas
d’erreurs
Le numéro de téléphone pour les données est affiché à l’écran,
0 à 9, #
chaque chiffre

1) RF SETUP
>2) MODEM SETUP

36

Changer le réglage
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ou
et ensuite sur
pour
jusqu’à 15 chiffres. Appuyez sur
changer le numéro de téléphone, un chiffre à la fois. Une fois que le
dernier chiffre a été entré, appuyez sur
de téléphone au complet.

1à2

pour accepter le numéro

Le menu de programmation est affiché à l’écran. Appuyez sur
pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de départ.
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Débitmètres

Il y a deux débitmètres dans l’osmoseur M2 : FM1 (débitmètre pour l’eau d’alimentation) et FM2 (débitmètre pour l’eau de
production).
Branchez les fils des deux débitmètres sur le circuit imprimé du GBE à l’aide des connecteurs à 4 broches fournis. Le
débitmètre pour l’eau d’alimentation est connecté à la borne FM1 (J11) et le débitmètre pour l’eau de production est
connecté à la borne FM2 (J12). Voir la Figure 15.
Les broches sont :
Broche 4 = pas connectée
Broche 3 = terre
Broche 2 = signal à impulsion de débit
Broche 1 = alimentation électrique de 5 VCC
REMARQUE La broche 1 sur le circuit imprimé du GROC est identifiée par un petit point blanc.

J16

J17

J10

DÉBITMÈTRE
D’EAU DE
PRODUCTION J1

DÉBITMÈTRE
DE L'ARRIVÉE
J15
4 3

2

4 3

2

1

1

Les connexions à 4 broches sont :
4 = n/c, 3 = terre, 2 = signal à impulsion de débit, 1 = alimentation de 5 VCC
REMARQUE : La broche 1 sur le circuit imprimé du GROC
est identifiée par un petit point blanc.
Figure 15. Connexions du débitmètre sur le circuit imprimé du GROC
1.

Commencez en plaçant la vanne de circulation et la vanne d’eaux usées toutes deux en position ouverte (tournez la vanne complètement dans le sens opposé aux aiguilles d’une horloge).

2.

Démarrez l’osmoseur

3.

Une fois que la pompe est en marche, fermez lentement la vanne de circulation et la vanne d’eaux usées dans
le sens des aiguilles d’une horloge.

4.

Essayez de fermer la vanne d’eaux usées jusqu’à ce que le débit de l’alimentation et le débit au tuyau d’évacuation soient presque égaux, puis commencez à fermer la vanne de recirculation afin d’amener la pression
d’alimentation à la membrane dans la plage de 80 à 120 psi.

5.

Réglez le facteur K pour FM1 et FM2 aux valeurs indiquées au Tableau 2. Voir « Tuyauterie du module de l’osmoseur » à la page 8.

6.

Sur le GROC, sélectionnez 3) INFORMATION et surveillez les débits FFLOW et PFLOW.

7.

À l’aide d’un chronomètre et d’un seau, mesurez et prenez note du temps écoulé (en secondes) pour remplir un
seau de 1 gallon US d’eau de production.

8.

Mesurez et prenez note du temps écoulé (en secondes) pour remplir un seau de 1 gallon US d’eaux usées.

REMARQUE Convertissez vos lectures de chronomètres en minutes (pour obtenir des gallons par minute) en
divisant le nombre de secondes par 60. Par exemple, si vous mesurez 45 secondes pour remplir
un seau de 1 gallon US, le temps de remplissage est de 45/60 = 0,75 minute et le débit est de
1/0,75 = 1,33 gal/min.
No de cat. 01023095
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Modèle

Débitmètre d’eau d’alimentation
Buse initiale FM1 requise/Facteur K

Débitmètre d’eau de production
Buse initiale FM2 requise/Facteur K

2
3
4
5
6

87
87
87
87
87

91
91
91
91
91

Tableau 2. Facteur K pour FM1 et FM2.
10. Calculez les valeurs pour « A » et « B » à l’aide des équations suivantes :
FM1

=

FM2

=

(FM1 INITIAL) x (FFLOW DISPLAYED)

FFLOW ACTUAL
où
le FM1 INITIAL est
FFLOW DISPLAYED est indiqué sur le GROC.
FFLOW ACTUAL = (débit de l’eau de production réel) + (débit d’eaux usées réel), en gallons par minute
(FM2 INITIAL) x (PFLOW DISPLAYED)

PFLOW ACTUAL
où
le FM2 INITIAL est
PFLOW DISPLAYED est indiqué sur le GROC.
PFLOW ACTUAL = (débit de l’eau de production réel), en gallons par minute
11. Vérifiez que les valeurs indiquées sur le GROC correspondent aux valeurs réelles.
12. Les débits mesurés et calculés doivent être vérifiés aux débits cibles. Sinon, répétez cette procédure.

running
jan-01-12

12:01P

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

>1) WIRELESS REM
2) MODEM
>3) FLOW METERS
4) SWITCH INPTS
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1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 3) FLOW METERS. Les réglages du débitmètre sont affichés à l’écran.

Osmoseur série M2 de CulliganMD

. Le menu principal est

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.
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Réglages du débitmètre
Affichage
FLOW METERS
INSTALLED

Plage

Changer le réglage

Installé

L’état d’installation du débitmètre est affiché à l’écran. Appuyez sur

Pas installé

pour changer l’état à « Installé » si un débitmètre est
installé à l’intérieur de l’osmoseur.

FM1 K FACTOR

80.0

running
jan-01-12
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0 à 9999

12:01P

6.

Appuyez sur
départ.

ou
et ensuite sur
pour changer le facAppuyez sur
teur K afin de calculer la valeur FM1 et/ou FM2 du débitmètre.

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de
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10. Une fois que les débits désirés ont été réglés, laissez le système fonctionner environ 30 minutes, puis enregistrez les mesures suivantes à l’aide des jauges d’appareil (U), des écrans d’information du GROC (G) et de vos
instruments (I).
a. Débit de l’eau d’alimentation, gal/min (G)
b. Température de l’eau d’alimentation, °F (I)
c. SDI de l’eau d’alimentation
d. MDT de l’eau d’alimentation, ppm (I)
e. Pression d’arrivée, psig (U)
f. Pression du système (sortie de la pompe),
psig (U)
g. MDT de l’eau de production, ppm (G)
x TCF1 =

h. Débit de l’eau de production, gal/min (G)
i. Température de l’eau de production, °F (G)
j. Pression de l’eau de production, psig (I)
k. Débit de l’eau de rejet (eaux usées), gal/
min (a à h)
l. % de récupération (voir la page 102)
m. % de rejet (voir la page 102)
1

TCF = Facteur de correction pour la température. Consultez le Tableau 6 à la page 57 pour cette valeur.

AVIS Le contrôleur de l’osmoseur global est doté d’une caractéristique qui enregistre les données historiques. Les données du démarrage initial sont conservées dans la mémoire du contrôleur. Toutefois, il
est recommandé de conserver une copie de secours de ces données sur papier et de garder ces données à proximité de l’appareil au cas de problèmes électriques.
11. Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal. Raccordez le tube de l’eau d’alimentation à la tuyauterie de service.
12. Vérifiez le fonctionnement du pressostat en fermant la vanne d’alimentation de l’eau d’arrivée. L’appareil devrait
se fermer immédiatement.
ATTENTION!

Si l’appareil ne s’arrête pas, ARRÊTEZ-le immédiatement afin de prévenir tout dommage à la pompe. Débranchez l’alimentation électrique, ensuite vérifiez le filage et,
si nécessaire, remplacez le pressostat.

13. Ouvrez la vanne de l’eau d’arrivée. L’appareil devrait redémarrer.
14. S’il est connecté, vérifiez le contrôle d’arrêt de niveau du réservoir de stockage ainsi que la fonction de verrouillage du système de prétraitement de l’eau.
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Entrées du commutateur
Commutateur basse pression

MODE HORS-LIGNE
ou
EN MARCHE

MODE DE
DÉMARAGE

MODE
EN MARCHE

Délai SV1
L’affichage indique
« OFFLINE »
(hors-ligne)
or « STANDBY »
(en attente); puis
la sortie SV1 est
à Arrêt; et la sortie
de la pompe
est à Arrêt;

L’affichage indique
« STARTING »
(en démarrage),
puis la sortie
SV1 se met à
Marche; la sortie
de la pompe
est à Arrêt;
et le délai de
SV1 commence;

à la fin du délai de SV1;
l’appareil vérifie
l’entrée du pressostat;
si la pression
est bonne, alors
la pompe se met
en marche et
l’affichage indique
« RUNNING »
(en marche)

Figure 16. OFFLINE à RUNNING

MODE HORS-LIGNE
ou
EN MARCHE

MODE DE
DÉMARAGE

HORS-LIGNE
à
PROBLÈME TROUVÉ

Délai SV1
L’affichage indique
« OFFLINE »
(hors-ligne)
or « STANDBY »
(en attente); puis
la sortie SV1 est
à Arrêt; et la sortie
de la pompe
est à Arrêt;

L’affichage indique
« STARTING »
(en démarrage),
puis la sortie
SV1 se met à
Marche; la sortie
de la pompe
est à Arrêt;
et le délai de
SV1 commence;

à la fin du délai de SV1;
l’appareil vérifie
l’entrée du pressostat;
si la pression
n’est PAS bonne,
l’appareil arrête la sortie
SV1; la sortie de la
pompe demeure à Arrêt;
et les affichages indiquent
« OFFLINE » (hors-ligne)
et « PROBLEM FOUND »
(problème trouvé)

Figure 17. OFFLINE à PROBLEM FOUND
No de cat. 01023095
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MODE DE
DÉMARAGE

MO D E E N M A R C H E
PS Sw Delay
(délai du pressostat)
L’affichage
indique
« RUNNING »
(en marche),
puis la sortie
SV1 est
à Marche;
et la sortie de
la pompe
est à Marche;

Le pressostat
S’OUVRE,
indiquant que
la pression n’est
PAS bonne; le
délai du pressostat
démarre; la sortie
SV1 demeure à
Marche; la sortie
de la pompe
demeure à Marche;
et l'affichage
continue d’indiquer
« RUNNING »
(en marche)

MODE DE
DÉMARAGE

Délai SV1

à la fin du délai du
pressostat : Si la pression
revient dans le délai,
alors l’appareil continue
de fonctionner
normalement; s’il n’y
a pas de pression pour
toute la durée du délai,
alors la sortie de la
pompe se met à Arrêt et
l’appareil se met en mode
« STARTING »
(en démarrage); cette
tentative de démarrage
est comptée comme un
redémarrage automatique

à la fin du
délai de SV1;
l’appareil vérifie
l’entrée du
pressostat;
si la pression
est bonne,
alors la pompe
se met en
marche et
l’affichage
indique
« RUNNING »
(en marche)

Figure 18. Redémarrage automatique

Termes :

« PS Sw Delay » : Ce délai s’applique quand l’osmoseur est en mode « RUNNING » (la pompe est en marche). Cela
détermine combien de temps la pompe continuera de fonctionner après une perte de pression à l’entrée du pressostat à
contacts secs.
« SV1 Delay » : Ce délai s’applique quand l’osmoseur est en mode « STARTING » (la pompe est arrêtée). Cela détermine combien de temps la pompe devrait demeurer en mode « STARTING » avant de vérifier l’état du pressostat et de
décider si la pompe doit être démarrée ou non.
« Auto-restart » : Si un arrêt pour pression basse se produit, il faut tenter un redémarrage automatique. Essentiellement,
le système se met en mode « STARTING » de nouveau. Il peut y avoir un maximum de 5 tentatives de redémarrage.
Après le 5e redémarrage réussi, l’arrêt pour basse pression suivant doit mettre le système en mode OFFLINE et afficher
le code d’erreur « problem found » (problème détecté).
REMARQUE Le compte de cinq pour le nombre de redémarrages permis est remis à zéro chaque soir à minuit
et chaque fois que l’opérateur sélectionne YES (oui) dans le menu principal et l’écran Go to Running (allez à en marche).
Le pressostat est préfilé en usine aux broches de POSITION (J1) du circuit imprimé AUX du GROC à l’aide des broches 2
et 4. Le pressostat de l’usine est réglé à 18 psi. La pression peut être réglée de 6 psi à 30 psi en faisant tourner la bague
moletée dans le sens des aiguilles d’une horloge pour augmenter la pression et dans le sens inverse aux aiguilles d’une
horloge pour réduire la pression. Un tour représente environ 6,5 psi.

Programmation des entrées des interrupteurs
running
jan-01-12

1)
2)
3)
>4)
42

12:01P

go to running
go to offline
information
setup

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

Osmoseur série M2 de CulliganMD

. Le menu principal est

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.
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2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

>1) WIRELESS REM
2) MODEM
3) FLOW METERS
>4) SWITCH INPTS

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 4) SWITCH INPTS. Les réglages des
entrées des interrupteurs sont affichés à l’écran.

Réglages des entrées des interrupteurs
Affichage

Plage

PRESSURE SWITCH
NORMALLY OPEN

PS Sw
Delay:

5

Normalement
ouvert

Utilisé en conjonction avec le pressostat d’arrivée. Un pressostat

Normalement
fermé

suite sur

0 à 9, #
chaque chiffre

SECONDS

standard est normalement ouvert. Appuyez sur

10

0 à 300

PRETREAT SWITCH
NORMALLY OPEN

FLOAT SWITCHES
NORMALLY OPEN

Le nombre de secondes écoulées entre l’ouverture de la vanne solénoïde d’arrivée (SV-1) jusqu’à ce que le moteur démarre. Appuyez
et ensuite sur

pour le changer.

suite sur

Normalement
fermé

6.

ou

Normalement
fermé

0 à 120

12:01P

et ensuite

Utilisé en conjonction avec le pressostat d’arrivée. Un pressostat

MINUTES
running
jan-01-12

ou

pour le changer.

Normalement
ouvert

Normalement
ouvert

0

et en-

pour changer l’état si cela est nécessaire.

ter avant d’activer l’interrupteur. Appuyez sur

sur

SECONDS

ou

Définit le temps de délai du pressostat. Ceci est le nombre de secondes pendant lesquelles une condition de basse pression doit exissur

SV1 Delay:

FS Hi
Delay:

Changer le réglage

Appuyez sur
départ.

standard est normalement ouvert. Appuyez sur

ou

et en-

pour changer l’état si cela est nécessaire.

Utilisé pour régler si les interrupteurs à flotteur (contrôleurs de niveau)
à normalement ouverts ou normalement fermés. Il y a deux contacts
pour les interrupteurs à flotteur; ils doivent tous deux être désignés
comme étant soit normalement ouverts ou normalement fermés. Appuyez sur
est nécessaire.

ou

et ensuite sur

pour changer l’état si cela

Utilisé seulement lorsqu’un contrôleur pour niveau élevé est utilisé.
Ceci informe le contrôleur de la durée du temps d’attente avant de redémarrer l’appareil après avoir reçu un signal de niveau bas.

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de

Transducteurs de pression (manomètres)
Ils ne sont pas utilisés avec les osmoseurs M2.
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Programmation pour le niveau de MDT
Si les niveaux de MDT mesurés dépassent le maximum permis dans l’eau de production (voir le « Tableau 6. Facteurs de
correction pour la température » à la page 57), le contrôleur de l’osmoseur affiche une condition d’erreur (voir “HIGH TDS
OUT” à la page 61).

running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

. Le menu principal est

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

3)
4)
5)
>6)

FLOW METERS
SWITCH INPTS
PRESS GAUGES
TDS

5.

Appuyez sur
de MDT sont affichés à l’écran.

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

pour sélectionner 6) TDS. Les réglages du niveau

Réglages de la sonde pour le niveau de MDT
Affichage

Plage
Aucune

TDS PROBE:

NONE

Eau de
production
Les deux

ACTUAL TDS OUT

0

PPM

0 F

TEMP COMP VALUE:

0.025

44

12:01P

Dans le cas des osmoseurs de la Série M2, il n’y a qu’une sonde de
niveau de MDT, donc le réglage correct est PRODUCT. Appuyez
ou
sur
nécessaire.

et ensuite sur

pour changer l’état si cela est

0 à 6 000 (TDS1) Déconnectez la sonde pour le niveau de MDT de la plomberie de l’osmoseur et immergez-la dans une solution dont le niveau de MDT est
0 à 200 (TDS2)
ou
pour entrer la valeur réelle du niveau
connu. Appuyez sur
de MDT.

TEMP OFFSET

running
jan-01-12

Changer le réglage

6.

Osmoseur série M2 de CulliganMD

-50 à 50

Utilisez cette valeur pour apporter des corrections mineures à la valeur de la température affichée. Par exemple, si vous utilisez un thermomètre portatif qui affiche une température d’eau plus chaude par
deux degrés, changez cette valeur à 2 afin de compenser.

S. O.

Veuillez ne pas changer cette valeur à moins d’en être avisé par Culligan à Rosemont, aux États-Unis Cette valeur change la pente utilisée
pour interpréter la température.

Appuyez sur
départ.

pour enregistrer les réglages et revenir à l’affichage de
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Sortie d’alarmes
Circuit imprimé du relais de l’alarme
Le circuit imprimé du GROC permet de prendre en charge le circuit imprimé du relais de l’alarme Culligan (N/P
01022238). Voir la Figure 19. Pour utiliser le circuit imprimé du relais de l’alarme, installez-le sur l’arrière du circuit imprimé du GROC. Voir la Figure 20.
CIRCUIT IMPRIMÉ
DU RELAIS
DE L'ALARME
BRANCHER
ICI

ARRIÈRE DU CIRCUIT
IMPRIMÉ DU GBE

Figure 19. Circuit imprimé du relais de l’alarme.

Figure 20.
Installation du circuit imprimé du relais de l’alarme sur le GROC.

Ce mode de fonctionnement se produit quand le circuit imprimé du relais est branché sur l’embase du chlorateur du circuit
imprimé du GROC. Lorsque l’état des erreurs est sélectionné sur l’afficheur, ce relais est activé et maintiendra la position Normalement ouvert, et lorsque le circuit imprimé du GROC est sous tension ET qu’il n’y a aucune erreur présente
le relais est activé. (p. ex., « Problem Found » (problème repéré) n’est pas affiché à l’écran). Ce relais sera en position
Normalement fermé lorsque le GROC est soit à Arrêt ou qu’il y a une erreur au circuit imprimé GROC.

LAMP
INDICATEUR
LUMINEUX
24VAC SUPPLY 24 VCA
ALIMENTATION

In thiscet
example,
the
thela borne
Dans
exemple,
le circuit
circuit is
estwired
câblétosur
Common
(Com)
Terminal
and
Normally
Commun (COM) et la borne Normalement ouvert (NO),
COM
BORNE
Closed
(NC) Terminal,
which
means lumineux
that
ce
qui signifie
que lorsque
l’indicateur
est à
TERMINAL
COM
when the
light
is ON
anproduite
error has
Marche
une
erreur
s’est
etoccured,
lorsque l’indicateur
and whenest
theà light
the
circuit is normalement.
lumineux
ArrêtisleOFF
circuit
fonctionne
operationing normally.
NC TERMINAL
BORNE
NC

NO TERMINAL
BORNE
NO

Figure 21. Exemple de filage par le client à la sortie du signal d’alarme du GROC
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running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

. Le menu principal est

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

4)
5)
6)
>7)

SWITCH INPTS
PRESS GAUGES
TDS
RELAY MODE

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 7) RELAY MODE. Les réglages pour le mode de relais sont affichés à l’écran.

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

Réglages du mode de relais
Affichage

Plage
État des
erreurs

RELAY MODE:
ERROR STATUS

Réseau
Sortie par
impulsions

Changer le réglage
Choisissez Error Status (état d’erreurs) pour utiliser le circuit imprimé
en tant qu’un relais pour l’alarme. Voir ci-dessous pour obtenir plus
d’informations.
Le choix de réseau n’est pas utilisé.
Sélectionnez la sortie par impulsions pour utiliser le relais afin de
contrôler une pompe de dosage de produits chimiques.
Appuyez sur
est nécessaire.

