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Introduction 
 
Ce manuel contient les instructions d’utilisation de la vanne qui peut être utilisée en adoucissement ou en 
filtration d’eau. L’information dans ce manuel diffère de l’information nécessaire pour installer ou entretenir 
un système de traitement d’eau spécifique.  
 

Avertissements généraux 
 
Le manuel pour le consommateur final doit inclure les avertissements généraux suivants et les 
spécifications mentionnées dans la table 1. 
 
La vanne est destinée à compenser des anomalies mineures de la plomberie, mais ils sont incapables de 
supporter le poids de la plomberie ou du système complet.  
 
N’employez pas de vaseline, d’huiles, de spray silicone ou des lubrifiants à base d’hydrocarbure. Un 
lubrifiant à base de silicone Alimentaire (FDA) peut être utilisé pour les joints toriques noirs, mais n’est 
pas indispensable. Évitez l’usage de tout lubrifiant, y compris la silicone, sur les joints à lèvre incolores.  
 
Il faut serrer ou desserrer les écrous et les couvercles à la main ou bien avec une clé spéciale en 
plastique. N’utilisez pas de clé à griffe, ne mettez pas de tournevis dans les fentes du couvercle et/ou ne 
le tapez pas avec un marteau.  
 
N’utilisez pas de joint liquide d’étanchéité, de téflon liquide ou d’autres scellants sur les filets. Utilisez du 
ruban téflon pour l’entrée, la sortie et le raccord d’égout. Il ne faut pas utiliser de ruban téflon pour les 
écrous ou les couvercles, comme ceux-ci sont étanchés au moyen de joints toriques.  
 
Après toute intervention sur l’ensemble de commande, le couvercle ou les pistons, il faut enfoncer les 
boutons NEXT () et REGEN pendant 3 secondes ou bien débrancher et rebrancher l’alimentation 
électrique de la carte électronique de commande (fil noir). Ainsi, l’électronique est remise à son état initial 
et le piston est mis en position de service. D’abord, l’écran clignotera, puis la version du logiciel (ex. 181) 
sera affichée et la vanne sera remise en position de service.  
 
La plomberie doit être conforme aux réglementations locales. Les tuyaux d’égout doivent avoir un 
diamètre d’au moins 12,7 mm (½’’). Si le débit du détassage dépasse 27 lpm (7 gpm) ou les tuyaux ont 
une longueur de plus de 6 m (20’), les tuyaux d’égout doivent avoir un diamètre d’au moins 19,1 mm (¾’’).  
 
Le raccordement de la mise à l’égout doit être soudé avant la connexion du contrôleur de mise à l’égout 
(DLFC). Laissez au moins 15 cm (6’’) entre le DLFC et les raccords soudés lors du soudage de tuyaux qui 
sont reliés au connecteur du DLFC. Sinon, le connecteur du DLFC peut être endommagé à l’intérieur.  
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Avant le montage des raccords (entrée et sortie) il faut connecter le raccord à la plomberie et installer 
l’écrou, l’anneau fendu et le joint torique. Laissez refroidir les connexions soudées et laissez sécher le 
liant avant d’installer l’écrou, l’anneau fendu et le joint torique afin de les prévenir des dommages. Faites 
attention que les joints toriques, les anneaux fendus, la vanne by-pass et la vanne de régulation n’entrent 
pas en contact avec l’apprêt ou le liant.  
 
Branchez la prise. Attention : toutes les connexions électriques doivent être conformes aux 
réglementations locales. 
 
Tableau 1 

Spécifications qui doivent être mentionnées dans le manuel OEM 
 
Pression de Service Min./Max.  1,38 bar (20psi) – 8,62 bar (125 psi) 
Température de Service Min./Max. 4C (40F) - 43C (110F) 
Transformateur : 
Tension d’alimentation 
Fréquence d’alimentation 
Tension de Sortie 
Courant de Sortie 

International                   États-Unis 
230V AC                        120 V AC  
50Hz                               60 Hz 
12 V AC                         12 V AC                 
500 mA                           500 mA 

La carte électronique, le moteur et le transformateur ne sont pas équipés d’interrupteurs. Il est 
possible de débrancher l’alimentation principale en débranchant la prise du transformateur. 
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Tableau 2 
Spécifications générales 

Pression de service min. / max.  138 kPa (20) – 862 kPa (125 psi) 
Température de service min. / max. 4°C (40°F) – 43°C (110°F) 
Transformateur : 
Tension d’alimentation 
Fréquence d’alimentation 
Tension de sortie 
Courant de sortie 

Voir le dessin du capot et de l’ensemble de commande 

La carte électronique, le moteur et le transformateur ne sont pas équipés d’interrupteurs.  
Il est possible de débrancher l’alimentation principale en débranchant la prise du transformateur. 

