
Water Specialist
Control Valve

• Vanne 3’’ top pour des applications commerciales et industrielles
• Corps de vanne laiton sans plomp
• Compteur économique inox en option
• Débit de service: 56.8 m3/h, Débit de détassage : 50.0 m3/h
• Micro-processeur solide à réglage facilement accessible sur le panneau de front
• Affichage de l’heure, le nombre de jours jusqu’à la régénération suivante, le volume
restant, le debit actuel et le totale de volume utilisé
• Quatre méthodes pour enclencher la régénération: volumétrique immédiat,
volumétrique retardé, chronométrique retardé ou selon le différentiel de pression
• Séquence de cycle de régénération entièrement programmable (maximum 9)
• Temps de régénération programmable
• Remplissage du bac à sel avec eau traitée ou non
• Forçage calendaire: 1-28 jours disponibles
• Mémoire de capacité avec prise en charge de 24 heures
• le transformateur AC 24V contribue à une utilisation sécurisée
• DC drive fiable

Option: compteur 3’’

Adaptateur pour
montage lateral



Vanne CI 3” Spécifications techniques
Entrée/sortie (1) ........................................................................................ 3”
Cycles ......................................................................................... jusque 9
Exécution de la vanne .................................................................................... Laiton sans plomb
Régénération ............................................................................................ Co-courant

DEBITS
Service @ une perte de pression de 1 bar....................................... 56.8 m3/h
Détassage @ une perte de pression de 1.7 bar................................ 50.0 m3/h

PRESSION DU TRAVAIL
Minimum/Maximum ..................................................................... 1.4 - 8.6 bar

TEMPERATURE DU TRAVAIL
Minimum/Maximum ..................................................................... 4° - 43° C

COMPTEUR
Précision....................................................................................... ± 5%
Champ de debit .......................................................................... 3.5 - 350 gpm
Champ de volume .............................................................................. 10 - 999,000 gallons

(38 - 3,796.2 liters x1000)
Totalisateur........................................................................................ 1,000 - 999,999,000 gallons

(3,786 - 3,785,407.9 liters x1000)
DIMENSIONS & POIDS

Tubes distributeur ........................................................... 90mm
Egout ................................................................ 3” Female NPT/BSPT
Embase ............................................................................. 6” Bride ou montage latéral
Hauteur du dessus de la bouteille avec 6" bride quick connect ........... 318mm
Poids sans compteur ................................... 25.9 Kg

SPECIFICATIONS ELECTRIQUE Adapteur AC
International

Alimentation entrée ............................................................................. 230V AC
Fréquence .......................................................................................... 50Hz
Tension Sortie ............................................................................. 20V AC
Intensité............................................................................. 750mA

APPLICATIONS
Adoucisseur ............................................................................. 18” - 63" de diamètre
Filtre (2) .............................................................................. 18” - 63" de diamètre

CYCLES
Choisissez jusqu’a 9 cycles de régénération, séquence et durée de cycles programmable :
Cycles Champs de durée
Détassage ..................................................................................... 1 - 95 minutes
Saumurage (draw) .............................................................................. 1 - 180 minutes
Rinçage Lent ................................................................................... 1 - 95 minutes
Rinçage Rapide ....................................................................................1 - 95 minutes
Remplissage .........................................................................................0.1 - 99 minutes
Pause (service) ............................................................................... 1 - 480 minutes

Options: Détassage filtre
Compatible aux régénérants ou produits Chimiques suivants: chlorure de sodium, potassium permanganate, bisulfite de
soude, chlore & chloramines
1. Selon usage distributeur
2. Taille de bouteille calculé @ 10 gpm de détassage par m² de surface de lit