FLOW TRIGGER

1 à 9999

25

Gals

ou

et ensuite sur

pour changer l’état si cela

Lorsque vous utilisez ce relais pour mettre en marche et arrêter une
pompe de dosage de produits chimiques, précisez le nombre de gallons
d’eau de production produits après la mise en marche du relais. Appuyez sur

ou

pour entrer la valeur réelle du niveau de MDT.

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 de
l’alarme. Ces bornes fournissent une paire de contacts secs d’une capacité nominale de 30 VCC x 10 A. En tout temps,
un contact sec est ouvert et l’autre est fermé tel que défini au Tableau 33 ci-dessous.

Lorsque le GROC…
Fonctionne normalement
Est en « condition d’erreur » ou lorsque
le GROC n’est pas sous tension

Contact A
(bornes à vis COM et NC)

Contact B
(bornes à vis NO et COM)

Continuité

Circuit Ouvert

Circuit Ouvert

Continuité

Tableau 3. Configurations des contacts secs sous conditions normales et d’erreurs
Une erreur d’alarme simple peut être simulée en faisant passer une source d’alimentation fournie par le client par les
bornes COM et NC de la sortie du signal d’alarme, tel qu’indiqué à la Figure 21. La lampe témoin sera ALLUMÉE en tout
temps, que le GROC soit hors tension ou 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 de l’état de leur équipement contrôlé par le GROC.
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Osmoseurs multi-appareils
Le contrôleur GBE de l’osmoseur prend en charge deux modes multi-appareils : deux passes et alternance
Lorsqu’en mode deux passes ou alternance, le système est configuré pour prendre en charge deux contrôleurs GBE
d’osmoseur qui sont reliés ensemble à l’aide d’un câble de communications (N/P 01016327). Voir la Figure 22. L’un de
ces circuits imprimés est réglé de façon à être le « maître » et il contrôle les fonctions de l’autre appareil, aussi appelé
« esclave ». L’appareil maître fonctionne comme dispositif de détection.

Osmoseur à deux passes
Lorsqu’en mode osmoseur à deux passes, l’appareil principal, identifié comme étant le maître, émet des commandes
pour contrôler l’appareil secondaire, identifié comme étant l’esclave.
NIVEAU
DE
MDT

NIVEAU
DE
MDT

NIVEAU
DE
MDT

Eau
d'alimentation

Au service
PREMIÈRE
PASSE

SECONDE
PASSE

Tuyau d’évacuation

Figure 22. Procédé de l’osmoseur à deux passes.

% de
Modèle
récupération
d’osmoseur
total

% de rejet
total

Débit de
l’eau de
rejet (gal/
min)

Débit de
l’eau de
rejet (gal/j)

M2-6-3

45,02

99,90

4,16

5 990

M2-5-3

45,02

99,90

3,75

5 400

M2-4-2

30,00

99,95

2,63

3 787

Niveau
de MDT
au départ
(PPM)

Niveau de
MDT final
(PPM)
0,48

500

0,51
0,26

Tableau 4. Tableau de l’osmoseur à deux passes.

Séquence de démarrage de l’osmoseur à deux passes
Lorsqu’il est configuré pour un osmoseur à deux passes, l’appareil maître lance la séquence de démarrage décrite ci-dessous :
•

Le SV1 du GBE maître s’ouvre

•

Le système attend le temps défini sur le maître en tant que « SV1 Delay » (délai SV1)

•

Si le pressostat 1 indique la présence d’une pression, alors le GBE maître met la pompe en marche pour le premier
appareil.

•

Le système attend le nombre de secondes défini sur le maître en tant que « PASS 2 DELAY » (délai passe 2).

•

Si le pressostat 2 indique la présence d’une pression au pressostat 2, alors le maître envoie une commande d’opération à l’esclave qui met en marche la pompe de deuxième passe.

Le maître arrêtera la sortie moteur de l’esclave chaque fois que l’un des pressostats d’arrivée est arrêté plus longtemps
que le « PS SW DELAY » défini. Après que la pompe de l’appareil esclave se soit arrêtée, le maître attendra 3 secondes,
puis il arrêtera la pompe de l’appareil maître. L’appareil suivra la même procédure si les conditions de fonctionnement
déclenchent le PTLO ou les interrupteurs pour réservoir plein.
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Réglage

Appareil de mesure

Configuration

Débit d’eau d’alimentation FFLOW

FM1

Relié au débitmètre de l’eau d’arrivée
du GBE maître

Débit de l’eau de production PFLOW

FM2

Relié au débitmètre de l’eau de production du GBE esclave

Débit de l’eau intermédiaire IFLOW

FM3

Relié au débitmètre de l’eau de production du GBE maître

% de récupération

= (FM2/FM1) x 100 %

Niveau de MDT de l’eau
d’alimentation

TDS1

Relié au TDS (MDT) de l’eau de production du GBE maître

Niveau de MDT de l’eau de production

TDS2

Relié au TDS (MDT) de l’eau de production du GBE esclave

Niveau de MDT de l’eau intermédiaire

TDS3

Relié au TDS (MDT) de l’eau de production du GBE maître

% de rejet

= (1,0 – (TDS2/TDS1)) x 100 %
Tableau 5. Instruments de l’osmoseur à deux passes.

Mode d’osmoseur duplex en alternance
Le contrôleur GBE de l’osmoseur peut coordonner le fonctionnement en alternance de deux osmoseurs dont la tuyauterie
est reliée en parallèle. Le mode de fonctionnement est conçu pour les situations où une redondance de l’osmoseur est
désirée. Dans la mesure où les deux osmoseurs demeurent fonctionnels, les contrôleurs dirigeront l’un des appareils,
appelé « Appareil A », à être en mode « prêt à démarrer » pour un bloc de temps d’une heure commençant au début
de l’heure. Pendant ce bloc d’une heure, l’appareil A produira de l’eau osmosée aussi longtemps que le réservoir de
stockage n’est PAS plein et aussi longtemps qu’il n’y a pas de condition de verrouillage de prétraitement en vigueur. Au
cours de cette première heure, l’appareil B sera en mode En attente. Au début de la prochaine heure, les commutateurs
de commande à l’appareil B et à l’appareil B se mettront en attente. Pendant cette deuxième heure, l’appareil B produira
de l’eau osmosée aussi longtemps que le réservoir de stockage n’est PAS plein et aussi longtemps qu’il n’y a pas de
condition de verrouillage de prétraitement en vigueur. Les appareils continueront à alterner ces commandes au début de
chaque heure indéfiniment.
Par exemple, l’osmoseur maître pompera lors des heures paires (12:00 à 1:00, 2:00 à 3:00, 4:00 à 5:00, etc.) et l’osmoseur esclave pompera lors des heures impaires (1:00 à 2:00, 3:00 à 4:00, 5:00 à 6:00, etc.).
Si, à quelque moment que ce soit, alors que le mode duplex en alternance est en fonction, l’appareil A ou l’appareil
B cesse de fonctionner ou qu’un état d’erreur survient (p. ex., le niveau de MDT de l’eau de production dépasse celui
de l’eau de production permis) alors l’autre appareil prendra la relève et continuera de fonctionner en mode autonome
jusqu’à ce que l’opérateur corrige l’erreur sur le premier appareil.
Si, à quelque moment que ce soit, alors que le mode duplex en alternance est en fonction, les deux appareils cessent de
communiquer l’un avec l’autre (p. ex., le câble de communication est coupé ou débranché), alors les deux appareils se
mettront en mode autonome jusqu’à ce que les communications soient rétablies et qu’un opérateur donne la commande
aux appareils de se remettre en mode duplex en alternance à l’aide des écrans du menu GROC.
En mode alternance, chaque osmoseur a son propre contrôleur GROC. Un câble de communication standard (N/P
01016327) est utilisé pour connecter les deux contrôleurs GROC ensemble comme indiqué à la Figure 23 et la tuyauterie des appareils est raccordée comme indiqué à la Figure 24. Il est nécessaire que chaque osmoseur ait son propre
interrupteur de niveau (ou de pression) de réservoir de stockage indépendant et que, lorsqu’un système de verrouillage
de prétraitement est utilisé, que chaque osmoseur ait son propre signal de fermeture par contact sec indépendant du
système de prétraitement relié à chacun des contrôleurs GROC.
Chaque fois que l’un des deux appareils est « en marche », celui-ci fonctionne en tant qu’appareil autonome.
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CÂBLE DE COMMUNICATIONS (N/P 01016327)

CIRCUIT IMPRIMÉ DE BASE

CIRCUIT IMPRIMÉ DE BASE

CIRCUIT IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ
DU MODEM

CIRCUIT IMPRIMÉ RF

CIRCUIT IMPRIMÉ RF

TÉLÉPHONE
RJ11

TÉLÉPHONE
RJ11

CIRCUIT IMPRIMÉ AUXILIARE

CIRCUIT IMPRIMÉ AUXILIARE

CAVALIER

123
REMARQUE : S’ASSURER DE RECOUVRIR LES BROCHES 1 ET 2 DES
CAVALIERS AVANT DE BRANCHER DEUX APPAREILS ENSEMBLE
Figure 23. Filage pour le mode deux passes et alternance.

APPAREIL A

CÂBLE DE
COMMUNICATIONS

CONTRÔLEUR DU
SYSTÈME DE
PRÉTRAITEMENT

INTERRUPTEUR
À HAUT NIVEAU
DE L’APPAREIL B

INTERRUPTEUR
À HAUT NIVEAU
DE L’APPAREIL A

APPAREIL B

Figure 24. Tuyauterie pour l’osmoseur duplex en alternance.
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Réglages pour l’osmoseur multi-appareils
running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

. Le menu principal est

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

5)
6)
7)
>8)

PRESS GAUGES
TDS
RELAY MODE
MULT UNIT RO

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 8) MULT UNIT RO. Les
réglages pour l’osmoseur multi-appareils sont affichés à l’écran.

Affichage
MULTI UNIT RO
SINGLE

Plage
Simple
Osmoseur deux
passes
Alternance

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

Changer le réglage
ou
et ensuite sur
Appuyez sur
configuration de l’osmoseur.

pour sélectionner la

Si vous sélectionnez l’osmoseur à deux passes ou en alternance, ap-

MUL UNIT RO ROLE
MASTER

Maître
Esclave

ou
et ensuite sur
pour sélectionner MASTER
puyez sur
(maître) si l’osmoseur sélectionné contrôlera les fonctions de l’osmoseur au complet. Sélectionnez SLAVE (esclave) si l’osmoseur sélectionné sera contrôlé par l’osmoseur maître.

Informations sur le fonctionnement du système
pour un système à deux passes
Après que les appareils aient été réglés pour « TWO PASS RO » (osmoseur à deux passes), seul l’appareil maître peut
être utilisé pour changer ou accéder à l’information. L’appareil esclave n’indiquera que si le moteur de l’appareil esclave
fonctionne ou non (voir la capture d’écran ci-dessous).
Moteur en
marche

SECOND PASS
Motor ON

Moteur arrêté

Cet écran indique l’état du moteur de l’appareil esclave/seconde
passe.

Les captures d’écran ci-dessous sont visibles UNIQUEMENT sur l’appareil maître/première passe.

1)GO TO RUNNING
2)GO TO OFFLINE
>3)INFORMATION
4)SETUP
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Appuyez sur

pour sélectionner 3) INFORMATION.
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Informations sur les réglages pour un osmoseur à deux passes
REMARQUE Quand vous sélectionnez un écran d’information, celui-ci demeurera affiché jusqu’à ce qu’il soit
changé par l’opérateur.

Affichage
FFLOW 0.00 GPM
PFLOW 0.00 GPM
IFLOW 0.00 GPM
RECOVERY 0.0%
TDS IN
TDS P1
TDS OUT
% REJ
P1
P2
P3
P4

0
0
0
0

=
=
=
=

546
102
0
82

PSI
PSI
PSI
PSI

Plage

0,00 à 9999

0,00 à 9999

0 à 300

Processus
Cet écran donne l’information sur les deux appareils. FFLOW est le
débit de l’eau d’alimentation sur l’appareil maître/première passe.
PFLOW est le débit de l’eau de production sur l’appareil esclave/deuxième passe. IFLOW est le débit de l’eau de production sur l’appareil
maître/première passe. Le pourcentage de récupération est la récupération totale pour les deux appareils.
Pour obtenir de l’information sur cet écran, les sondes de MDT
doivent être installées sur les deux appareils. TDS IN est le niveau
de MDT de l’eau d’alimentation sur l’appareil maître/première passe.
TDS P1 est le niveau de MDT de l’eau de production sur l’appareil
maître/première passe. TDS OUT est le niveau de MDT de l’eau de
production sur l’appareil esclave/deuxième passe. Le pourcentage de
rejet est pour le rejet de l’appareil maître/première passe.
Si des capteurs de pression sont installés sur les deux appareils. P1
et P2 sont les capteurs de pression sur l’appareil maître/ première
passe. P3 et P4 sont les capteurs de pression sur l’appareil esclave/
deuxième passe.

PRES SW1 = OPEN
PRES SW2 = CLOSE

SW1 est le pressostat sur l’appareil maître/première passe. SW2 est
le pressostat sur l’appareil esclave/deuxième passe.

FEED QLTY IN

Ceci est l’état de l’entrée de verrouillage de prétraitement sur l’appareil esclave/deuxième passe. Si le signal de verrouillage de prétraitement est présent, alors la « qualité de l’eau d’alimentation » =
« BAD » (mauvaise)

RECOVERY 0.0 %
% REJ
= 82
PFLOW 0.00 GPM
TDS OUT = 106

Indiquent le pourcentage de récupération, le pourcentage de rejet, le
débit de l’eau de production et le niveau de MDT de l’eau de production pour l’appareil maître/première passe.

BAD

PRESS GAUGES

DISABLE

0 à 300

ACTUAL TEMP:

114 F
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32 à 120 ºF

Si des manomètres (transducteurs de pression) sont installés, tant
physiquement et dans le menu « ACCESSORIES » (accessoires), cet
écran indiquera la pression de l’eau d’alimentation et la pression des
eaux usées pour l’appareil maître/première passe. Indiquera aussi la
différence de pression calculée pour l’appareil maître/première passe.
Indique DISABLE (désactivé) si aucun manomètre n’est connecté.
Si l’osmoseur est hors-ligne/pas en marche, l’écran indique PRESS
GAUGES DISABLE (manomètres désactivés).
Indique la température de l’eau d’alimentation pour l’appareil maître/
première passe.

Accessoires
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Affichage

Plage

Processus

PS 1 = OPEN
PTLO = OPEN
FS HI = OPEN
FS LO = OPEN

Indique l’état de l’entrée de l’interrupteur pour l’appareil maître/première passe. PS1 représente le pressostat de l’eau d’alimentation.
PTLO indique le verrouillage de prétraitement. FS HI représente l’interrupteur à flotteur de niveau élevé. FS LOW représente l’interrupteur à flotteur de niveau bas.

TOTAL FEED WATER

Indique le total d’eau de production mesuré par le débitmètre de l’eau
de production depuis que l’appareil a été mis en service.

0

GALLONS
TOTAL PROD WATER

Indique l’eau de production totale de l’appareil maître/première passe
enregistrée par le débitmètre de l’eau de production de l’appareil
maître/première passe depuis que l’appareil a été mis en service.

0

GALLONS
PUMPING TIME

Indique le nombre total d’heures de service (de fonctionnement) de
l’appareil maître/première passe depuis que l’appareil a été mis en
service.

0

HOURS
ERROR: 1
Water Press Low
JAN-01-12 12:01P

Indique les cinq dernières erreurs signalées par l’appareil. Indique
« NONE » (aucune) si aucune erreur n’a été signalée.

FWR202LT04
Feb 1 2013

Indique la version du micrologiciel, la date de fabrication et le numéro
de série de l’appareil maître.
REMARQUE La version du micrologiciel et la date de fabrication devraient être les mêmes pour les deux
appareils.

S/N:00003790
HISTORICAL DATA
JAN 01
REJ=97% REC=50
DP = 77 PSI

100 à 1000

Le GROC est doté d’une caractéristique permettant d’enregistrer les
données qui prend un « instantané » au début de chaque mois. La
première fois chaque mois que le système est en état « RUNNING »
(de marche) pendant un bloc de 10 minutes continu, le système enregistrera les valeurs à ce moment précis pour :
Total des gallons depuis neuf
% de récupération courant
% de rejet courant
Niveau de MDT courant de l’eau de production
Température de l’eau courante
Ces données sont stockées sur le circuit imprimé local du GROC. Les
« instantanés » des trois premiers mois sont toujours stockés avec les
« instantanés » des 24 derniers mois. Ces données historiques sont
disponibles même si l’option modem n’est pas utilisée. Si les données
historiques ont été effacées, l’écran indique « NONE ».

CLEAR HIST DATA?

NO

Appuyez sur
NO
YES
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pour changer ce réglage à YES (oui), ce qui

efface les données historiques à l’écran. Appuyez sur
à l’affichage de départ.

pour revenir

Effacez ces données SEULEMENT lorsque vous remplacez les
membranes.
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Mode/MDT cible pour la SV3 (vanne solénoïde)
La vanne solénoïde SV3 est reliée physiquement au circuit imprimé mini-aux AUX4. Lorsqu’elle est connectée au AUX4,
la sonde MDT est réglée sur PRODUCT (eau de production).
REMARQUE Contrairement à SV1 et à SV2, qui fonctionne avec la tension de ligne (220 VCA dans le cas du
M2), le SV3 doit être une vanne solénoïde de 24 VCA telle que le N/P 01021310.
La SV3 offre trois modes de fonctionnement : rinçage à l’eau de qualité, rinçage à l’eau de rejet et niveau de MDT cible.

Rinçage à l’eau de qualité
La vanne solénoïde SV3 est ouverte chaque fois que l’osmoseur est en mode Rinçage à l’eau de qualité. Ceci est le
mode SV3 par défaut.

Rinçage à l’eau de rejet
La vanne solénoïde SV3 est ouverte chaque fois que l’osmoseur est en mode Rinçage à l’eau de rejet.

MDT cible
MDT cible L’osmoseur garde la trace du niveau de MDT moyen de l’eau de production chaque fois que l’osmoseur fonctionne, mélange de l’eau de qualité inférieure avec de l’eau de production afin de respecter le niveau de MDT moyen de
l’eau de production. Les mesures du niveau de MDT moyen de l’eau de production de l’osmoseur sont prises une fois par
seconde, pour un intervalle spécifié par le « TDS Target Time » (temps du niveau de MDT cible). Le contrôleur ouvre et
ferme la vanne SV3 à toutes les quelques secondes afin de produire de l’eau de production dont le niveau de MDT est
proche de la valeur programmée.

NIVEAU
DE
MDT

EAU D'ALIMENTATION

Eau de
production

15 à 40
Pompe

Membrane de l'osmoseur

Figure 25. Niveau de MDT cible
Pour les détails sur les pièces, la tuyauterie et le filage, commandez le N/P 01026453 (Kit, Target TDS, M2).

running
jan-01-12

1)
2)
3)
>4)

12:01P

go to running
go to offline
information
setup
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1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

. Le menu principal est

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

Accessoires
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2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 5) ACCESSORIES. Le menu des
accessoires est affiché à l’écran.

6)
7)
8)
>9)

TDS
RELAY MODE
MULT UNIT RO
SV3

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 9) SV3. Les réglages pour la vanne solénoïde SV3 sont affichés à l’écran.

Réglages pour la SV3
Affichage
SET SV3 MODE
TDS TARGET

Plage
Niveau de MDT
cible

TDS TARGET VALUE

100

Modes de
rinçage

5

MINUTES
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ou
et ensuite sur
pour sélectionner si
Appuyez sur
la SV3 sera utilisée ou non pour maintenir un niveau de MDT cible
ou utilisée avec le mode de rinçage à l’eau de qualité.