Débit service  
 
@ 103 kPa (15 psig) chute de pression 

Vanne 1.5” : 227 lpm (60 gpm)  
Vanne 2L : 284 lpm (75 gpm)  
Vanne standard 2” : 435 lpm (115 gpm)  
Vanne quick connect 2” : 473 lpm (125 gpm)  

Débit détassage 
 
@ 172 kPa (25 psig) chute de pression 

Vanne 1.5” & 2L : 189 lpm (50 gpm)  
Vanne standard 2” : 303 lpm (80 gpm)  
Vanne quick connect 2” : 322 lpm (85 gpm) 

CV Service 

Vanne 1.5” : 15.5 
Vanne 2L : 19.4 
Vanne standard 2” : 29.7 
Vanne quick connect 2” : 32.3 

CV Détassage 
Vanne 1.5” & 2L : 10.0 
Vanne standard 2” : 16.0 
Vanne quick connect 2” : 17.0 

Compteur : 
Écarts de tolérance 
Débit  
 

 
± 5% 
Vanne 1.5” : 1,9 – 227 lpm (0.5 – 60 gpm) 
Vanne 2” & 2L : 5,7 – 568 lpm (1.5 – 150 gpm) 

Débit remplissage bac à sel 
Vanne 1.5” & 2L : 1,9 lpm (0.5 gpm) 
Vanne 2” : Variable – Livré standard avec 8,33 lpm (2.2 gpm) 

Injecteurs 
Vanne 1.5” & 2L : Voir graphiques d’injecteurs V3010-15A à 15H 
Vanne 2” : Voir graphiques d’injecteurs V3010-2R-15B à 2G 

Raccords d’Entrée / de Sortie 
Vanne 1.5” : 1.5” femelle NPT ou BSPT 
Vanne 2” & 2L : 2” femelle NPT ou BSPT 

Conduites d’égout 
Vanne 1.5” & 2L : 1.25” femelle NPT 
Vanne 2” : 1.5” femelle NPT 

Ouverture du tube distributeur 
2” Vannes quick connect  
Toutes les autres vannes 1.5”, 2L et 2” 

Entrée & sortie femelle NPT  
2.375” OD (2.0” NPS) 
1.90” OD (1.5” NPS) 

Entrée & sortie femelle BSPT  
63 mm OD 
50 mm OD 

Raccord de la bouteille 
2” Vannes quick connect  
Toutes les autres vannes 1.5”, 2L et 2” 

 
4”-8UN, 6” bride, montage latéral 
4”-8UN 

Poids de transport 

Vanne et compteur 1.5” : 10 kg (21 lbs) 
Vanne et compteur 2L : 13 kg (29 lbs) 
Vanne standard et compteur 2” : 14 kg (30 lbs) 
Vanne quick connect et compteur 2” : 14 kg (30 lbs) 

Mémoire de la carte électronique 
Mémoire EEPROM rémanente (electrically erasable programmable 
read-only memory, ou bien mémoire morte programmable et 
effaçable électriquement) 

Compatible avec les régénérants / 
produits chimiques suivants 

Chlorure de sodium, chlorure de potassium, permanganate de 
potassium, bisulfite de sodium, chlore et chloramines 
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Fonctionnement 
 
Cette vanne de régulation entièrement automatique en bronze sert comme unité de contrôle principale 
pour la régulation des cycles d’un adoucisseur ou d’un filtre à eau. Lorsque la vanne est utilisée pour 
l’adoucissement, la vanne de régulation WS1.5, WS2L et WS2 ne peuvent effectuer une régénération à 
co-courant. Cependant, si la vanne fait partie d’un filtre, elle effectue une régénération à co-courant ou 
bien un détassage. Selon les réglages de la vanne, la régénération a lieu après la consommation d’une 
quantité déterminée d’eau et/ou après un nombre spécifique de jours. Il est possible de régler la vanne de 
régulation pour que l’adoucisseur soit conforme aux normes Water Quality Association S100 ou 
NSF/ANSI 44.   
 
La vanne de régulation est compatible avec un large nombre de régénérants et d’autres nettoyants de 
résine. La vanne contrôle le sens de circulation de l’eau lors de la régénération ou du détassage du 
système de traitement d’eau. De plus, elle contrôle le débit de détassage et de rinçage et, le cas échéant, 
elle assure le remplissage du réservoir de régénérant en eau traitée. L’injecteur contrôle le débit de 
saumurage.  
 