Si TDS Target (niveau de MDT cible) est sélectionné, appuyez sur
0 à 500

PPM

TDS TARGET TIME

Changer le réglage

5 à 60

ou
et ensuite sur
pour préciser le niveau de MDT
cible de l’eau de production livrée par l’osmoseur.
ou
et ensuite sur
pour préciser le
Appuyez sur
temps alloué pour ouvrir la vanne solénoïde SV3 afin d’atteindre
le niveau de MDT cible. Si le niveau de MDT cible n’est pas atteint
avant la fin du temps alloué pour le niveau de MDT cible, l’osmoseur générera une erreur « PRODUCT TDS TOO HIGH » (niveau de MDT de l’eau de production trop élevé) et se mettra hors
service.
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Démarrage initial
1.

Ouvrez la vanne de l’eau d’alimentation.

2.

Dirigez le tuyau de l’eau de production vers le tuyau d’évacuation.

3.

Ouvrez complètement la vanne de recirculation (HCV-1) dans le sens contraire aux aiguilles d’une horloge, puis
fermez-la en effectuant deux tours.

4.

Branchez le système sur l’alimentation électrique. Mettez l’interrupteur à la position Marche.

REMARQUE Si la pression d’arrivée passe sous les 20 psi lors du fonctionnement, une pompe auxiliaire devra
être utilisée.
ATTENTION!

Si la pompe claque bruyamment, c’est qu’elle est en manque d’eau (cavitation).
FERMEZ l’appareil immédiatement afin de prévenir les dommages à la pompe. Corrigez cette condition de basse pression avant de continuer.

5.

Vérifiez tous les raccords de tubes et tous les joints filetés afin de vous assurer qu’ils ne fuient pas.

6.

Réglez la pression d’entrée au régulateur (installé en amont du préfiltre) à 10 psig (69 kPa) sous la lecture minimum indiquée sur le manomètre, mais pas plus bas que 20 psig. Cela permettra des variations de pression
dans l’eau d’alimentation.

7.

Fermez lentement la vanne de recirculation jusqu’à ce que le débit de l’eau de production désiré (normalisé)
soit atteint. Vérifiez à nouveau qu’il n’y a pas de fuites.

8.

Laissez l’appareil fonctionner jusqu’à ce que la solution d’expédition (bisulfite de sodium et glycérine) ait été
rincée du système. Testez l’eau de rejet pour la présence de sulfite et continuez de rincer jusqu’à ce qu’aucun
sulfite ne soit détecté.
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 dépasse 150 psi (1 034 kPa). Une pression excessive endommagera le
système.

AVIS En fonction de la qualité de l’eau d’alimentation, il pourrait être possible de faire fonctionner l’appareil
à un débit d’eau de rejet moins élevé, ce qui réduirait les coûts d’exploitation. Consultez le rapport
imprimé du logiciel CAAPMD (Logiciel d’application assisté par ordinateur) de CulliganMD, qui indique la
récupération maximum permise. Si ce rapport n’est pas disponible, contactez votre concessionnaire
Culligan.
9.

Mesurez le débit de l’eau de production. Réglez la pression d’alimentation à l’aide de la vanne de contrôle de
pression du système jusqu’à ce que le débit de l’eau de production soit d’environ 10 % plus élevé que le débit
requis pour l’utilisation.

ATTENTION!

NE DÉPASSEZ PAS 150 psi (1 033 kPa) sinon la pompe pourrait être endommagée.
Les raccords et les tubes pourraient lâcher et causer des dommages matériels.

AVIS En réglant la pression d’alimentation aussi basse que possible afin de satisfaire les besoins de l’utilisation, la durée de vie en service de la pompe et les éléments d’osmose seront optimisés. Le système devrait être en marche continuellement, plutôt que de devoir effectuer des cycles de démarrage et d’arrêt
fréquents. Ne dépassez pas le débit de l’eau de production indiqué!
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10. Une fois que les débits désirés ont été réglés, laissez le système fonctionner environ 30 minutes, puis enregistrez les mesures suivantes à l’aide des jauges d’appareil (U), des écrans d’information du GROC (G) et de vos
instruments (I).
a. Débit de l’eau d’alimentation, gal/min (G)
b. Température de l’eau d’alimentation, °F (I)
c. SDI de l’eau d’alimentation
d. Niveau de MDT de l’eau d’alimentation, ppm (I)
e. Pression d’arrivée, psig (U)
f. Pression du système (sortie de la pompe), psig (U)
g. Niveau de MDT de l’eau de production, ppm (G)
h. Débit de l’eau de production, gal/min (G)

x TCF1 =

i. Température de l’eau de production, °F (G)
j. Pression de l’eau de production, psig (I)
k. Débit de l’eau de rejet (eaux usées), gal/min (a à h)
l. % de récupération (voir la page <?>)
m. % de rejet (voir la page <?>)
1

TCF = Facteur de correction pour la température. Voir le Tableau 6 à la page 57 pour cette valeur.

AVIS Le contrôleur de l’osmoseur global est doté d’une caractéristique qui enregistre les données historiques. Les données du démarrage initial sont conservées dans la mémoire du contrôleur. Toutefois, il
est recommandé de conserver une copie de secours de ces données sur papier et de garder ces données à proximité de l’appareil au cas de problèmes électriques.
11. Mettez l’interrupteur à la position Arrêt. Raccordez le tube de l’eau d’alimentation à la tuyauterie de service.
12. Vérifiez le fonctionnement du pressostat en fermant la vanne d’alimentation de l’eau d’arrivée. L’appareil devrait
s’arrêter immédiatement et l’indicateur lumineux de basse pression devrait s’éteindre.
ATTENTION!

Si l’appareil ne s’arrête pas, ARRÊTEZ-le immédiatement afin de prévenir tout dommage à la pompe. Débranchez l’alimentation électrique, ensuite vérifiez le filage et, si
nécessaire, remplacez le pressostat.

13. Ouvrez la vanne de l’eau d’arrivée. L’appareil devrait redémarrer et l’indicateur lumineux devrait s’éteindre.
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.

Fonctionnement normal
En fonctionnement normal, le système démarrera et s’arrêtera normalement en fonction 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 rendement régulièrement et comparez-les à celles du
rendement lors de la mise en marche initiale. Si des 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).

56

Osmoseur série M2 de CulliganMD

56

No de cat. 01023095

Calculs pour le débit de l’eau de production
Le débit de l’eau de production dépend principalement de la pression de l’eau d’alimentation, la pression de l’eau de production et la température. Tous les osmoseurs Série E et M ont des débits nominaux spécifiques basés sur une pression
nette d’environ 100 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 courant doit être
converti au débit à des conditions standard, ensuite comparé au rendement initial (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 : 1 000 ml/min

2.

Mesurez la pression de l’eau d’alimentation. Exemple : 120 psig

3.

Mesurez la pression de l’eau de production. Exemple : 5 psig

4.

Soustrayez la pression de l’eau de production de celle de l’eau d’alimentation. Exemple : 115 psig

5.

Divisez le débit de l’eau de production par le résultat de l’étape 4. Exemple : 1 000 ÷ 115 = 8,69 ml/min/psi

6.

Multipliez le résultat de l’étape 5 par 105. Exemple : 8,69 x 105 = 913 ml/min

7.

Mesurez la température de l’eau d’alimentation, ensuite déterminez le facteur de correction pour la température,
vous servant du Tableau 66. 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 6. Facteurs de correction pour la température

8.

Multipliez le résultat de l’étape 6 par le facteur de correction pour la température. Exemple : 913 ml/min x 1,54
= 1 406 ml/min.

AVIS Pour convertir de ml/min à gallons par jour, multipliez par 0,38. Par exemple, 1 099 ml/min x 0,38 =
417 gal/j.
9.

Comparez le débit standardisé courant au débit standardisé initial. Si le débit a baissé par 15 % ou plus, il est
temps de nettoyer les éléments.
Exemple : Si le débit normalisé initial était 570 gal/j et que le débit standardisé courant est 470 gal/j, le débit a
baissé de 100 gal/j, ou de 18 % (100/570 = 0,18). Les éléments devraient être nettoyés.

10. Si le problème ne peut pas être corrigé à l’aide du guide de dépistage de pannes et que vous avez besoin
d’aide, veuillez 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
• Sortie du préfiltre (et l’entrée du préfiltre si la jauge d’entrée du préfiltre facultative a été installée).
• Pression de l’eau de production
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Informations sur le fonctionnement du système
Vous pouvez consulter les informations sur le fonctionnement du système en tout temps. Ces informations incluent les
réglages et les données de rendement.

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

1.

Appuyez sur

pour sélectionner 3) INFORMATION.

Réglages pour les informations
REMARQUE Quand vous affichez un écran d’information, celui-ci demeurera affiché jusqu’à ce qu’il soit changé par l’opérateur.

Affichage
FFLOW 0.00 PGM
DFLOW 0.00 GPM
PFLOW 0.00 GPM
RECOVERY 0.0 %
TDS PPM
TDS IN = 1075
TDS OUT = 192
% REJ
= 82
TDS AVERAGE

Plage
0,00 à ??

0,00 à ??

0

0 à 999

RECOVERY 0.0%

0 à ??

PPM

PFLOW 0.00 GPM
TDS OUT = 169
ACTUAL NFLOW:

0.00
GPM

P IN 122 PSI
P OUT 124 PSI
dP
-2 PSI

Actual Temp:

91 F

PS1 = OPEN
PTLO = OPEN
FS HI = OPEN
FS LO = OPEN
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0,00 à ??
0 à 999

Processus
L’écran affiche Feed Flow (débit de l’alimentation), Reject Flow
(waste) (débit de l’eau de rejet), Product Flow (débit de l’eau de production) et Recovery (récupération). Les débitmètres doivent être installés pour que cet écran affiche ces valeurs.
G2 et G3 seulement : cet écran indique le niveau de MDT de l’eau
d’alimentation et de production ainsi que le pourcentage de rejet. Les
capteurs du niveau de MDT doivent être installés pour que cet écran
affiche ces valeurs.
Si l’osmoseur est hors-ligne/pas en marche, l’écran indique FM OR
TDS DISABLE (débitmètre ou sonde de niveau de MDT désactivés).
Lorsque SV3 est sélectionné, l’écran d’information du contrôleur
affiche le niveau de MDT moyen en ppm. Cela doit être la valeur du
niveau de MDT de sortie moyen au cours des 10 derniers cycles de
« TDS Target Time » (temps du niveau de MDT cible).
Si l’osmoseur est hors-ligne/pas en marche, l’écran indique FM OR
TDS DISABLE (débitmètre ou sonde de niveau de MDT désactivés).
Autre écran d’information indiquant la récupération, le rejet, le débit
de l’eau de production et le niveau de MDT de l’eau de production.
Si l’osmoseur est hors-ligne/pas en marche, l’écran indique FM OR
TDS DISABLE (débitmètre ou sonde de niveau de MDT désactivés).
Ceci est le débit normalisé de l’eau de production (débit à 77 °F).

0,00 à ??

REMARQUE : Cette valeur est affichée seulement si la limite d’erreur
Min NFlow (débit normalisé minimum) est supérieure à zéro.
La pression de l’eau d’alimentation (G2 et G3 seulement) et la pression de l’eau de rejet sont affichées et la différence de pression (dP)
est calculée. Indique DISABLE (désactivé) si aucun manomètre n’est
connecté.
Si l’osmoseur est hors-ligne/pas en marche, l’écran indique PRESS
GAUGES DISABLE (manomètres désactivés).
La température de l’eau de production est affichée à l’écran.
Si une sonde de niveau de MDT n’est pas installée, l’écran affiche
Actual Temp: DISABLE
Indique si le pressostat, le verrouillage du prétraitement, l’interrupteur à flotteur de niveau élevé ou l’interrupteur à flotteur de niveau
bas sont ouverts ou fermés (si installés).
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Affichage

Plage

TOTAL FEED WATER

Processus
Affiche la quantité totale de gallons d’eau d’alimentation non traitée
depuis que l’appareil a été mis en service.

0

GALLONS
TOTAL PROD WATER

Affiche la quantité totale de gallons d’eau de production depuis que
l’appareil a été mis en service.

0

GALLONS
PUMPING TIME

0

Indique le nombre total d’heures de service (de fonctionnement) de
l’appareil depuis que l’appareil a été mis en service.

ERROR: 1
Water Press Low
JAN-01-12 12:01P

Indique les cinq dernières erreurs signalées par l’appareil. Indique
« NONE » (aucune) si aucune erreur n’a été signalée.

HOURS

FWR***LT04
MON DD YEAR

Indique la version du micrologiciel, la date d’installation du micrologiciel et le numéro de série du circuit imprimé GROC.

S/N:00000000
HISTORICAL DATA
JAN 01
REJ=97% REC=50
DP = 77 PSI

100 à 1000

Le GROC est doté d’une caractéristique permettant d’enregistrer les
données qui prend un « instantané » au début de chaque mois. La
première fois chaque mois que le système est en état « RUNNING »
(de marche) pendant un bloc de 10 minutes continu, le système enregistrera les valeurs à ce moment précis pour :
Total des gallons depuis neuf
% de récupération courant
% de rejet courant
Niveau de MDT courant de l’eau de production
Température de l’eau courante

CLEAR HIST DATA?

NO

Ces données sont stockées sur le circuit imprimé local du GROC. Les
« instantanés » des trois premiers mois sont toujours stockés avec les
« instantanés » des 24 derniers mois. Ces données historiques sont
disponibles même si l’option modem n’est pas utilisée. Si les données
historiques ont été effacées, l’écran indique « NONE ».
Oui
Non

pour changer ce réglage à YES (oui), ce qui efface
Appuyez sur
les données historiques à l’écran. Appuyez sur
de nouveau pour
revenir à l’affichage de départ.
Effacez SEULEMENT ces données lorsque vous remplacez les
membranes.
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Numéros de série
Les osmoseurs de Culligan portent un numéro de série sur le panneau de côté, directement à l’arrière du contrôleur électronique. Ne pas enlever ou détruire ces étiquettes portant le numéro de série.
Ces numéros doivent être donnés si vous aviez un jour besoin de réparations ou de pièces de rechange durant la période
de garantie.

Dépistage de pannes
Problème
1.

2.

3.

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

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

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

Cause probable

Solution

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 du solénoïde
d’arrivée.

C. Remplacez le solénoïde.

D. Le préfiltre 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 réglez 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 le point 2.

B. Défaillance d’un module.

B. Remplacez les modules. Vérifiez si la
mise sous pression de la conduite d’eau
de production est trop élevée.

C. L’étrangleur pour le débit de l’eau C. Fermez l’étrangleur.
de rejet est ouvert.
D. Défaillance de l’étanchéité d’un
bouchon.

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

4.

Faible quantité d’eau de
production.

A. à D. Identiques à 3.

A. à D. Identiques à 3.

E. Eau trop froide

E. Installez des modules additionnels.

5.

Bruit excessif.

A. Air dans la tuyauterie.

A. Vérifiez s’il y a des fuites aux raccords.
Purgez l’air du système.

B. Pompe mal enlignée.

B. Retirez la pompe et vérifiez si les coussinets sont usés.

C. Vibration harmonique.

C. Installez un régulateur de pression en
amont du préfiltre.

D. Faible pression d’alimentation.

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

6.
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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 dépasse la capacité de
l’appareil.
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A. Voir le point 4.
B. Installez des modules additionnels.
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Codes d’erreur
Lorsque le contrôleur de la Série G trouve une erreur, il affiche un message. Appuyez sur
sage d’erreur.

pour défiler jusqu’au mes-

STANDBY
JAN-01-12 1:55P
No Remote Signal
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 « Modem » à la page 32 pour les informations au sujet de l’installation de cette caractéristique. Des frais supplémentaires seront demandés.
REMARQUE Le texte des messages d’erreur pourrait être différent de ce que votre appareil affiche.

Texte de l’erreur
WATER PRESSURE LOW (la
pression de l’eau est basse)

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 requiert la trousse de transducteur de pression en option.

REJECTION RATE LOW (le taux
de rejet est bas)
WATER TEMPERATURE HIGH
(la température de l’eau est
élevée)
WATER TEMPERATURE LOW
(la température de l’eau est
basse)
HIGH TDS OUT (le niveau de
MDT de l’eau de production est
trop élevé)
PUMP PRESSURE LOW (la
pression à la pompe est basse)

PUMP PRESSURE HIGH (la
pression à la pompe est élevée)

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

La température est inférieure à celle spécifiée.

Le niveau de MDT de l’eau de production atteint des niveaux supérieurs à celui défini à MAX TDS OUT (niveau de MDT maximum à la sortie). Ceci indique qu’il est
possible que les membranes soient encrassées et perdent leur capacité de rejet.
La pression à la première matrice de membranes est inférieure à la valeur définie
à MAX FEED PRESS (pression d’alimentation maximale).
Ce message requiert la trousse de transducteur de pression en option.
La pression à la première matrice de membranes est supérieure à la valeur définie
à MAX FEED PRESS (pression d’alimentation maximale).
Ce message requiert la trousse de transducteur de pression en option.

QUALITY FLUSH (rinçage à
l’eau de qualité)

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

FEED QUALITY LOW (la qualité de l’eau d’alimentation est
basse)

Le niveau d’eau d’alimentation qui a été mesuré chute sous le niveau spécifié.
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Texte de l’erreur
MEMBRANE PRESSURE
DROP (chute de pression aux
membranes)

Description de l’erreur
La chute de pression aux membranes dépasse la valeur définie à MAX PRESSURE DIF (différence de pression maximum). Normalement, ceci indique un entartrage des membranes.
Ce message requiert la trousse de transducteur de pression en option.

RECOVERY RATE HIGH (le
taux de récupération est élevé)

Le pourcentage de récupération de l’eau de production atteint des niveaux supérieurs à celui défini à MAX RECOVERY % (% de récupération maximum). Ceci
pourrait indiquer un changement dans la chimie de l’eau, de la température de
l’eau ou un changement accidentel du réglage.

RECOVERY RATE LOW (le taux
de récupération est bas)

Le pourcentage de récupération de l’eau de production atteint des niveaux inférieurs à celui défini à MIN RECOVERY % (% de récupération minimum). 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.

MAX PUMP TIME (temps maximum sur la pompe)

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

NO REMOTE SIGNAL (pas de
signal de l’afficheur à distance)

Le système et l’afficheur à distance ont perdu le contact. Un afficheur à distance
en option doit être installé pour que ce message soit affiché.

NO DIAL TONE (pas de tonalité)

L’afficheur à distance n’indique pas de connexion par ligne commutée. Un afficheur à distance en option doit être installé pour que ce message apparaisse.

LOW BATTERY (pile faible)

La capacité de la pile est inférieure au niveau spécifié.
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Diagnostics
running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

3)
4)
5)
>6)

poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES
DIAGNOSTICS

4.

Appuyez sur
diagnostic est affiché à l’écran.

>1)
2)
3)
4)

TST WIRELESS
TESTPHONELIN
USE DATA PORT
TEST APP

5.

Le menu de diagnostic est affiché à l’écran.

. Le menu principal est

pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

pour sélectionner 6) DIAGNOSTICS. Le menu de

Test de l’afficheur à distance
(Consultez la section « Vérifiez la puissance du signal entre le GROC et l’afficheur à distance» à la page 31.

Test de la ligne téléphonique
(Consultez la section « Test du modem » à la page 35).

Utilisation du port de données

(Consultez la section « Transmettez un message de test à partir du GROC » à la page 110).

Test de l’application

Le diagnostic est utilisé seulement pour les tests en usine.

Calibration
Calibration des débitmètres
Le ou les débitmètres des osmoseurs 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 calibrer ou de saisir le facteur K de nouveau, vous pouvez utiliser une des deux méthodes
ci-dessous. Par exemple, cela peut se produire lorsque vous remplacez un circuit imprimé.

Méthode A
Cette méthode requiert la réinitialisation du facteur K au réglage de l’usine. Chaque appareil 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 ou
les réglages du facteur K pour cet appareil. Il suffit de saisir la
ou les valeurs de nouveau.

Méthode B
S’il n’est pas possible de se servir de la Méthode A,
le débitmètre peut être calibré en se servant d’un débitmètre externe calibré ou d’un seau et d’un chronomètre. Si la Méthode B devient absolument nécessaire, veuillez contacter un conseiller en services
techniques de Culligan à Rosemont, aux États-Unis.

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

Calibration de la sonde du niveau de MDT
Ces sondes peuvent être facilement calibrées sur place à l’aide d’un indicateur de niveau de MDT portatif. Déconnectez
la sonde de la plomberie de l’osmoseur et immergez-là dans une solution dont le niveau de MDT est connu. Entrez la valeur de ACTUAL TSD (MDT réel) au « main menu/setup/accessories/TDS » (menu principal/programmation/accessoires/
TSD).
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Remplacement des cartouches du préfiltre
Les cartouches du préfiltre devraient être remplacées lorsque la chute de pression dans le préfiltre augmente de 15 psi
(103 kPa). Consultez le schéma à la section d’installation.
ATTENTION!

La pression en aval du préfiltre ne devrait pas être moins de 15 psi (103 kPa), sinon la
pompe pourrait être endommagée.

Remplacement des cartouches du préfiltre
1.

Mettez le système à Arrêt, puis fermez l’eau d’alimentation à l’appareil.

2.

Dévissez la cuve du filtre.

3.

Retirez la vieille cartouche.

4.

Nettoyez le bol du filtre en vous servant d’un linge humide, rincez-le à fond.

5.

Enlevez l’emballage du nouveau filtre (10 po N/P 00403232, 20 po N/P 01000222). Placez la cartouche dans la
cuve et assurez-vous qu’elle appuie sur le fond de celle-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 la cuve sur la tête du filtre.

8.

Rétablissez l’alimentation d’eau à l’appareil.

Remplacement des membranes
Remplacez tout élément qui a été endommagé ou qui ne peut plus être nettoyé. (Consultez la Figure 26).
1.

Mettez le système à Arrêt. Laissez la pression se détendre complètement. Fermez la ligne d’alimentation d’eau
principale à l’osmoseur.

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 de 30 % d’eau.
ATTENTION!

64

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 conformité avec la flèche qui indique la direction du débit, ainsi que l’orientation originale de la
membrane.

8.

Lubrifiez les joints toriques des embouts à l’aide d’un lubrifiant à base de silicone, ou un mélange de 70 % de
glycérine et de 30 % d’eau. Réinstallez les embouts sur les caissons, dans la même orientation qu’à l’origine.
Réinstallez les brides de retenue.

Osmoseur série M2 de CulliganMD
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9.

Consultez la section « Démarrage initial » à la page 55 pour obtenir les informations sur le rinçage de la solution d’expédition des nouvelles membranes.

REMARQUE Ne pas oublier de programmer les nouvelles valeurs pour le débit, la pression, la température
et le niveau de MDT.
VIS
BAGUES DE RETENUE
EMBOUT
JOINT TORIQUE

BOÎTIER
DÉ

BIT

MEMBRANE
BRINE SEAL
Figure 26. Membrane de l’osmoseur.

Tests des modules
Si les calculs pour le débit de l’eau de production ou NFLOW indiquent une perte de débit, ou que l’eau de production est
de mauvaise qualité, un ou plusieurs des éléments devront être nettoyés ou remplacés. Parce qu’un mauvais rendement
peut être dû à un seul élément, vous devez tester le débit et la qualité de l’eau de production pour chacun des boîtiers.
Pour tester chaque élément :
1.

Désinstallez le tube d’eau de production du boîtier à tester.

2.

Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal.

3.

Mesurez le débit de l’eau de production et le niveau de MDT depuis l’élément de test.

4.

Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal.

5.

Réinstallez le tube.

6.

Continuez à tester les autres éléments afin de déterminer lesquels doivent être nettoyés ou remplacés.

Nettoyage des modules

Durant le fonctionnement de n’importe quel système d’osmose inverse, les matières dissoutes ainsi que les particules de
matière sont concentrées 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 tuyau d’évacuation. 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 être nettoyés avant qu’ils deviennent endommagés en permanence.
Afin de déterminer quand le nettoyage est requis, comparez le rendement courant du système à son rendement quand
les éléments d’osmose inverse étaient neufs. Utilisez le Tableau 7 pour obtenir les données et comparez le rendement
« à l’état neuf » et « actuel » du système (prenez note des données avec un crayon).
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Données du
test

Eau d’alimentation
À l’état neuf

Actuel

Eau de production
À l’état neuf

Eau de rejet

Actuel

À l’état neuf

Actuel

Débit (gal/min)
MDT (ppm)
Pression (psi)
Temp. (°F)
Tableau 7. Rendement du système à l’état neuf v. rendement courant.
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 caractéristiques techniques, donc le rendement peut avoir diminué même si l’appareil surpasse
toujours les caractéristiques techniques.
En plus des différences dans le débit et la qualité (niveau de MDT) de l’eau de production, déterminez s’il y a eu des
changements ou pas dans le débit de l’eau de rejet, dans le niveau de MDT de l’eau d’alimentation, dans la température
de l’eau d’alimentation et dans les 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.
Si des changements dans la température ou la pression de l’eau d’alimentation se sont produits, les débits de l’eau de
production devront être convertis aux débits sous les conditions standard (77 °F/25 °C et 200 psi) pour que ces comparaisons soient valides. Consultez 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.
S’il y a un changement dans le rendement des éléments et que ce changement n’est pas dû aux conditions de fonctionnement, il pourrait être temps de nettoyer les éléments. En général, les éléments devraient être nettoyés :
1.

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

2.

Quand le pourcentage de rejet chute à une valeur inférieure aux caractéristiques techniques.

AVIS Remplacez les cartouches de préfiltre si elles sont décolorées par le fer.
AVIS Parce que des produits chimiques puissants sont utilisés pour nettoyer les éléments, un nettoyage
d’entretien n’est pas recommandé. Si les éléments doivent être nettoyés fréquemment (plus de deux
fois par année), il se peut alors que le prétraitement soit inadéquat. Obtenez une analyse de l’eau courante et faites le test de l’indice de densité de limon et du niveau de chlore total de l’eau au site afin de
revoir les changements qui pourraient devoir être apportés au prétraitement.
Lorsqu’un nettoyage est requis, le type de matériel qui encrasse les éléments devrait être identifié, si possible. Consultez
le Tableau 8 ci-dessous pour déterminer les causes possibles du changement du rendement.

% de
rejet

Faible

Débit
Normal

Élevé

Faible

Entartrage par la dureté

Entartrage (faible) par la dureté
ou le fer

Membranes endommagées

Élevé

Limon ou encrassement
biologique

—

Dommages (légers) aux membranes

Tableau 8. Causes possibles de changement dans le rendement.
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. Veuillez prendre note que si le débit de l’eau de production a
augmenté (avec aucune augmentation de la température ou de la pression) il est probable que les membranes soeint
endommagées, ce qui ne peut pas être corrigé par un nettoyage.
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Une fois que vous aurez identifié le contaminant, choisissez le ou les produits chimiques recommandés au Tableau 9.
Problème de membrane

Produit chimique pour le nettoyage

Entartrage par la dureté

Acide chlorhydrique, acide phosphorique

Fer

Acide chlorhydrique, acide phosphorique

Limon

Acide phosphorique et hydroxyde de sodium

Encrassement biologique

Acide phosphorique et hydroxyde de sodium

Tableau 9. Produits chimiques recommandés pour le nettoyage de la membrane.
Parce que l’acide phosphorique peut être utilisé seul ou en combinaison avec l’hydroxyde de sodium pour nettoyer
presque tous les types de contaminants, il est généralement recommandé plutôt que l’acide chlorhydrique comme acide
« d’usage général ».
AVIS Certaines eaux de surfaces sont traitées à l’aluminium par les municipalités. L’encrassement par l’aluminium entraîne des débits faibles et, à l’occasion, crée un faible taux de rejet. Si vous soupçonnez un
encrassement par l’aluminium, utilisez seulement de l’acide chlorhydrique.
Utiliser un pH-mètre pour préparer des solutions acides et caustiques, et pour surveiller les changements de pH alors que
les solutions réagissent aux contaminants.
Matériaux requis :
1.

Un réservoir de solution (capacité de 50 gallons, au minimum), dans lequel préparer et stocker la solution
chimique.

2.

Un support de réservoir pour élever le réservoir à un niveau au-dessus de la pompe.
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 est aspirée du
contenant.

3.

Un tuyau de 1/2 po de diamètre extérieur pour brancher l’adaptateur en aval du préfiltre.

4.

Un pH-mètre.

5.

Une cartouche de préfiltre (N/P 00955004).

Avant de continuer, enregistrez les valeurs « PRÉSENTES » dans le Tableau 7 à la page 66.

Préparez l’équipement pour le nettoyage
1.

Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal.

2.

Placez le réservoir de solution sur le support de réservoir. Branchez le tuyau sur l’adaptateur de nettoyage, puis
placez l’autre extrémité du tuyau au bas du réservoir de solution.

AVIS Le tuyau doit être aussi court que possible afin de prévenir une chute de pression excessive. Couper le
tuyau de façon à réduire la longueur.
3.

Retirez le tuyau de l’eau de production du raccord de service et placez l’extrémité dans le réservoir de solution.
Le tuyau de l’eau de rejet doit être maintenu vers le tuyau d’évacuation.

4.

Remettez la cartouche du préfiltre en place.

5.

Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal.

6.

Remplissez le réservoir de 30 à 40 gallons d’eau de production de l’osmoseur.
ATTENTION!

Ne METTEZ PAS l’osmoseur en marche à moins que l’eau puisse s’écouler depuis les
conduites d’eau de production et d’eaux usées.

REMARQUE L’eau douce est un substitut acceptable pour l’eau osmosée. Une fois que le réservoir de solution est rempli, dirigez le tuyau d’eau de production vers le tuyau d’évacuation. Ensuite, ouvrez
la vanne de commande de pression du système de pompe jusqu’à ce que la pression du système
soit d’environ 50 psig.
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7.
8.

Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal. Retirez les fils des bornes 3 et 4
(pressostat) et installez un cavalier entre ces deux bornes.
Ouvrez la vanne de nettoyage pour permettre à l’eau d’alimentation de déplacer l’air dans le tuyau de nettoyage, puis fermez la soupape d’arrêt de l’eau d’arrivée.

Nettoyez le réservoir
1.

Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal.
ATTENTION!

Si la pompe est bruyante, cela indique qu’il y a cavitation et la pompe sera endommagée. Mettez l’interrupteur à Arrêt et vérifiez que rien ne gêne le débit. Au besoin,
réduisez la pression de la pompe afin de prévenir la cavitation.

2.

Enregistrez la pression de la pompe et mesurez le débit de l’eau de production à faible débit. Ce débit permettra d’évaluer si le nettoyage a réussi. Mettez l’interrupteur à la position Arrêt.

3.

Ajoutez de l’acide à la solution jusqu’à ce que le pH se situe entre 2,0 et 2,5.

REMARQUE Si le contaminant que vous souhaitez éliminer est du limon ou une biopellicule, utilisez de l’acide
phosphorique.
AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

4.
5.
6.
7.

L’acide et l’hydroxyde de sodium sont des produits chimiques puissants qui
doivent être manipulés avec soin afin d’éviter de se blesser. Portez des vêtements de protection et ayez une source d’eau à proximité afin de rincer tout
déversement.

Les codes locaux peuvent interdire l’évacuation de solutions acides ou caustiques
au tuyau d’évacuation. Au besoin, un réservoir supplémentaire peut être utilisé pour
neutraliser les solutions chimiques avant de les évacuer au tuyau d’évacuation.

Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal. Après qu’environ 5 gallons aient
été retirés du réservoir de solution, choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal.
Laissez les éléments tremper 15 minutes. Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu
principal. Soutirez un autre 5 gallons du réservoir de solution. Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne)
à partir du menu principal.
Retirez l’extrémité du tuyau de l’eau de rejet du tuyau d’évacuation et placez-le dans le réservoir de solution.
Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal. Laissez la solution acide circuler
30 minutes. Lors de la recirculation, surveillez le pH de la solution. Si le pH dépasse 3,0, ajoutez de l’acide afin
de faire baisser le pH à 2,0.
ATTENTION!

La température de la solution chimique pourrait augmenter pendant qu’elle est recirculée. Si la température dépasse 95 °F (35 °C), arrêtez l’osmoseur et permettez à
la solution de nettoyage de refroidir afin de prévenir les dommages aux éléments de
l’osmoseur.

REMARQUE Un contenant en plastique de 1 gallon rempli de glace peut être placé dans le réservoir de la
solution de nettoyage pour la refroidir.
8.
9.

Après que les 30 minutes soient écoulées, réglez la pression du système à la pression enregistrée à l’étape 9.
Mesurez le débit de l’eau de production, puis comparez ce débit au débit enregistré à l’étape 9. Si le nettoyage
a réussi, vous remarquerez alors une augmentation substantielle du débit de l’eau de production.
Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal. Si le nettoyage visait à éliminer le
tartre causé par la dureté ou le fer, consultez la section « Terminez le processus de nettoyage » à la page 69.

Nettoyez le limon ou l’encrassement biologique
1.

Si le nettoyage visait à éliminer le limon ou l’encrassement biologique, prélevez un échantillon de 250 ml de
solution d’acide phosphorique et ajoutez avec soin de l’hydroxyde de sodium jusqu’à ce que le pH soit d’au
moins 12. Si la solution devient laiteuse, cela indique qu’elle est dure ou qu’elle contient du fer. Jetez l’acide
contaminé et préparez 30 gallons de solution d’acide phosphorique fraîche. Ajoutez de l’hydroxyde de sodium à
la solution d’acide phosphorique. Le pH de la solution devrait être augmentée pour atteindre de 11,0 à 11,5.

REMARQUE Il en résultera une solution alcaline de phosphate trisodique (PTS), un ingrédient commun dans
les détergents.
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2.

Si la solution demeure claire, dirigez alors le tuyau de l’eau de rejet vers le tuyau d’évacuation, puis choisissez
GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal. Vérifiez que l’appareil reçoit de la solution
chimique.
ATTENTION!

Si la pompe est bruyante, cela indique qu’il y a cavitation et la pompe sera endommagée. Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal et
vérifiez que le débit n’est pas obstrué. Au besoin, réduisez la pression de la pompe
afin de prévenir la cavitation.

3.

Après qu’environ 5 gallons aient été retirés du réservoir de solution, choisissez GO TO OFFLINE (allez à horsligne) à partir du menu principal.

4.

Laissez les éléments tremper 15 minutes. Mettez l’interrupteur à la position Marche. Soutirez un autre 5 gallons
du réservoir de solution. Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal.

5.

Retirez l’extrémité du tuyau de l’eau de rejet du tuyau d’évacuation et placez-le dans le réservoir de solution.
Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal. Laissez la solution alcaline circuler 30 minutes. Lors de la recirculation, surveillez le pH de la solution. Si le pH baisse à moins de 10,0, ajoutez
de l’hydroxyde de sodium afin d’augmenter le pH à 11,5.

REMARQUE Si la solution caustique devient brun foncé (comme du café), cela indique qu’elle est probablement saturée de matière organique. Jetez la solution et préparez une nouvelle solution d’acide
phosphorique et d’hydroxyde de sodium.
Pour des tests plus précis, utilisez une trousse de test au détergent Hach modèle DE-2 ou l’équivalent afin de vous assurer que l’eau de production contient moins de 0,05 ppm de détergent.
Un contenant en plastique de 1 gallon rempli de glace peut être placé dans le réservoir de la
solution de nettoyage pour la refroidir.
ATTENTION!

La température de la solution chimique pourrait augmenter pendant qu’elle est recirculée. Si la température dépasse 95 °F (35 °C), choisissez GO TO OFFLINE (allez à
hors-ligne) à partir du menu principal et permettez à la solution de nettoyage de refroidir afin de prévenir les dommages aux éléments de l’osmoseur.

Terminez le processus de nettoyage
1.

Après que les 30 minutes soient écoulées, réglez la pression du système à la pression enregistrée lors de la
basse pression. Mesurez le débit de l’eau de production, puis comparez ce débit au débit enregistré lors de la
basse pression. Si le nettoyage a réussi, vous remarquerez alors une augmentation substantielle du débit de
l’eau de production.

2.

Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal. Retirez le tube de l’eau de rejet
et le tube de l’eau de production du réservoir de solution et dirigez-les tous deux vers le tuyau d’évacuation.
Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal afin de soutirer la plupart de la
solution de nettoyage restante du réservoir.
ATTENTION!

Ne permettez pas à l’appareil d’aspirer de l’eau du réservoir, car cela endommagerait
la pompe.

3.

Choisissez GO TO OFFLINE (allez à hors-ligne) à partir du menu principal. Fermez la vanne de nettoyage,
rebranchez les fils au pressostat, puis ouvrez la vanne d’eau d’alimentation.

4.

Choisissez GO TO RUNNING (allez à en marche) à partir du menu principal et rincez la solution de nettoyage
de l’appareil pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les niveaux de pH de l’eau de rejet et de l’eau de production
demeurent constants.
ATTENTION!
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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.
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5.

Réglez la pression du système à sa valeur normale. Mesurez tous les débits, les niveaux de MDT, les pressions
et les températures. Comparez ces valeurs avec les valeurs « À l’état neuf » et « Présente » afin de déterminer
si le nettoyage a réussi. Si le nettoyage n’a pas réussi, contactez le service technique de Culligan International
Company pour obtenir des suggestions sur d’autres produits de nettoyage. Si le nettoyage a réussi, prenez
note des produits chimiques qui ont été efficaces. Les mêmes produits chimiques devraient êtres utilisés la prochaine fois que l’appareil devra être nettoyé.

6.

Remettez la cartouche du préfiltre en place.

7.