La vanne de régulation utilise des clips, des écrous et des couvercles filetés au lieu des fixations usuelles 
(ex. vis). Étant donné les joints radiaux, il suffit de serrer les couvercles et les écrous à la main. En vue de 
l’entretien vous avez besoin des outils suivants : un petit tournevis, un grand tournevis et des pinces. Une 
clé en plastique est disponible en tant que remplacement des tournevis et des pinces. Il faut moins de 
temps pour démonter la vanne Clack que pour d’autres produits semblables. La hauteur de coupe du tube 
plongeur est facilitée par une marge de plus ou moins 12,7 mm (½’’) au-dessus ou en-dessous du col de 
la bouteille. Ce tube est tenu en place par un joint torique, et la crépine supérieure est équipée d’une 
fermeture à baïonnette.  
 
Le transformateur est livré avec un câble de 4,5 m (15’), et ne peut être utilisé que dans un lieu sec. Lors 
d’une coupure de courant il suffit de régler l’horloge ; toutes les valeurs définies sont maintenues. 
 
La tableau 3 montre la séquence des cycles de régénération lorsque la vanne est utilisée pour un 
adoucisseur. Les vannes WS1.5, WS2L et WS2 sont capables d’effectuer une régénération à co-courant, 
En cas d’un adoucissement à co-courant il se produit deux détassages.  
 
Tableau 3 
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Les vannes sont composées des pièces suivantes :  
 Ensemble de commande 
 Guide axe de piston, Piston principal et Piston de saumurage 
 Ensemble cage et joint 
 Système de saumurage : Injecteur, Bouchon, Joint et Crépine 
 Contrôleur de renvoi d’eau  
 Contrôleur de mise à l’égout (DLFC)  
 Compteur volumétrique 
 Ensembles de connexion 

 
Note : les vannes partagent beaucoup de pièces détachées.  
 

Ensemble de Commande 
 
L’ensemble de commande se compose des pièces suivantes : 

 Équerre de moteur 
 Carte électronique de contrôle 
 Moteur 
 Engrenage 
 Couvercle d’engrenage 

 
L’équerre de moteur tient la carte électronique, le moteur, l’engrenage et le couvercle en place.  
 
La carte électronique reçoit, mémorise et affiche l’information, détermine quand une régénération est 
nécessaire et déclenche la régénération. L’écran affiche les différents types d’information concernant les 
réglages initiaux (adoucissement ou filtration), les réglages d’installation, les données diagnostiques, 
l’historique de la vanne ou les réglages d’usage.  
 
La carte électronique actionne le moteur. Elle est connectée au moteur à courant continu  par le biais 
d’une fiche à deux broches. Le moteur est fixé sur l’équerre de moteur au moyen d’un clip ressort et d’un 
guide dans la plastique de l’équerre, qui correspond à une fente dans le corps du moteur. Le moteur 
actionne l’engrenage, qui met le piston dans la position correcte pour le détassage, l’aspiration, le rinçage, 
le remplissage ou le service. Le moteur modifie le sens de rotation pour actionner du piston. 
 
Le couvercle tient l’engrenage en place. Les trois roues de l’engrenage ont la même dimension, et sont 
pourvues d’une couche réflectrice. Au fur et à mesure que la roue centrale tourne, la lumière brille sur 
cette couche. Ensuite, une diode photosensible détermine le nombre d’impulsion lumineuse réfléchie. La 
carte électronique compte les impulsions et détermine quand il faut arrêter la rotation du moteur.  
 

Guide axe de piston, Piston principal & Piston de saumurage 
 
L’engrenage fait tourner la roue principale du guide axe de piston. Ce piston fait un mouvement horizontal 
et s’arrête à des positions spécifiques afin de réguler le débit pour les différents cycles de régénération. 
La carte électronique détermine la position du piston en comptant les impulsions produites lorsque le 
piston est en mouvement. Ces impulsions sont générées par un capteur optique orienté vers l’engrenage 
de réduction. La position des cycles est définie par le nombre d’impulsions. Le compteur est remis à zéro 
chaque fois que la vanne se met en position de service. Lorsque la vanne atteint cette position, 
l’alimentation électrique vers le moteur augmente, ce qui permet à la carte électronique d’identifier la 
position de service. Cette méthode augmente la flexibilité et ne requiert pas de prises électriques ou 
d’arbres à cames (U.S. Patent 6,444,127). 
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Ensemble cage & joint 
 
L’ensemble cage et joint prévoit l’espace nécessaire pour le passage de l’eau pendant les différents 
cycles. Cet ensemble (U.S. Patent 6402944) consiste en une pièce d’un bloc faite entièrement en 
plastique, ce qui permet de l’enlever à la main.  
 