Une fois que le nettoyage et le rinçage sont terminés, branchez le tuyau de l’eau de production sur la conduite
de service. Retirez le cavalier que vous avez installé et rebranchez le pressostat. Rincez le réservoir de nettoyage et les tuyaux à l’eau fraîche.
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FACULTATIF

ÉLECTRIQUE

LÉGENDE
PI
INDICATEUR DE PRESSION
PS
PRESSOSTAT
HCV
VANNE DE COMMANDE MANUELLE
SV
VANNE SOLÉNOÏDE
TDS
SONDE MDT
FI
INDICATEUR DE DÉBIT
FS
SONDE DE DÉBIT
CV
CLAPET ANTI-RETOUR
CIP
NETTOYAGE INSTALLÉ
CONNEXION À L’ALIMENTATION AU PROCESSUS
OU AUX INSTRUMENTS

EAU D'ALIMENTATION

SOUPAPE D’ARRÊT
MANUELLE
(FOURNIE PAR
LE CLIENT)

FILTRE

CONTRÔLEUR
SV3
(FACULTATIF)

POMPE/MOTEUR

RINÇAGE À
L’EAU DE REJET
FACULTATIF

RINÇAGE À
L’EAU DE QUALITÉ
FACULTATIF

BOÎTIER(S) DE LA MEMBRANE

TEMPS
NIVEAU
DE MDT

SV3
FACULTATIF

RINÇAGE
SV2
RAPIDE
FACULTATIF
FACULTATIF

RÉSERVOIR
POUR RINÇAGE
À L’EAU
DE REJET
FACULTATIF

EAU DE PRODUCTION

AU CONTRÔLEUR

AU CONTRÔLEUR

APPAREIL

APPAREIL

EAU DE REJET

Schéma de circulation

Schéma de circulation des fluides

Schéma de circulation
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DÉBITMÈTRE
DE L'ARRIVÉE J15

4 3 2
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ADOUCISSEUR DE
PRÉTRAITEMENT

4 3 2

J16

J17

J6

BRUN

NOIR

EAU D'ALIMENTATION

J10

J2

BLANC

VERT

POMPE

MEMBRANE
DE
L'OSMOSEUR

Tuyau
d’évacuation

MOTEUR
VERT

MOTEUR
BLANC

MOTEUR
NOIR

VANNE
SOLÉNOÏDE 2
ROUGE
NOIR
VERT

TROUSSE DE
STOCKAGE
PRESSURISÉ
D10 13380

VANNE
SOLÉNOÏDE 1
ROUGE
NOIR
VERT

Lorsque le niveau de l’eau
est au-dessus du flotteur,
l’interrupteur est FERMÉ
et crée une connexion
électrique entre A et B

SÉLECTEUR DE TENSION*

B

A

PRESSOSTAT
D’ARRIVÉE
Un pressostat d'entrée normalement ouvert est OUVERT quand la
pression d’eau à la pompe est trop
basse et FERMÉ lorsque la
pression de la pompe est suffisante

DÉBITMÈTRE
D’EAU DE
PRODUCTION J1
SOLÉNOÏDE
DE RINÇAGE
À L’EAU DE
QUALITÉ

NOIR
FUSIBLE À
ACTION
INSTANTANÉE
5 A, 250 VCA

230 VAC
60 Hz

FUSIBLE À ACTION
INSTANTANÉE
315 mA, 250 VCA

VANNE DE
SOLÉNOÏDE
D’ENTRÉE

CONNEXION DU
CIRCUIT IMPRIMÉ RF

J7

SORTIE PLC

Dans un interrupteur à flotteur
NORMALEMENT OUVERT,
il n’y a pas de connexion
électrique entre A et B
lorsque le niveau de l’eau
est sous le flotteur

REMARQUE: Réglez l’interrupteur à flotteur à NORMALEMENT FERMÉ lorsque vous utilisez
un D10 13380. Lorsque vous utilisez un D10 13380, le pressostat est FERMÉ lorsque la
pression du réservoir est inférieure à 40 psi. Lorsque la pression du réservoir atteint 40 psi,
le pressostat ouvre et demeure OUVERT jusqu’à ce que la pression baisse sous 20 psi.

Connexion de verrouillage de
prétraitement – un PTLO
NORMALEMENT OUVERT
est normalement ouvert, mais
se ferme lors de la régénération
de l’adoucisseur

Le circuit imprimé J2 est
doté d’un verrouillage de
prétraitement et d’un pressostat
BROCHE 2 : PRESSURE SWITCH
BROCHE 3 : VERROUILLAGE
DE PRÉTRAITEMENT
BROCHE 4 : COMMUN

CIRCUIT IMPRIMÉ J 20-MT

Le J12 est doté
d'interrupteurs à flotteur,
niveau haut et bas
BROCHE 2 : FLT HAUT
BROCHE 3 : FLT BAS
BROCHE 4 : COMMUN
REMARQUE : S’il n’y a
qu’UN seul flotteur installé,
alors le délai FLT HAUT doit
être réglé à une valeur
supérieure à zéro.

J5

CONNEXION DU
CIRCUIT IMPRIMÉ
DU MODEM

RÉSERVOIR DE STOCKAGE

B

A

VERT

Interrupteur
à flotteur à
niveau bas

ROUGE

72
BLANC

Interrupteur
à flotteur à
niveau haut

Câblage du GROC

Schéma de câblage du sous-ensemble de base du GROC
REMARQUE Pour les systèmes d’osmoseur Série M2, assurez-vous que le commutateur de tension est réglé
sur 230 VCA.

Figure 27. Câblage du sous-ensemble de base du GROC.
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Schémas et listes des pièces de l’osmoseur M2
Composants principaux et raccordements d’eau de la Série M2,
208 à 230 V/60 Hz, É.-U.

Débitmètre
d'eau de
production

9

Ensembles de
membranes

44 Manomètre
de pompe

5 Contrôleur
d’osmoseur
global

Vannes d'eaux
usées et de
recirculation

4 Moteur de
pompe

13 45 Préfiltre

12 Étrangleur

Figure 28. Vue de face de l’osmoseur M2.

Vue du côté gauche

Vue du côté droit

Figure 29. Vue de côté de l’osmoseur M2.
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Article

Description
M2-2

—

Osmoseur, M2

4

Pompe/Moteur, cent 1,0, HP 20

01017362

5

Contrôleur, Série M2

01024371

6

Tuyauterie pour l’eau d’alimentation, M2

01021939

7

Tuyauterie pour l’eau de production

01021941

8

Tuyauterie pour l’eau de rejet, M2

9

Réseau de membrane, 2-1

9

Réseau de membrane, 3-1

9

Réseau de membrane, 2-2

9

Réseau de membrane, 3-2

12

Robinet-vanne

01021544

13

Filtre, 10 po gros bleu

01018049

38

Débitmètre, 3/4 po, NPT

44

Manomètre, 0 à 200 PSI, 2,5 po, 1/4 po, M

45

Cartouche de filtre, 5 microns, 10 BB

00403232

59

Harnais de jauge, 44 po L

01021896

—

Cordon d’alimentation, moteur, M2

01022319

Débitmètre
d'eau de
production

01021908

No de pièce
M2-3
M2-4
M2-5
01021909

01021910

M2-6

01021911

01021912

01021928

01021928

01021940
01021927

01021927
01021928
01021963

0102163
01021962

01021259
01022978

3

Moteur
de pompe

4

Débitmètre
d'alimentation
d’entrée

38

13

59

45

Figure 30.
Vue côté droit du M2 sans les boîtiers de la membrane.
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Figure 31.
Vue de l’arrière du M2 sans la pompe ni le croisillon.
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Ensemble pour l’eau d’alimentation, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
16

2

6

9

10

3

5

11

1

4

7

9

6

3

17
10

11

15

12

13

14

9

8

Figure 32. Ensemble de tuyauterie pour l’eau d’alimentation du M2.

Article

No de pièce

—

01021939

ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE POUR L’EAU D’ALIMENTATION DU M2

1

01017302

VANNE SOLÉNOÏDE, 3/4 po, NC, 220 V/60 HZ

1

2

—

TÉTINE, 3/4 X 3, PVC, SÉRIE 80, PE

1

3

—

TÉTINE, 3/4 X 4, PVC, SÉRIE 80, PE

2

4

—

Tétine, 3/4 X 2, PVC, Série 80, Filetée à une extrémité

3

5

—

Tétine, 3/4 X 2-1/2, PVC, Série 80, Filetée à une extrémité

1

6

—

Té, 3/4 po, à emboîter, PVC, Série 80

2

7

—

Bague, 3/4 x 1/4, T x T, PVC, Série 80

1

8

—

Bague, 3/2 x 1/2, S x T, PVC, Série 80

1

9

—

Coude, 3/4 po, S x S, PVC, Série 80

3

10

—

Coude, 3/4 po, T x T, PVC, Série 80

2

11

—

ADAPTATEUR À BARBELURES, 3/4 po X 3/4 po, NPTE

2

12

—

Raccord, connecteur mâle, 1/2T x 1/2, NPTE, Pl

1

13

01021543

Clapet anti-retour

1

14

—

Tétine, 1/2 x fermée, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

15

—

Raccord à tige, coudé, Tige1/2T x 1/2, PI

1

16

—

Tétine, 3/4 x 3, PVC, Série 80, Filetée à une extrémité

1

17

—

Tétine, 3/4 x 3-1/2, PVC, Série 80, Filetée à une extrémité

1
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Ensemble pour l’eau de production, 208 à 230 V/ 60 Hz, É.-U.

4

5
1
1

1
3

5
Figure 33. Ensemble de tuyauterie pour l’eau de production du M2.

Article

No de pièce

—

01021941

76

Description

Quantité

Ensemble de tuyauterie pour l’eau de production

1

—

Té, fileté, 0,50, PVC, Série 80, NPT

2

3

—

Tétine, 1/2 x fermée, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

4

—

Tétine, 1/2 x 5, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

5

—

Raccord, adaptateur mâle, J G, PP011624W, 1/2 po

2
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Sous-ensemble de tuyauterie pour l’eau de rejet, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.

REMARQUE :
Couper le tuyau
à 2 po (5,1 cm)

5

5

REMARQUE :
Couper le tuyau
à 2,5 po (6,35 cm)

5
REMARQUE :
Couper le tuyau
à 2,5 po (6,35 cm)

6

Figure 34. Sous-ensemble de tuyauterie pour l’eau de rejet du M2.

Article

No de pièce

—

01021940

Ensemble de tuyauterie pour l’eau de rejet du M2

1

01021539

Vanne à aiguille, 1/2 po, laiton

2

2

—

Raccord, adaptateur mâle, 1/2T x 1/2, NPTE, Pl

4

3

—

Raccord à tige, coudé, Tige 1/2T x 1/2, PI

2

4

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

1

5

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

-

6

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

1
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Description

Qté

Schémas et listes des pièces de l’osmoseur M2 77

Caisson de membrane, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
VIS
BAGUES DE RETENUE
3

EMBOUT
JOINTS
TORIQUES

4
DÉ

BIT

1

REMARQUE :
1 n’inclut PAS 2

2

Figure 35. Caisson de membrane du M2

Article

No de pièce

Description

Par caisson

1

01021540

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

1

2

01024290

Membrane, CSM, 4 po x 40 po

1

3

01023073

Ensemble de bouchon d’extrémité, 4 po

2

4

P1021848

Joint torique de tête de 4 po, emballage de 20 unités

2

1

Le boîtier comprend tout, sauf la membrane.

4

Chaque caisson requiert deux (2) joints toriques individuels ET NON deux (2) emballages de joints toriques.
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Ensemble pour membrane, M2-2 et M2-4, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
Cet ensemble est utilisé pour les appareils M2-2 et M2-4. Sur le M2-4, il est monté du côté droit (face à l’appareil).
13
12 10

9

10
12

4

2

11
9

5
8

5

1

11
7

20
7

6

8
9

Vue du haut

7

3

14 15

3
16

Vue du bas

Figure 36. Ensemble pour membrane du M2.
REMARQUE L’eau de production sort par les trous au centre de l’embout. L’eau d’alimentation et l’eau de
rejet entrent par les trous extérieurs.

Article

No de pièce

-

01021927

1

—

2

01021540

3

—

4

01021090

5

—

Description

Qté

Réseau de filtre, 2-1
Support de filtre, 2

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

2

Bouchon, 1/2 po, fileté, PVC, Série 80

2

Tuyau, PEX, 1/2 po

1

Raccord à tige, PEX, coudé, 1/2 po

2

6

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

1

7

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

3

8

—

Raccord, PEX, connecteur mâle, 1/2 po

2

9

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

3

10/11

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

12

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

13

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

1

14

—

Raccord à barbelures, 0,75 x 0,75 NPT

1

15

—

Coude, 3/4 po, T x T, PVC, Série 80

1

16

—

Tétine, 3/4 x 3, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

18

—

Étiquette de flèche de débit

2

19

—

Étiquette de texte Culligan

2

20

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

2
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Ensemble pour membrane, M2-4 et M2-5, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
Cet ensemble est utilisé en tant que batterie de membranes côté gauche (lorsque l’on se situe face à l’appareil)
pour les appareils M2-4 et M2-5.
Vue du haut

7
6

8

10

7
11

8

6
4

10

6
5
9

6

5

18
11

10

4

12
11

10

9

12

11

9

Vue du bas

Figure 37. Ensemble de membranes pour les appareils M2-4 et M2-5.

Article

No de pièce
01021963

80

1

—

2

01021540

3

—

4
5

Description

Qté

Réseau de filtre, 2-2
Support de filtre, 2

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

2

Bouchon, 1/2 po, fileté PVC, Série 80

2

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

4

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

4

6

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

6

7

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

10

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

11

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

1

12

01008007

Élément d’osmoseur, 4 po de dia. x 40 po Filmtec, TW30XLE-4040

2

13

—

Étiquette de flèche de débit

2

14

—

Étiquette de texte Culligan

2

15

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

2
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Ensemble pour membrane, M2-3, M2-5 et M2-6, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
Cet ensemble est utilisé pour les appareils M2-3, M2-5 et M2-6. Sur le M2-5 et le M2-6, il est monté du côté droit
(face à l’appareil).
Vue du haut

14

13

12

5

11

10

6

11
13

9

10

4

6

12

3

5
13

8

21
15

9

9

1

9

17

6

2

7

16

7

6

5
6

4

3
5

7

3

7

Vue du bas

Figure 38. Ensemble de membranes pour les appareils M2-3, M2-5 ou M2-6.

Article No de pièce
01021928
1

—

2

01021540

3

—

4

01021090

5
6

Description

Qté

Réseau de filtre, 3-1
Support de filtre, 3

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

3

Bouchon, 1/2 po, fileté, PVC, Série 80

3

Tuyau, PEX, 1/2 po

—

—

Raccord à tige, PEX, coudé, 1/2 po

4

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

5

7

—

Raccord, PEX, connecteur mâle, 1/2 po

4

8

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

1

9

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

4

10

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

11

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

2

12

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

15

—

Adaptateur de tuyau souple à barbelures, 3/4 po X 3/4 po, NPTE

1

16

—

Coude, 3/4 po, T x T, PVC, Série 80

1

17

—

Tétine, 3/4 x 3, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

18

01008007

Élément d’osmoseur, 4 po de dia. x 40 po Filmtec, TWO30XLE-4040

3

19

—

Étiquette de texte Culligan

3

20

—

Étiquette de flèche de débit

3

21

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

3
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Ensemble pour membrane, M2-6, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
Cet ensemble est utilisé sur le M2-6 et est monté sur le côté gauche (lorsque l’on se situe face à l’appareil).

11 8
11 8

7 10 9

6

Vue du haut

9
10

6
5 6 4

15

5

6

4
7

5 6 4

7

5 6 4

5 6 4

3
Vue du bas

Figure 39. Ensemble pour membrane M2-6

Article

No de pièce
01021962

1

—

2

01021540

3
4
5

Qté

Réseau de filtre, 3-2
Support de filtre, 3

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

3

—

Bouchon, 1/2 po, fileté, PVC, Série 80

3

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

6

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

6

6

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

9

7

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

8

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

2

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

Élément d’osmoseur, 4 po de dia. x 40 po Filmtec,
TWO30XLE-4040

3

9
12

82

Description

01008007

13

—

Étiquette de texte Culligan

3

14

—

Étiquette de flèche de débit

3

15

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

3
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Sous-ensemble pour le contrôleur, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
1

10
9

Figure 40. Tableau avant du contrôleur M2.

2

11
Figure 41. Circuits imprimés principal et auxiliaire du contrôleur M2.
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Figure 42. Cordons et autres pièces du contrôleur M2.

14

3

Figure 43. Circuit imprimé du relais du contrôleur M2.
84
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Pièces du contrôleur de l’osmoseur global M2, 208 à 230 V/ 60 Hz, É.-U.
Article

No de pièce
01024371

Description

Qté

Contrôleur, Solutions de matrice Série M2

1

01024191

Enveloppe du petit GBE

1

2

01021527

Circuit imprimé, GBE principal, osmoseur commercial

1

3

01023100

Circuit imprimé du relais 115 V/230 V du GBE

1

—

01022953

CÂBLE, 22 AWG, CONN MTA100 À 2 CONDUCTEURS

3

7

01020719

Couvercle, enveloppe GBE

1

9

01020498

Clavier de membrane, ovale avec connecteur

1

10

01020493

Étiquette, plaque signalétique du GBE

1

11

01020308

Circuit imprimé, aux, entrée-sortie, GBE

1
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Ensemble pour l’afficheur à distance, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
2

1

3
Figure 44. Ensemble pour l’afficheur à distance.

Liste de pièces de l’ensemble pour l’afficheur à distance,
208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
No d’article
1
2
3

86

No de pièce
01021586
01025686
01020750
01020611

Osmoseur série M2 de CulliganMD

Description

Ensemble pour l’afficheur à distance de l’osmoseur - 915 MHz
Circuit imprimé, afficheur à distance, anglais, de rechange
Circuit imprimé, RF, GBE, 915 MHz
Interrupteur d’alimentation mural, 100 VCA à 240 VCA

86
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Appendice A Série M2 international
Caractéristiques techniques internationales pour la Série M2
Capacité nominale du GPD*
Dimensions des appareils Série M2
Largeur - po [mm]
Profondeur - po [mm]
Hauteur - po [mm]
Masse opérationnelle - lb [kg]

M2-2
3 360

198 [89,1]

M2-3

M2-4

M2-5

M2-6

228 [102,6]

25,8 [655,3]
29,3 [744,2]
52,6 [1336]
258 [116,1]

288 [129,6]

318 [143,1]

4 870

6 300

7 560

8 400

Raccordements des appareils
Entrée (NPT)
Eau de production (tube)
Eau de rejet (tube)
Électricité
Puissance moteur (hp)
Puissance requise (VCA/Hz/Phase)
Courant de pleine charge (ampères)
Hydraulique - préfiltre
Quantité de boîtiers
2
Quantité de cartouches
Dimensions de la cartouche - po [mm]
Valeur nominale de la cartouche (micron)
Hydraulique - osmoseur
Quantité de boîtiers d’osmoseur
2
Quantité d’éléments d’osmoseur
2
Longueur de l’élément de l’osmoseur - po
40 [1016]
[mm]
Débit de l’eau de production - gal/min [l/min]*
2,34 [8,84]
Débit de l’eau de rejet - gal/min [l/min]*
2,34 [8,84]
Récupération (%)*
Conception
50
Minimum
40
Pression d’alimentation du module maximum psig [kPa]
Pression d’alimentation du module nominale
- psig [kPa]
Pression de l’eau de production maximum
- psig [kPa]
Température de fonctionnement - °F [°C]
Pression d’entrée
Dynamique minimum - psig [kPa]
Dynamique maximum - psig [kPa]
Statique maximum - psig [kPa]
4,76 [17,6]
Débit d’alimentation d’entrée requise
- gal/min [l/min]
Débit de la pompe à 125 psi - gal/min [l/min
9,24 [34,94]
Rejet du sel nominal (%)
97
†Calculé utilisant un facteur d’encrassement de 0,85

0,75 po
0,5 po
0,5 po
1,0
220/50/1
3,5
3

4
1
10 [254]
5

5

6

3
3

4
4

5
5

6
6

40 [1016]

40 [1016]

40 [1016]

40 [1016]

3,39 [12,81]
2,26 [8,53]

4,38 [16,56]
2,91 [11,04]

5,25 [19,87]
1,75 [6,63]

5,83 [22,08]
1,94 [7,36]

60
50

60
50

75
60

75
60

5,64 [21,33]

15 [103]
40 [276]
100 [689]
7,29 [27,64]

7,00 [26,46]

7,78 [29,48]

11,0 [41,6]
97

11,0 [41,6]
97

11,0 [41,6]
96

11,0 [41,6]
95

160 [1103]
140 [965]
40 [276]
40 à 100 [4 à 38]

*La capacité nominale est basée sur des membranes neuves fonctionnant avec de l’eau d’alimentation adéquatement
prétraitée à 500 ppm de MDT en NaCI, à une température de 77 °F (25 °C), et un indice de densité de limon (IDL) inférieur à 3, et fournissant de l’eau à l’atmosphère. La productivité peut varier selon la température de l’eau d’alimentation et
autres conditions.
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Composants principaux et raccordements d’eau de la Série M2,
220 V/50 Hz, international

Débitmètre
d'eau de
production

9

Ensembles de
membranes

44 Manomètre
de pompe

5 Contrôleur
d’osmoseur
global

Vannes d'eaux
usées et de
recirculation

4 Moteur de
pompe

13 45 Préfiltre

12 Étrangleur

Figure 45. Vue de face de l’osmoseur M2.

Vue du côté gauche

Vue du côté droit

Figure 46. Vue de côté de l’osmoseur M2.
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Article

Description
M2-2

—

Osmoseur, M2

4

Pompe/Moteur Cent 1,0 HP 220 à 240, 1 ph,
50 Hz

01023882

5

Contrôleur, Série M2

01024371

6

Tuyauterie de l’eau d’alimentation

01021939

7

Tuyauterie de l’eau de production

01021941

8

Tuyauterie de l’eau de rejet

9

Réseau de membrane, 2-1

01023855

No de pièce
M2-3
M2-4
M2-5
01023856

01023857

01023859

01021928

01021928

01021940
01021927

01021927

9

Réseau de membrane, 3-1

9

Réseau de membrane, 2-2

9

Réseau de membrane, 3-2

12

Robinet-vanne

01021544

13

Filtre, 10 po gros bleu

01018049

—

Débitmètre, 1/2 po, NPT

01021033

38

Débitmètre, 3/4 po, NPT

01021259

44

Manomètre, 0 à 200 PSI, 2-1/2 po, 1/4 po, M3

01022978

45

Cartouche de filtre, 5 microns, 10 BB

00403232

59

Harnais de jauge, 38 po L

01023700

—

Cordon d’alimentation, moteur, M2

01022319

Débitmètre
d'eau de
production

M2-6

01023858

01021928
01021963

01021963
01021962

Moteur
de pompe

4

Débitmètre
d'alimentation
d’entrée

38

13

59

45

Figure 47.
Vue côté droit du M2 sans les boîtiers de la membrane.
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Figure 48.
Vue de l’arrière du M2 sans la pompe ni le croisillon.
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Ensemble pour l’eau d’alimentation 220 V/50 Hz, international
16

2

6

9
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3

5

11

1

4

7

9

6

3

17
10

11

15

12

13

14

9

8

Figure 49. Ensemble pour l’eau d’alimentation du M2.

Article

No de pièce

—

01021939

ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE POUR L’EAU D’ALIMENTATION DU M2

1

01017302

VANNE SOLÉNOÏDE, 3/4 po, NC, 220 V/60 HZ

1

2

—

TÉTINE, 3/4 X 2, PVC, SÉRIE 80, PE

1

3

—

TÉTINE, 3/4 X 3, PVC, SÉRIE 80, PE

2

4

—

Tétine, 3/4 X 2-1/2, PVC, Série 80, Filetée à une extrémité

3

5

—

Tétine, 3/4 X 2, PVC, Série 80, Filetée à une extrémité

1

6

—

Té, 3/4 po, à emboîter, PVC, Série 80

2

7

—

Bague, 3/4 x 1/2, S x T, PVC, Série 80

1

8

—

Bague, 3/2 x 1/2, S x T, PVC, Série 80

1

9

—

Coude, 3/4 po, S x S, PVC, Série 80

3

10

—

Coude, 3/4 po, T x T, PVC, Série 80

2

11

—

ADAPTATEUR DE TUYAU SOUPLE À BARBELURES, 3/4 po X 3/4 po, NPTE

2

12

—

Raccord, adaptateur mâle, 1/2T x 1/2, NPTE, Pl

1

13

01021543

Clapet anti-retour

1

14

—

Tétine, 1/2 x fermée, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

15

—

Raccord à tige, coudé, Tige1/2T x 1/2, PI

1

16

—

Tétine, 3/4 x 3, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

17

—

Tétine, 3/4 x 3-1/2, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

90
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Quantité
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Ensemble pour l’eau de production 220 V/50 Hz, international

4

5
1
1

1
3

5
Figure 50. Ensemble de tuyauterie pour l’eau de production du M2.

Article

No de pièce

Description

Quantité

—

01021941

1

—

Té, fileté, 0,50, PVC, Série 80, NPT

2

3

—

Tétine, 1/2 x fermée, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

Ensemble de tuyauterie pour l’eau de production

4

—

Tétine, 1/2 x 5, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

5

—

Raccord, adaptateur mâle, J G, PP011624W, 1/2 po

2
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Sous-ensemble de tuyauterie pour l’eau de rejet, 220 V/ 50 Hz, international

REMARQUE :
Couper le tuyau
à 2 po (5,1 cm)

5

5

REMARQUE :
Couper le tuyau
à 2,5 po (6,35 cm)

5
REMARQUE :
Couper le tuyau
à 2,5 po (6,35 cm)

6

Figure 51. Sous-ensemble de tuyauterie pour l’eau de rejet du M2.

Article

No de pièce

—

01021940

1

01021539

2

—

92

Description

Qté

Ensemble de tuyauterie pour l’eau de rejet du M2
Vanne à aiguille, 1/2 po, laiton

2

Raccord, adaptateur mâle, 1/2T x 1/2, NPTE, Pl

4

3

—

Raccord à tige, coudé, Tige1/2T x 1/2, PI

2

4

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

1

5

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

6

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

1

Osmoseur série M2 de CulliganMD
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Caisson de membrane, 220 V/50 Hz, international
VIS
BAGUES DE RETENUE
3

EMBOUT
JOINTS
TORIQUES

4
DÉ

BIT

1

REMARQUE :
1 n’inclut PAS 2

2

Figure 52. Caisson de membrane M2

Article

No de
pièce

1

01021540

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

1

2

01024290

Membrane, CSM, 4 po x 40 po

1

3

01023073

Ensemble de bouchon d’extrémité, 4 po

2

4

P1021848

Joint torique de tête de 4 po, emballage de 20

2

Description

Par caisson

1

Le boîtier comprend tout, sauf la membrane.

4

Chaque caisson requiert deux (2) joints toriques individuels ET NON deux (2) emballages de joints toriques.
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Ensemble pour membrane, M2-2 et M2-4, 220 V/50 Hz, international
Cet ensemble est utilisé pour les appareils M2-2 et M2-4. Sur le M2-4, il est monté du côté droit (face à l’appareil).
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Figure 53. Ensemble pour membrane M2
REMARQUE L’eau de production sort par les trous au centre de l’embout. L’eau d’alimentation et l’eau de
rejet entrent par les trous extérieurs.

Article

No de
pièce

-

01021927

1

—

2

01021540

3

—

4

01021090

5

—

Description

Qté

Réseau de filtre, 2-1
Support de filtre, 2

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

2

Bouchon, 1/2 po, fileté PVC, Série 80

2

Tuyau, PEX, 1/2 po

1

Raccord à tige, PEX, coudé, 1/2 po

2

6

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

1

7

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

3

8

—

Raccord, PEX, connecteur mâle, 1/2 po

2

9

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

3

10/11

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

12

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

13

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

1

14

—

Raccord à barbelures 0,75 x 0,75 NPT

1

15

—

Coude, 3/4 po, T x T, PVC, Série 80

1

16

—

Tétine, 3/4 x 3, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

18

—

Étiquette de flèche de débit

2

19

—

Étiquette de texte Culligan

2

20

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

2
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Ensemble pour membrane, M2-4 et M2-5, 220 V/50 Hz, international
Cet ensemble est utilisé en tant que batterie de membranes côté gauche (lorsque l’on se situe face à l’appareil) pour les
appareils M2-4 et M2-5.
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Figure 54. Ensemble de membranes pour les appareils M2-4 et M2-5.

ArNo de pièce
ticle
01021963
1

—

2

01021540

3
4

Description

Qté

Réseau de filtre, 2-2
Support de filtre, 2

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

2

—

Bouchon, 1/2 po, fileté, PVC, Série 80

2

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

4

5

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

4

6

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

6

7

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

10

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

11

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

1

12

01008007

Élément d’osmoseur, 4 po de dia. x 40 po Filmtec, TW30XLE-4040

2

13

—

Étiquette de flèche de débit

2

14

—

Étiquette de texte Culligan

2

15

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

2
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Ensemble pour membrane, M2-3, M2-5 et M2-6, 220 V/50 Hz, international
Cet ensemble est utilisé pour les appareils M2-3, M2-5 et M2-6. Sur le M2-5 et le M2-6, il est monté du côté droit (face à
l’appareil).
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Figure 55. Ensemble de membranes pour les appareils M2-3, M2-5 ou M2-6.

Article

No de pièce
01021928

96

1

—

2

01021540

3

—

4

01021090

5
6

Description

Qté

Réseau de filtre, 3-1
Support de filtre, 3

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

3

Bouchon, 1/2 po, fileté, PVC, Série 80

3

Tuyau, PEX, 1/2 po

—

—

Raccord à tige, PEX, coudé, 1/2 po

4

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

5

7

—

Raccord, PEX, connecteur mâle, 1/2 po

4

8

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

1

9

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

4

10

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

11

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

2

12

—

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

15

—

Adaptateur de tuyau souple à barbelures, 3/4 po X 3/4 po, NPTE

1

16

—

Coude, 3/4 po, T x T, PVC, Série 80

1

17

—

Tétine, 3/4 x 3, PVC, Série 80, Filetée aux deux extrémités

1

18

01008007

Élément d’osmoseur, 4 po de dia. x 40 po Filmtec, TWO30XLE-4040

3

19

—

Étiquette de texte Culligan

3

20

—

Étiquette de flèche de débit

3

21

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

3
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Ensemble pour membrane, M2-6, 220 V/50 Hz, international
Cet ensemble est utilisé sur le M2-6 Plus et est monté sur le côté gauche (lorsque l’on se situe face à l’appareil).
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Figure 56. Ensemble pour membrane M2-6

Article

No de pièce
01021962

1

—

2

01021540

Description

Qté

Réseau de filtre, 3-2
Support de filtre, 3

2

Boîtier, filtre, ondulé Cyber FRP, orifice d’extrémité de 4 po

3

3

—

Bouchon, 1/2 po, fileté, PVC, Série 80

3

4

—

Raccord à tige coudé, PEX, tige 1/2T x 1/2, PI

6

5

—

Bague, 3/4 x 1/2, T x T, PVC, Série 80

6

6

—

Raccord, connecteur mâle, tige 1/2T x 1/2, NPTE, PI

9

7

00901801

Tuyauterie, 1/2 po, PE, naturel

—

8

—

Raccord en té Union, 1/2T, PI

2

9
12

—
01008007

Raccord coudé Union, 1/2T, PI

2

Élément d’osmoseur, 4 po de dia. x 40 po Filmtec,
TWO30XLE-4040

3

13

—

Étiquette de texte Culligan

3

14

—

Étiquette de flèche de débit

3

15

01024102

Ensemble courroie et bride (2 courroies, 2 brides, 4 vis)

3
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Sous-ensemble pour le contrôleur, 220 V/ 50 Hz, international
1

10
9

Figure 57. Tableau avant du contrôleur M2.

2

11
Figure 58. Circuits imprimés principal et auxiliaire du contrôleur M2.
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Figure 59. Cordons et autres pièces du contrôleur M2.

14

3

Figure 60. Circuit imprimé du relais du contrôleur M2.
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Pièces du contrôleur du GROC M2, 220 V/50 Hz, international
Article

No de
pièce

Description

Qté

01024371

Contrôleur, Solutions de matrice Série M2

1

01024191

Enveloppe du petit GBE

1

2

01021527

Circuit imprimé, GBE principal, osmoseur commercial

1

3

01023100

Circuit imprimé du relais 115 V/230 V du GBE

1

—

01022953

CÂBLE, 22 AWG, CONN MTA100 À 2 CONDUCTEURS

3

7

01020719

Couvercle, enveloppe GBE

1

9

01020498

Clavier de membrane, oval avec connecteur

1

10

01020493

Étiquette, plaque signalétique du GBE

1

11

01020308

Circuit imprimé, aux, entrée-sortie, GBE

1

100 Osmoseur série M2 de CulliganMD
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Ensemble pour l’afficheur à distance, 220 V/50 Hz, international
1

2

3
Figure 61. Ensemble pour l’afficheur à distance.

Liste de pièces de l’ensemble pour l’afficheur à distance, 220 V/50 Hz,
international
No d’article

1
1
1
1
2
3

No de cat. 01023095

No de pièce
D1025674
D1025679
D1025680
D1025681
01025686
01025683
01025684
01025685
01020751
01025146

Description

Ensemble pour l’afficheur à distance de l’osmoseur - 869 MHz, anglais
Ensemble pour l’afficheur à distance de l’osmoseur - 869 MHz, français
Ensemble pour l’afficheur à distance de l’osmoseur - 869 MHz, italien
Ensemble pour l’afficheur à distance de l’osmoseur - 869 MHz, espagnol
Circuit imprimé, afficheur à distance, anglais, de rechange
Circuit imprimé, afficheur à distance, français, de rechange
Circuit imprimé, afficheur à distance, italien, de rechange
Circuit imprimé, afficheur à distance, espagnol, de rechange
Circuit imprimé, RF, GBE, 869 MHz
Interrupteur d’alimentation mural, 100 VCA à 240 VCA
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Appendice B 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 permet à un composant d’une solution
de passer à travers celle-ci, mais empêche le passage d’autres composants. Dans le procédé d’osmose, un liquide a
tendance à passer d’une zone de faible concentration à une autre ou la concentration est plus élevée, à travers une
membrane semi-perméable. La Figure 62 montre le processus osmotique.
Membrane
semi-perméable

Solution
concentrée

Solution
diluée
Passage
de l’eau

Figure 62. Processus osmotique,
Si une pression est appliquée à une solution concentrée, l’osmose inverse se produit. La pression fait qu’un débit passe 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. Lorsque cela est appliqué à l’eau, il en résulte une réduction du niveau
des matières dissoutes totales dans l’eau de production, ce qui permet le passage des molécules de l’eau à travers la
membrane alors que les ions sont rejetés. Voir la Figure 63.

Pression

Membrane
semi-perméable

Solution
diluée
Solution
concentrée
Passage
de l’eau

Figure 63. Effet de la pression sur l’osmose inverse.

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
de rejet. Voir la Figure 64.
Eau de rejet

Eau
d'alimentation
Eau de production

Figure 64. Débits de l’eau de production et de rejet.
Durant le processus d’osmose inverse, une partie de l’eau voit son contenu de matières dissoutes réduit d’environ 99 %.
Cette eau de production de haute qualité est dirigée vers le service.
102 Osmoseur série M2 de CulliganMD

102

No de cat. 01023095

Le restant de l’eau d’alimentation contient les matières dissoutes qui ont été retirées de l’eau de production, en plus des
matières dissoutes qui étaient déjà présentes dans celle-ci. Cette eau concentrée, aussi appelée eau de rejet, est dirigée
vers le tuyau d’évacuation.
La quantité de matières dissoutes totales rejetée par le système est exprimée en pourcentage. Un taux de rejet de 90%
veut dire que 90 % des matières dissoutes sont retirés de l’eau d’alimentation par le système. Pour calculer le pourcentage de rejet, utilisez l’équation :
(Niveau de MDT de l’eau d’alimentation - Niveau de MDT de l’eau de production)
x 100 = % de rejet
(Niveau de MDT de l’eau d’alimentation)
où le niveau de MDT (matières dissoutes totales) de l’eau de l’alimentation est la quantité de matières dissoutes contenue
dans l’eau qui entre dans le système, et le niveau de MDT de l’eau de production est la quantité de matières dissoutes
de l’eau de production de haute qualité. Le GROC affiche le niveau de MDT de l’eau de production (niveau de MDT à la
sortie) à l’écran d’information. Le niveau de MDT de l’eau d’alimentation doit être mesuré à l’aide d’un indicateur portatif.
Par exemple, si le niveau de MDT de l’eau d’alimentation est de 600 ppm et que le niveau de MDT de l’eau de production
est de 24 ppm,
600-24
x 100 = 96% de rejet
600
REMARQUE Les chiffres utilisés pour ces exemples pourraient ne pas refléter ceux de votre appareil.
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 nomme le pourcentage de récupération. Le GROC affiche le débit d’alimentation (FFLOW) et
le débit de l’eau de production (PFLOW) à l’écran d’information. La récupération est aussi affichée sur un écran d’information. Utilisez l’équation qui suit pour calculer le pourcentage de récupération :
Débit de l’eau de production (PFLOW)
x 100 = % de récupération
Débit de l’eau d’alimentation (FFLOW)
ATTENTION!

Une compréhension des pourcentages de rejet/récupération compensés pour la température est essentielle afin de surveiller et évaluer le rendement ou l’état du système
d’osmose inverse. NE PAS faire fonctionner le système avant de s’être familiarisé
avec ces concepts.

Compensation pour la température

Quand la température de l’eau d’alimentation baisse, le débit d’eau de production baissera lui aussi. Le débit nominal
d’eau de production (en gal/min – gallons par minute) tel qu’exprimé pour différents modèles a été calculé pour une eau
d’alimentation à 77 °F.

Limites de l’eau d’alimentation

Avant de commencer l’installation de l’appareil, vérifiez que l’eau d’alimentation respecte les limites indiquées au Tableau
10. Normalement, un adoucisseur d’eau est utilisé à des fins de prétraitement.

Caractéristique
Turbidité (NTU)
pH*

Minimum

Maximum

0,0

1,0

6

11

Chlore (ppm)

0,0

0,1

Matières dissoutes totales (ppm)

50

2 500

Température (°F)

33

100

Indice de densité de limon

0,0

5,0

Fer (ppm)

0,0

0,1

Tableau 10. Limites de l’eau d’alimentation
*Le nettoyage à court-terme est acceptable lorsque le pH se situe entre 2,0 et 12,0. Un traitement additionnel est requis
lorsque des chloramines sont présentes et que les niveaux de pH sont supérieurs à 9,0.
AVIS Pour certaines utilisations, un adoucisseur d’eau n’est pas requis. Adressez vous à un concessionnaire
indépendant de Culligan pour obtenir plus d’informations au sujet de ces utilisations spéciales.
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Appendice C Structure du menu du GROC
PROGRAMMATION INITIALE

ÉTAT DU MOTEUR

INFORMATIONS

Français,
italien,
espagnol

OUI

FWR**LT04
MON DD YEAR

Voir le manuel localisé
pour les informations
concernant la
programmation

Si sonde MDT
installée

OUI

Si sonde MDT
installée

Si décallage
température spécifié
NON

OUI
Pressostats

104 Osmoseur série M2 de CulliganMD
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Voir le tableau
du menu des
diagnostics

Voir le tableau
du menu des
accessoires

PROGRAMMATION DU SYSTÈME

Français, italien,
espagnol

No de cat. 01023095
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INSTALLÉ

INSTALLÉ

SORTIE PAR IMPULSIONS

NIVEAU DE MDT CIBLE

OSMOSEUR À
DEUX PASSES
ou en ALTERNANCE

INSTALLÉ

MAÎTRE
(DEUX PASSES SEULEMENT)

EAU DE
PRODUCTION

106 Osmoseur série M2 de CulliganMD

LES DEUX
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ou

ou

AFFICHEUR À DISTANCE
ou

FWR***LT04
MON DD YEAR
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Appendice D Port de sortie des données
GROC Culligan — Sortie du port de données
Le GROC est utilisé pour contrôler les osmoseurs commerciaux de Culligan.
Ce contrôleur est en mesure de fournir des messages sur l’état 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 aux commandes envoyées au port de communications. Le GROC transmet un message d’état 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,009.30,004.60,1,050,096,0,0,00050202,00000, 000,10231027.

Rapport en provenance du GROC d’un système d’osmose inverse
Le format des messages d’état est : CULL,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M
Exemple : CULL,009.30,004.60,1,050,096,0,0,00050202,00000,00000,00000,000,000,000,1023111027
Où les valeurs des champs A à J sont comme suit :
A = le débit de l’eau d’alimentation aux membranes en gallons par minute (9,3 veut dire 9,3 gal/min)
B = le débit courant en gallons par minute
C = l’état de fonctionnement courant (1 = en marche, 2 = en attente, 3 = hors-ligne, 4 = erreur)
E = Pourcentage de récupération courant (050 veut dire 50 % de récupération)
E = Pourcentage de rejet courant (096 veut dire 96 % de récupération)
F = Interrupteur à flotteur de haut niveau du réservoir de stockage (0 = ouvert/l’eau est plus basse que l’interrupteur à
flotteur, 1 = fermé/l’eau est plus élevée que l’interrupteur à flotteur)
G = Interrupteur à flotteur de bas niveau du réservoir de stockage (0 = ouvert, 1 = fermé)
H = Le total des gallons de l’eau de production fournie depuis que le système était neuf (50202 veut dire 50 202 gallons)
I = 1er code d’erreur actuel, le cas échéant
J = Sortie niveau de MDT
K = Température
L = Débit normalisé
M = La date et l’heure, p. ex., 102320111027 veut dire 23 oct. 2011 (102311) à 10h27 (1027). L’heure est en format de
24 heures.

Connexions électriques
Le connecteur de câble de données pour les données Culligan est terminé par une fiche de style D-sub9 femelle. Le
client doit fournir les connexions à broches suivantes :

Broche

Fonction

2 (sortie)

RD (cette ligne est requise même si aucune donnée n’est transmise AU circuit
imprimé du GROC)

3 (entrée)

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

5 (mise à la terre
du signal)

GND (mise à la terre)

Le GROC transmet des données aux fréquences suivantes :
Bits par seconde : 9600
Bits de données : 8
Parité : Aucune
Bits d’arrêt : 1
Contrôle de débit : Aucun

108 Osmoseur série M2 de CulliganMD

108

No de cat. 01023095

Les styles de câbles suivants sont disponibles auprès de Culligan (des trousses pour Modbus, BACNET, et Profibus sont
aussi disponibles auprès de votre concessionnaire Culligan) :

No de pièce du câble

Description

01021507

Câble de sortie style USB – livré avec un CD-ROM qui inclut les pilotes pour les systèmes
d’exploitation MicrosoftMD WindowsMD 2000, XP, Vista et 7
Extrémité femelle, 9 broches, sortie RS-232
Extrémité femelle, 9 broches, sortie RS-485

01021508
01021509

Testez le port de données

Une fois vos câbles installés, vous pouvez tester votre connexion en utilisant le logiciel Hyperterminal de WindowsMD.
Ce programme se trouve normalement sous Démarrage/Tous les logiciels/Accessoires/Communications/Hyperterminal
(Start/All Programs/Accessories/Communications/Hyperterminal).

Nommez la nouvelle connexion
1.
2.
3.

Lorsque vous lancez l’Hyperterminal, vous serez invité à nommer
la connexion. Entrez un nom de votre choix.
Cliquez sur une icône qui représente votre connexion.
Cliquez sur le bouton OK.

Réglez les caractéristiques COM
1.

Sélectionnez un port COM. À partir de « Connect Using » (connectez à l’aide de) dans la liste déroulante, choisissez le port COM
ayant le chiffre le plus élevé et cliquez sur 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.

No de cat. 01023095
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Transmettez un message de test à partir du GROC
running
jan-01-12

12:01P

1.

À partir de l’affichage de départ par défaut, appuyez sur
affiché à l’écran.

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

. Le menu principal est

1)
2)
3)
>4)

go to running
go to offline
information
setup

3)
4)
5)
>6)

poweron mode
FLUSH MODES
ACCESSORIES
DIAGNOSTICS

4.

Appuyez sur
pour sélectionner 6) DIAGNOSTICS. Le menu
de diagnostic est affiché à l’écran.

1)
2)
>3)
4)

TST WIRELESS
TESTPHONELIN
USE DATA PORT
TEST APP

5.

Appuyez sur
pour sélectionner 3) USE DATA PORT. L’écran d’état pour
le rapport de données est affiché à l’écran.

6.

Appuyez sur

7.

L’état de la livraison du message est affiché sur l’écran du GROC. Appuyez sur
pour quitter cet écran. Voir la Figure 65 au sujet des données du rapport.

MINI REPORT
Sending ...

MINI REPORT
Sent!
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pour défiler jusqu’à 4) SETUP.
pour sélectionner le menu SETUP.

pour transmettre le mini rapport.
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*** MINI RAPPORT ***
FM1 = 0,00
FM2 = 0,00
PI-PO = 0
État de fonctionnement = OFFLINE (hors-ligne)
Taux de récupération = 0,0 %
Taux de rejet = 76 %
Interrupteur à flotteur HI = Actif
Interrupteur à flotteur Low = Actif
FM1 total = 0
Heures de fonctionnement total de la pompe = 0 h
Unités = pouce
Facteur du débitmètre FM1 = 80,0
Facteur du débitmètre FM2 = 80,0
Limite de la différence de pression = 250
Limite min du % de rejet = 20 %
Limite max du % de récupération = 90 %
Limite min du % de récupération = 10 %
Limite max de la température de l’eau d’arrivée = 120
Limite min de la température de l’eau d’arrivée = 33
Limite max de la pression de l’eau d’alimentation = 250
Limite min de la pression de l’eau d’alimentation = 50
Limite max du niveau de MDT de sortie = 250
Limite max h/jour du temps de fonctionnement de la
pompe = 0
Limite min NORMALE du débit = 0
Limite standard de la pression NORMALE du débit =
120
Rinçage à la mise en marche = Désactivé -Rinçage en attente = Désactivé -Rinçage à déclenchement sur temps = Désactivé -Rinçage à déclenchement sur débit = Désactivé -Rinçage à l’eau de qualité = Activé 3 10
Rinçage à l’eau de rejet = Désactivé -Sondes pour le niveau de MDT = les deux
*** Données historiques ***
Mois = janvier
Année = 2012
Rejet = 0 %
Récupération = 0,0 %
PI-PO = 0
NFlow = 0,0
Eau totale = 0
PPM de l’eau de production = 0

Figure 65. Rapport de données du GROC.
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.
Vous devriez voir un message d’état à l’écran, actualisé toutes les dix minutes, qui ressemblera à ceci :
CULL,009.30,004.60,1,050,096,0,0,00050202,00000,00000,00000,000,000,000,1023111027
Ce message a été décrit au début de cette Annexe.
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Appendice E Guide de programmation rapide
Guide de programmation rapide—Programmation initiale avec modem
installé dans le contrôleur
Appuyez sur

pour sélectionner un réglage. Appuyez sur

enregistrer. Appuyez sur

Sélectionnez la langue
LANGUAGE

ENGLISH
FIRST TIME SETUP
PRESS DOWN ARROW

Sélectionnez la langue du
contrôleur.
À partir de l’écran de la programmation initiale, appuyez sur
pour défiler jusqu’aux réglages
pour la date et l’heure.

Programmez la date
SET
MONTH

JAN

SET
DAY

Réglez le mois, la date et l’année.

1

SET YEAR

2012

Programmez le type d’horloge et l’heure
Sélectionnez une horloge de
12 heures (12h00 AM à 11h59
PM) ou une horloge de 24 heures
(00h00 à 23h59)

CLOCK TYPE

12 HR

REMARQUE L’horloge de
24 heures ne
requiert pas AM
ou PM.

SET HOUR

12PM

SET
MINUTES

1

Programmez l’état du système au démarrage
POWERON MODE

RUNNING

(en marche)

Sélectionnez l’état du système au
démarrage - en marche ou horsligne Vous pourrez changer l’état
après le réglage.

Programmez les unités de mesure/Lancez
l’osmoseur
SYSTEM UNITS

ou

pour changer le réglage. Appuyer sur

pour

pour quitter un menu.

US INCH

Sélectionnez METRIC (métrique)
pour les unités pour un pays
autre que les États-Unis.

RUNNING
JAN-01-12 12:01P

L’écran de départ affiche l’état
RUNNING (en marche) ou OFFLINE (hors-ligne) de l’osmoseur.
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Installez le modem
1)GOTO RUNNING
2)GOTO OFFLINE
3)INFORMATION
>4)SETUP
2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
POWERON MODE
FLUSH MODES
ACCESSORIES

>1) WIRELESS REM
>2)MODEM
3) FLOW METERS
4)SWITCH INPUTS

Appuyez sur
pour défiler
jusqu’à 4) SETUP et appuyez sur
pour le menu de programmation.
Sélectionnez 5) ACCESSORIES.

Sélectionnez 2) MODEM.

TELEPHONE MODEM
NOT INSTALLED

Changez le réglage à INSTALLÉ

CONNEXION MODEM
LandLine

Sélectionnez soit modem pour téléphone à ligne terrestre ou pour
cellulaire (mobile).

MODEM LOCATION
IN MAIN CONTROL

Appuyez sur
pour laisser un
réglage tel quel (modem dans le
contrôle principal).

TIME ZONE GMT

Sélectionnez le fuseau horaire
(par rapport au temps universel coordonné) où se trouve le
GROC.

CALL FREQUENCY
DAILY

Sélectionnez d’envoyer les données soit à une heure prévue et
régulière, ou lorsqu’une erreur se
produit, ou les deux.

CALL TIME
4:30AM

Sélectionnez l’heure à laquelle
vous voulez que le contrôleur envoie des données.

DATA PHONE #
18884137028

Appelez un numéro local lorsque
cela est possible. Allez sur myCulligan.com pour connaître les
numéros.

+04:00

DEALER ID
1234567_

Entrez votre numéro d’identification de concessionnaire (jusqu’à
huit chiffres).

pour enregistrer les réglages et
Appuyez sur
revenir à l’affichage de départ.
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Programmation initiale avec rinçage à l’eau de qualité et interrupteur à
flotteur à niveau haut
Appuyez sur

pour sélectionner un réglage. Appuyez sur

enregistrer. Appuyez sur

Sélectionnez la langue
LANGUAGE

ENGLISH
FIRST TIME SETUP
PRESS DOWN ARROW

Sélectionnez la langue du
contrôleur.
À partir de l’écran de la programmation initiale, appuyez sur
pour défiler jusqu’aux réglages
pour la date et l’heure.

Programmez la date
SET
MONTH

JAN

SET
DAY

Réglez le mois, la date et l’année.

pour changer le réglage. Appuyer sur

pour

Programmez les modes de rinçage
1)GOTO RUNNING
2)GOTO OFFLINE
3)INFORMATION
>4)SETUP

Appuyez sur

1

pour défiler jusqu’à

4) SETUP et appuyez sur
menu de programmation.

pour le

1) TIME/DATE
2) LANGUAGE
3) POWERON MODE
4) FLUSH MODES

Sélectionnez 4) FLUSH MODES.

2) STANDBY
3) TIME TRIGGER
4) FLOW TRIGGER
>5)QUAL FLUSH

Sélectionnez 5) QUAL FLUSH.

QUAL FLUSH MODE

Changez le réglage à ON.

ON

FLUSH DURATION

3

SET YEAR

Sélectionnez la durée du rinçage

MINUTES

2012

TDS LEVEL

Programmez le type d’horloge et l’heure
Sélectionnez une horloge de
12 heures (12h00 AM à 11h59
PM) ou une horloge de 24 heures
(00h00 à 23h59)

CLOCK TYPE

12 HR

REMARQUE L’horloge de
24 heures ne
requiert pas AM
ou PM.

SET HOUR

12PM

SET
MINUTES

ou

pour quitter un menu.

1

Programmez l’état du système au démarrage
POWERON MODE

OFFLINE

Sélectionnez l’état du système au
démarrage - en marche ou horsligne Vous pourrez changer l’état
après le réglage.

Programmez les unités de mesure/Lancez
l’osmoseur
SYSTEM UNITS

US INCH

Sélectionnez METRIC (métrique)
pour les unités pour un pays
autre que les États-Unis.

RUNNING
JAN-01-12 12:01P

L’écran de départ affiche l’état
RUNNING (en marche) ou OFFLINE (hors-ligne) de l’osmoseur.

No de cat. 01023095

Sélectionnez le niveau de MDT
qui déclencha un rinçage à l’eau
de qualité.

10

Programmez les interrupteurs à flotteurs
2)
3)
4)
>5)

LANGUAGE
POWERON MODE
FLUSH MODES
ACCESSORIES

À partir du menu SETUP, sélectionnez 5) ACCESSORIES.

>1) WIRELESS REM
2) MODEM
3) FLOW METERS
4)SWITCH INPUTS
FLOAT SWITCHES
NORMALLY OPEN
FS Hi
Delay

10

MINUTES

Sélectionnez 4) SWITCH
INPUTS.
Défilez jusqu’au réglage FLOAT
SWITCHES; sélectionnez NORMALLY OPEN.
Sélectionnez la durée du temps d’attente avant de redémarrer l’appareil
suite à un signal de bas niveau.

Appuyez sur
pour enregistrer les réglages et
revenir à l’affichage de départ.

Guide de programmation rapide
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Programmation initiale avec contrôleur à distance, interrupteurs à flotteur
à niveau haut et bas
Appuyez sur

pour sélectionner un réglage. Appuyez sur

enregistrer. Appuyez sur

ENGLISH
FIRST TIME SETUP
PRESS DOWN ARROW

Sélectionnez la langue du
contrôleur.
À partir de l’écran de la programmation initiale, appuyez sur
pour défiler jusqu’aux réglages
pour la date et l’heure.

Programmez la date
SET
MONTH

JAN

SET
DAY

1

Réglez le mois, la date et l’année.

pour

Programmez les communications à
distance du GROC
>1) WIRELESS REM
2) MODEM
3) FLOW METERS
4)SWITCH INPUTS

À partir du menu principal, sélectionnez
4) SETUP —> 5) ACCESSORIES —> 1) WIRELESS REM.

WIRELESS REM
NOT INSTALLED

Changez le réglage à INSTALLÉ

CHANNEL #

1

RF FREQUENCY
915MHz

Sélectionnez le canal pour communiquer entre l’afficheur à distance
et le contrôleur de l’osmoseur.
Sélectionnez la fréquence radio.
915 MHz pour l’Amérique du
Nord, 869 ou 933 ailleurs.

Programmez les interrupteurs à flotteurs

SET YEAR

2012

Programmez le type d’horloge et l’heure
Sélectionnez une horloge de
12 heures (12h00 AM à 11h59
PM) ou une horloge de 24 heures
(00h00 à 23h59)

CLOCK TYPE

12 HR

REMARQUE L’horloge de
24 heures ne
requiert pas AM
ou PM.

SET HOUR

12PM

SET
MINUTES

pour changer le réglage. Appuyer sur

pour quitter un menu.

Sélectionnez la langue
LANGUAGE

ou

1

OFFLINE

Sélectionnez l’état du système au
démarrage - en marche ou horsligne Vous pourrez changer l’état
après le réglage.

Programmez les unités de mesure/Lancez
l’osmoseur
SYSTEM UNITS

LANGUAGE
POWERON MODE
FLUSH MODES
ACCESSORIES

>1) WIRELESS REM
2) MODEM
3) FLOW METERS
4)SWITCH INPUTS
FLOAT SWITCHES
NORMALLY OPEN
FS Hi
Delay

10

MINUTES

Programmez l’état du système au démarrage
POWERON MODE

2)
3)
4)
>5)

US INCH

Sélectionnez METRIC (métrique)
pour les unités pour un pays
autre que les États-Unis.

RUNNING
JAN-01-12 12:01P

L’écran de départ affiche l’état
RUNNING (en marche) ou OFFLINE (hors-ligne) de l’osmoseur.
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À partir du menu SETUP, sélectionnez 5) ACCESSORIES.
Sélectionnez 4) SWITCH
INPUTS.
Défilez jusqu’au réglage FLOAT
SWITCHES; sélectionnez NORMALLY OPEN.
Sélectionnez la durée du temps d’attente avant de redémarrer l’appareil
suite à un signal de bas niveau.

Appuyez sur
pour enregistrer les réglages et
revenir à l’affichage de départ.

Programmez les communications à distance du GROC
1) RF SETUP
>2) MODEM SETUP

À partir du menu principal, sélectionnez
2) SETUP —> 1) RF SETUP.

CHANNEL #

Sélectionnez le MÊME canal
pour communiquer que celui
programmé sur le contrôleur de
l’osmoseur.

RF FREQUENCY
915MHz

Sélectionnez la fréquence radio.
915 MHz pour l’Amérique du
Nord, 869 ou 933 ailleurs.

1
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Tableau de programmation rapide—Programmation initiale avec rinçage
à déclenchement sur débit
Appuyez sur

pour sélectionner un réglage. Appuyez sur

enregistrer. Appuyez sur

Sélectionnez la langue
LANGUAGE

ENGLISH
FIRST TIME SETUP
PRESS DOWN ARROW

Sélectionnez la langue du
contrôleur.
À partir de l’écran de la programmation initiale, appuyez sur
pour défiler jusqu’aux réglages
pour la date et l’heure.

Programmez la date
SET
MONTH

JAN

SET
DAY

1

Réglez le mois, la date et l’année.

SET YEAR

2012

Programmez le type d’horloge et l’heure
Sélectionnez une horloge de
12 heures (12h00 AM à 11h59
PM) ou une horloge de 24 heures
(00h00 à 23h59)

CLOCK TYPE

12 HR

REMARQUE L’horloge de
24 heures ne
requiert pas AM
ou PM.

SET HOUR

12PM

SET
MINUTES

1

OFFLINE
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pour changer le réglage. Appuyer sur

pour

Programmez les unités de mesure/Lancez
l’osmoseur
SYSTEM UNITS

US INCH

Sélectionnez METRIC (métrique)
pour les unités pour un pays
autre que les États-Unis.

RUNNING
JAN-01-12 12:01P

L’écran de départ affiche l’état
RUNNING (en marche) ou OFFLINE (hors-ligne) de l’osmoseur.

Programmez les modes de rinçage
1)GOTO RUNNING
2)GOTO OFFLINE
3)INFORMATION
>4)SETUP

Appuyez sur
pour défiler
jusqu’à 4) SETUP et appuyez sur
pour le menu de programmation.

1) TIME/DATE
2) LANGUAGE
3) POWERON MODE
4) FLUSH MODES

Sélectionnez 4) FLUSH MODES.

1)START UP
2) STANDBY
3) TIME TRIGGER
4) FLOW TRIGGER

Sélectionnez 4) FLOW
TRIGGER.

FLOW TRIG MODE

ON

FLUSH DURATION

20

Changez le réglage à ON.

Sélectionnez la durée du rinçage

MINUTES
FLUSH EVERY

1000

GALLONS

Programmez l’état du système au démarrage
POWERON MODE

ou

pour quitter un menu.

Sélectionnez le niveau de MDT
qui déclencha un rinçage à l’eau
de qualité.

pour enregistrer les réglages et
Appuyez sur
revenir à l’affichage de départ.

Sélectionnez l’état du système au
démarrage - en marche ou horsligne Vous pourrez changer l’état
après le réglage.
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Appendice F 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 conservées en dossier à proximité du site de l’installation, ainsi que chez votre concessionnaire Culligan.
Date de la programmation : __ Installateur :___________________________ Emplacement :____________________
No de série électronique du GROC : __________________________________

Langue
Langue

Accessoires

Anglais/Français/Italien/
Espagnol

Heure et date

12 h / 24 h

Heure

Connexion modem

Ligne terrestre
ou Modem pour
cellulaire

Emplacement du modem

Minutes
Oui/Non

Mode de mise sous tension
En marche/En attente

Unités du système
Unités du système

Installé ou Pas
installé

Pouce impérial/métrique

Mode de démarrage

Arrêt/Marche

Durée du rinçage

Réglage du mode
SV3

Dans le contrôleur
principal/
à distance

Fréquence d’appel
Heure de l’appel
No de téléphone de
données

Mode en attente
Durée du rinçage
Rinçage à chaque
Déclenchement sur
temps

Arrêt/Marche

Déclenchement sur
débit

Arrêt/Marche

Arrêt/Marche

°F/°C

Ouvert ou Fermé

Pression d’alimentation min

Interrupteurs à flotteur

Ouvert ou Fermé

Niveau de MDT max à la
sortie
Temps maximum sur la
pompe

Délai débitmètre Hi

Manomètres

Débit normalisé min
Pression standard

Oui/Non
Oui/Non

À l’afficheur du contrôleur
à distance

Facteur de calibration
pour manomètre 1
Calibration du manomètre 2
Décalage manomètre 2
Facteur de calibration
pour manomètre 2

Durée du rinçage

°F/°C

Temp. d’arrivée min

Interrupteur de
prétraitement

Niveau de MDT
Arrêt/Marche

Temp. d’arrivée max

Pression d’alimentation max

Délai SV1

Durée du rinçage

Rinçage à l’eau de
rejet

Ouvert ou Fermé

Décalage manomètre 1

Rinçage à chaque
Rinçage à l’eau de
qualité

Niveau de
MDT cible
seulement

% de récupération min

Entrées du commutateur

Manomètre 1 calibré

Durée du rinçage

Temps de niveau
de MDT cible

% de récupération max

Facteur K FM2

Manomètres installés

Rinçage à chaque

Niveau de
MDT cible
seulement

% de rejet min

Manomètres

Durée du rinçage

Valeur du niveau
de MDT cible

Différence de pression max

Installé ou Pas
installé

Délai SW PW
Arrêt/Marche

Oui/Non

Programmation
des RF
No de canal

Niveau de MDT
Sonde pour le niveau de
MDT

Aucune / Production / Les deux

Niveau de MDT actuel à
l’entrée

G2/G3
seulement

Radio fréquence

915/869/433

Modem de téléphone

Pas installé/Installé

Fréquence d’appel

Niveau de MDT actuel à
la sortie
Décalage de la température
Valeur de compensation
pour la température
Mode du relais
Déclenchement sur débit
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Modes de rinçage/
Niveau de MDT cible

Limites d’erreurs

No d’identification du
concessionnaire

Pressostat

Maître
deux
passes
seulement

SV3

Facteur K FM1

Modes de rinçage

Maître/Esclave

Délai pour appareil
deux passes

Fuseau horaire TUC

Débitmètres

Osmoseur à une
passe/ deux passes/
en alternance

Rôle de l’osmoseur
multi-appareils

915/869/433

Modem de téléphone

Accessoires (suite)
Osmoseur
multi-appareils

Installé ou Pas
installé

Modem

Année

Mode de mise sous
tension

Afficheur à distance

Fréquence radio

Jour

Heure avancée

Contrôleur à distance

No de canal

Mois

Type d’horloge

Version du micro-logiciel : __________

Quotidiennement/Dans
le cas d’erreurs
Quotidiennement et
dans le cas d’erreurs/
Mensuellement et dans
le cas d’erreurs

No de téléphone de
données

Désactivé/État
d’erreur/Réseau
Sortie par
impulsions
seulement
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Index
Symboles
208-230V/ 60 Hz, É.-U. 73, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
85, 86
220V/ 50 Hz, international 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
100, 101

A
Acceptation des entrées de programmation 15
Accessoires 28
Afficheur à distance  21, 28
afficheur à distance, Ensemble pour
l’, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
86
afficheur à distance, Ensemble pour
l’, 220 V/50 Hz, international
101
afficheur à distance, Installation du
modem dans l’ 33
afficheur à distance, Liste de pièces
de l’ensemble pour l’, 208 à
230 V/60 Hz, É.-U. 86
afficheur à distance, Liste de pièces
de l’ensemble pour l’, 220
V/50 Hz, international 101
afficheur à distance, Programmation
de l’ 29
alarme, Circuit imprimé du relais de
l’ 45
alarme, Sortie du signal d’, GROC
46
alarmes, Sortie d’ 45
Alimentation directe 11
Allez à hors-ligne 20
ANNULER, Touche 16

B
BAS, Touche fléchée  16
broches de connexion 108

C
Câblage pour le mode deux passes
et alternance 49
câbles de données, Styles de 109
Calibration 63
Calibration des débitmètres 63
Caractéristiques 2
Caractéristiques principales du
produit 2
Caractéristiques techniques internationales pour la Série M2 87
cartouches du préfiltre, RemplaceNo de cat. 01023095

ment des 64
Cible de niveau MDT 53
circuit imprimé du GROC, Installation du modem sur le 32
Circuit imprimé RF 21
Circuit imprimé RF 29
COCHÉE, Touche 16
Codes d’erreur 61
Codes d’erreur (notification par
courriel, niveau de service
2) 4
communications à distance du
GROC, Programmation des
114
Communications à l’afficheur principal de l’afficheur à distance  4
Communications au contrôleur à
distance 3
Communications par modem 3
Communications sans fil à distance  
3
Commutateur basse pression 41
Commutateur, Entrées du 41
Composants principaux, 208 à 230
V/60 Hz, É.-U. 73
Composants principaux, 220V/ 50
Hz, international 88
Configurations de l’appareil  6
Connexions électriques 108
Contrôles de niveau 21
Contrôleur à distance 21, 28, 114
contrôleur à distance, Communications à l’afficheur principal
du 4
contrôleur à distance, Programmation du 29
contrôleur à distance, Réglages du
29
contrôleur de l’osmoseur du GBE
(GROC), Caractéristiques
du 2
Contrôleur de pression 2
Contrôleur sans fil à distance  28
contrôleur, Sous-ensemble pour le,
208 à 230 V/60 Hz, É.-U. 83
contrôleur, Sous-ensemble pour le,
220 V/50 Hz, international 98

D
date et de l’heure, Programmation
de la 17
date, Programmation de la 21, 112,
113, 114, 115
date, Réglages de la 21
Déballage de l’osmoseur 7
Débitmètre, Réglages du 39
Débitmètres 21, 37

Débitmètres, Calibrage des 63
déclenchement sur temps, Rinçage
à 24
Délai SV1 42
Démarrage initial 55
démarrage, Rinçage au 23
Dépistage de pannes 60
Diagnostics 63
Directe, Alimentation 11
données disponibles, Flux de 4
Données historiques du GBE 2
données, Port de sortie des 108
données, Programme d’entrée de
15
données, styles de câbles de 109
Duplex-Alternance, Mode d’osmoseur 48
duplex-alternance, Tuyauterie pour
l’osmoseur 49

E
eau d’alimentation, Ensemble pour
l’, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
75
eau d’alimentation, Ensemble pour
l’, 220 V/50 Hz, international
90
eau d’alimentation, Limites pour l’
103
eau d’alimentation, Raccordements
pour l’ 10
eau d’alimentation, Raccords pour
l’ 10
eau de production, Calculs pour le
débit de l’ 57
eau de production, Ensemble pour
l’, 208 à 230 V/60 Hz, É.-U.
76
eau de production, Ensemble pour
l’, 220 V/50 Hz, international
91
eau de production, Raccordements
pour l’ 10
eau de production, Réservoir de
stockage non-pressurisé pour
l’ 11
eau de qualité, Rinçage à l’ 24, 53,
113
eau de rejet, Raccordements pour
l’ 10
eau de rejet, Rinçage à l’ 24, 53
eau de rejet, Sous-ensemble de
tuyauterie pour l’, 208 à 230
V/60 Hz, É.-U. 77
eau de rejet, Sous-ensemble de
tuyauterie pour l’, 220 V/50
Hz, international 92
Index
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Emplacement pour l’installation 7
encrassement biologique, Nettoyage
de l’ 68
entrée de données, Programme d’
15
Entrée des données de programmation 15
entrées de programmation, Acceptation des 15
Entretien 60
état du système au démarrage, Programmation de l’ 112, 113,
114, 115

F
Facteur K pour FM1 et FM2 38
FEED QUALITY LOW (la qualité
de l’eau d’alimentation est
basse) 61
Fonctionnement de base 20
Fonctionnement normal 56

G
GBE, Données historiques du 2
Générateur de bips 15
Go To Offline (allez à hors-ligne) 20
Go To Running (allez à en marche)
20
GROC (sur l’afficheur à distance),
Réglages du modem du 36
GROC pour le modem, Réglages
du 34
GROC, Caractéristiques du contrôleur du 2
GROC, Plan du circuit imprimé du
13
GROC, Programmation du 15
GROC, Programmation du modem
du 33
GROC, Sortie du signal d’alarme
du 46
GROC, Structure du menu du 104
GROC, Transmettez un message de
test à partir du 110
GROC. Programmation de la communication à distance du 30
Guide de programmation rapide
112
Guide de programmation rapide—
Programmation initiale avec
modem installé dans le
contrôleur 112
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H

LOW BATTERY (pile faible) 62

HAUT, Touche fléchée 16
heure, Programmation de l’ 21, 112,
113, 114, 115
heure, Réglages pour l’ 21
HIGH TDS OUT (Niveau de MDT
élevé à la sortie) 61
Horloge, Programmation du type d’
112, 113, 114, 115
hors-ligne, Allez à 20

M

M2-2 79, 94
M2-3 81, 96
M2-4 79, 80, 94, 95
M2-5 80, 81, 95, 96
M2-6 81, 82, 96, 97
Manomètres 43
Matériaux requis 7
MAX PUMP TIME (Temps maximum
sur la pompe) 62
I
MDT cible, Niveau de 3
Informations pour un osmoseur à
MDT, Cible de niveau 53
deux passes 50
MEMBRANE PRESSURE DROP
Informations sur l’osmoseur 58
(Chute de pression aux
Informations sur le fonctionnement
membranes) 61
du système 58
membrane, Caisson de, 208 à 230
Informations sur le fonctionnement
V/60 Hz, États-Unis 78
du système pour un système
membrane, Caisson de, 220 V/50
à deux passes 50
Hz, international 93
Informations sur les réglages pour
membrane, Ensemble pour, M2-2
un osmoseur à deux passes
et M2-4, 208 à 230 V/60 Hz,
51
É.-U. 79
Informations, Réglages pour les 58
membrane, Ensemble pour, M2-2 et
Installation de l’osmoseur 7
M2-4, 220 V/50 Hz, internaInstallation de la tuyauterie 10
tional 94
Installation du modem dans l’affimembrane, Ensemble pour, M2-3,
cheur à distance 33
M2-5 et M2-6, 208 à 230 V/60
Installation du modem sur le circuit
Hz, É.-U. 81
imprimé du GROC 32
membrane, Ensemble pour, M2-3,
Installation électrique 12
M2-5 et M2-6, 220 V/50 Hz,
installation, Emplacement pour l’ 7
international 96
Installez le modem 112
membrane, Ensemble pour, M2-4
Interrupteurs à flotteur à niveau haut  
et M2-5, 208 à 230 V/60 Hz,
113
É.-U. 80
Interrupteurs à flotteur à niveau haut membrane, Ensemble pour, M2-4 et
et bas 114
M2-5, 220 V/50 Hz, internainterrupteurs à flotteur, Programmational 95
tion des 113, 114
membrane, Ensemble pour, M2-6
Interrupteurs. Réglages des entrées
208 à 230 V/60 Hz, É.-U. 82
des 43
membrane, Ensemble pour, M2-6,
Introduction 1
220 V/50 Hz, international 97
membrane, Produits chimiques
recommandés pour le netL
toyage de la 67
membranes, Remplacement des 64
Lancez l’osmoseur 112, 113, 114,
menu du GROC, Structure du 104
115
Menu par défaut 19
langue, Programmation de la 22
menu, Verrouillage du 19
langue, Sélectionnez la 112, 113,
mise sous tension, Mode de 2
114, 115
MODBUS, Sorties disponibles 4
Le système calcule le débit normamode de programmation, Temps
lisé 2
mort du 15
Limites pour l’eau d’alimentation
mode de rinçage, Programmation
103
du 25
limon, Nettoyage du 68
mode de rinçage, Réglages du 26
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Mode SV3 (vanne solénoïde) 53
Modem 21, 32, 112
modem dans le contrôleur à distance, Installation du 33
modem depuis l’afficheur à distance,
Programmation du 36
modem du GROC (sur le contrôleur
à distance), Réglages du 36
modem du GROC, Réglages du 34
modem du GROC. Programmation
du 33
modem sur le circuit imprimé du
GROC, Installation du 32
modem, Installez le 112
modem, Test du 35
Modes de rinçage 23
modes de rinçage, Programmation
des 113, 115
module de l’osmoseur, Tuyauterie
du 8
modules, Nettoyage des 65
modules, Test des 65

N
nettoyage de la membrane, Produits
chimiques recommandés
pour le 67
Nettoyage de modules 65
Nettoyage, Terminez le processus
de 69
Nettoyer le limon ou l’encrassement
biologique 68
Nettoyer le réservoir 68
niveau bas, Pressostat de 41
Niveau de MDT cible 3
NO DIAL TONE (pas de tonalité) 62
NO REMOTE SIGNAL (pas de
signal du sans fil)  62
nouvelle connexion, Créez un nom
pour la 109
Numéro de série 17
Numéros de série 60

O
OFFLINE à PROBLEM FOUND 41
OFFLINE à RUNNING 41
Osmose inverse 102
Osmoseur à deux passes 47
osmoseur à deux passes, Procédé
de l’ 47
osmoseur à deux passes, Réglage
des informations pour un 51
osmoseur à deux passes, Séquence
de démarrage de l’ 47
osmoseur à deux passes, Tableau
No de cat. 01023095

de l’ 47
Osmoseur multi-appareils 3
osmoseur multi-appareils, Réglages
pour l’ 50
osmoseur RS 232, Sorties disponibles sur le 4
osmoseur RS 485, Sorties disponibles sur le 4
osmoseur, Installation de l’ 7
osmoseur, Tuyauterie du module de
l’ 8
Osmoseurs multi-appareils 47

P
Pièces du contrôleur de l’osmoseur
global M2, 208 à 230 V/60
Hz, É.-U. 85
Pièces du contrôleur de l’osmoseur
global M2, 220 V/50 Hz, international 100
pré-installation, Recommandations
de 12
Préparez l’équipement pour le nettoyage 67
Pressostat de niveau bas 41
Principes de base 102
Processus de l’osmoseur à deux
passes 47
Processus osmotique 102
Produits chimiques recommandés pour le nettoyage de la
membrane 67
Programmation 21
Programmation de l’afficheur à
distance 29
Programmation de l’état du système
au démarrage 112, 113, 114,
115
Programmation de la date et de
l’heure 17
Programmation de la MDT 44
Programmation des communications
sans fil du CBE  30
Programmation des entrées aux
interrupteurs 42
Programmation des modes de rinçage 25
Programmation du mode sous tension 23
Programmation du modem depuis
l’afficheur à distance  36
Programmation du modem du
GROC 33
Programmation du niveau de MDT
44
Programmation du système 21

Programmation initiale 17
Programmation initiale avec contrôleur à distance, interrupteurs
à flotteur à niveau haut et bas  
114
Programmation initiale avec modem
installé dans le contrôleur
112
Programmation initiale avec rinçage
à déclenchement sur débit
115
Programmation initiale avec rinçage
à l’eau de qualité et interrupteur à flotteur à niveau haut  
113
Programmation initiale d’autres
valeurs 18
Programmation initiale terminée 19
programmation initiale, Refaire la
19
Programmez l’heure et la date 21
Programmez la date 112, 113, 114,
115
Programmez la langue 22
Programmez le mode d’alimentation
électrique 23
Programmez le type d’horloge et
l’heure 112, 113, 114, 115
Programmez les communications à
distance du GROC 114
Programmez les interrupteurs à
flotteurs  113, 114
Programmez les modes de rinçage
113, 115
Programmez les unités de mesure
112, 113, 114, 115
PS Sw Delay (délai du pressostat)
42
PUMP PRESSURE HIGH (la pression à la pompe est élevée)
61
PUMP PRESSURE LOW (la pression à la pompe est basse)
61

Q
QUALITY FLUSH (Rinçage à l’eau
de qualité) 61
QUITTER, Touche 16

R
Raccordements pour l’eau d’alimentation 10
Raccordements pour l’eau de production 10
Index
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Raccordements pour l’eau de rejet
10
Raccordements pour l’eau, 208 à
230 V/60 Hz, É.-U. 73
Raccordements pour l’eau, 220 V/50
Hz, international 88
RECOVERY RATE HIGH (le taux de
récupération est élevé) 61
RECOVERY RATE LOW (le taux de
récupération est bas) 62
Récupération 102
Redémarrage automatique 42
Refaire la programmation initiale 19
Réglages de l’afficheur à distance  
29
Réglages de la sonde pour le niveau
de MDT 44
Réglages du mode relais 46
Réglages du modem du GROC (sur
l’afficheur à distance)  36
Réglages du modem sur le GROC
34
Réglages pour l’afficheur à distance
29
Réglages pour l’heure et la date 21
Réglages pour la sonde du niveau
de MDT 44
Réglages pour la SV3 54
Réglages pour le débitmètre 39
Réglages pour le mode de relais 46
Réglages pour le mode de rinçage
26
Réglages pour les entrées aux interrupteurs 43
Réglages pour les informations 58
Réglages pour les osmoseurs multi-appareils 50
réglages pour un osmoseur à deux
passes, Informations sur les
51
Réglez les caractéristiques COM
109
REJECTION RATE LOW (le taux de
rejet est bas) 61
Rejet 102
Remplacement de la membrane 64
Remplacement des cartouches du
pré-filtre  64
Réservoir de stockage 2
Réservoir de stockage non-pressurisé pour l’eau de production
11
Réservoir de stockage pressurisé
10
Rinçage à déclenchement sur
temps 24
Rinçage à l’eau de qualité 24, 53,
113
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Rinçage à l’eau de rejet 24, 53
Rinçage au démarrage 23
Rinçage déclenché sur débit 24,
115
Rinçage durant une période d’attente 23
Rinçage en attente 23
rinçage, Options de 2

S
Schéma de circulation 71
Schéma de circulation des fluides  
71
Sélectionnez la langue 112, 113,
114, 115
Séquence de démarrage, osmoseur
à deux passes 47
Série M2 international 87
Série M2, Caractéristiques techniques internationales pour
la 87
Série M2, Composants principaux et
raccordements d’eau de la,
208 à 230 V/60 Hz, É. U 73
Série M2, Composants principaux et
raccordements d’eau de la,
220 V/50 Hz, international 88
signal entre le GROC et l’afficheur à
distance, Vérifiez la puissance du 31
Sorties PLC disponibles 3
stockage pour l’eau de production
non pressurisée, Réservoir
de 11
stockage pressurisé, Réservoir de
10
stockage, Réservoir de 2
système à deux passes, Informations sur le fonctionnement
du système pour un 50
système d’osmose inverse, Rapport
en provenance du GROC
d’un 108
système de prétraitement, Verrouillage du 2, 21
Système de re-pressurisation 21

T
Tableau de l’osmoseur à deux
passes 47
Tableau de programmation rapide—
Programmation initiale avec
rinçage à déclenchement sur
débit 115
Température, Compensation pour
120

la 103
Temps mort du mode de programmation 15
Terminez le processus de nettoyage
69
Test de l’afficheur à distance  63
Test de l’application 63
Test de la ligne téléphonique 63
Test du modem 35
Testez le port de données 109
Tests des modules 65
Touche 16
Touche ANNULER 16
Touche COCHÉE 16
Touche fléchée BAS  16
Touche fléchée HAUT  16
Touche QUITTER 16
Transducteurs de pression 21, 43
Transmettez un message de test à
partir du GROC 110
Tuyauterie du module de l’osmoseur
8
Tuyauterie, Installation de la 10

U
unités de mesure, Programmation
des 112, 113, 114, 115
Utilisation du port de données 63

V
Vanne solénoïde 53
Vannes de rinçage 21
Vérifiez la puissance du signal entre
le GROC et l’afficheur à distance 31
Verrouillage du menu 19
Verrouillage du prétraitement 2, 21
Vitesse de défilage  15

W
WATER PRESSURE LOW (la pression de l’eau est basse) 61
WATER TEMPERATURE HIGH
(la température de l’eau est
élevée) 61
WATER TEMPERATURE LOW
(la température de l’eau est
basse) 61
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