L’extérieur de l’ensemble peut être étanche à l’intérieur du corps de la vanne au moyen de joints toriques 
EPDM autolubrifiants, tandis que l’intérieur de l’ensemble est étanche au piston par le biais d’un joint 
autonettoyant en silicone. Ce joint est pourvu d’une couche autolubrifiante pour ne pas appliquer 
systématiquement une couche de lubrifiant sur le piston.   
Système de saumurage : Injecteur, Bouchon, Joint & Crépine 
 
Le filtre d’injecteur, l’injecteur et/ou le(s) bouchon(s) d’injecteur sont faciles d’accès sous le couvercle 
d’injecteur au-dessus de la vanne. Le couvercle dispose de quatre fentes pour éviter une accumulation 
d’eau, et doit être serré à la main.  
 
Le filtre d’injecteur est facile à nettoyer et à enlever, et prévient la pollution de l’injecteur. Au-dessous du 
couvercle, il se trouve deux trous qui sont marqués “DN” et “UP”. Il faut installer un bouchon ou un 
injecteur dans ces trous.  
 
Le bouchon (N° V3010-1Z) empêche l’eau de suivre un certain trajet, alors que l’injecteur permet à l’eau 
de passer à travers ce trajet. L’injecteur auto amorçant accélère la vitesse de l’eau, ce qui crée une zone 
de dépression qui aspire le régénérant liquide, tel que le chlorure de sodium (saumure), le permanganate 
de potassium, l’hydroxyde de sodium ou l’acide chlorhydrique. Le régénérant se dissout dans l’eau qui 
passe à travers les médias filtrants pour régénérer le lit.  
 
L’injecteur assure que la proportion du régénérant à l’eau reste constante quelle que soit la pression de 
service de la vanne. L’injecteur réalise une bonne performance dans bon nombre d’applications, entre 
autres pour des tuyaux d’égouts élevés ou pour un saumurage plus long. Les injecteurs sont choisis sur 
base du type, de la quantité et du débit de saumurage d’un certain média. La documentation du fabricant 
contient ces directives. Les codes couleurs indiquent le débit total, le débit de saumurage et le débit de 
rinçage des injecteurs. Voir les codes couleurs dans le tableau 4 (a et b) et les graphiques d’injecteur à 
partir de la page 43 pour le débit total, et les débits de rinçage et de saumurage.  
 
Tableau 4a 

Injecteurs pour vannes WS1.5 & WS2L 
N° d’article  Couleur 

d’injecteur 
Diamètre de la bouteille1 

V3010-15B Violet 12” 
V3010-15C Rouge 13” 
V3010-15D Blanc 14” 
V3010-15E Bleu 16” 
V3010-15F Jaune 18” 
V3010-15G Vert 21” 
V3010-15H Orange 24” 

 

                                                      
1 Les dimensions de la bouteille peuvent varier selon le design et l’application du système. Le diamètre 
est une estimation pour :  
- Un adoucisseur co-courant qui utilise des résines cationiques et qui régénère au moyen de chlorure 

de sodium. 
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Tableau 4b 
Injecteurs pour vannes WS2” 

N° d’article  Diamètre de la bouteille1 

V3010-2R-15B 12” 
V3010-2S-15C 13” 
V3010-2T-15D 14” 
V3010-2U-15E 16” 
V3010-2A  18” 
V3010-2V-15F 18” 
V3010-2B 21” 
V3010-2W-15G 21” 
V3010-2C 24” 
V3010-2X-15H 24” 
V3010-2D 30” 
V3010-2E 36” 
V3010-2F 42” 
V3010-2G 48” 

Note : Veuillez trouver à la fin de cette notice les graphiques des injecteurs. 

Contrôleur de renvoi d’eau 
 
Cet ensemble se compose du coude, du contrôleur de débit de renvoi, de la pastille du contrôleur, de 
l’insert et d’un écrou. Le contrôleur de débit de renvoi est installé dans le coude, et contient la pastille qui 
régule le débit lorsque le réservoir du régénérant est rempli. C’est une pièce flexible, qui ressemble à une 
pastille en caoutchouc pourvue d’un petit orifice et d’un contour de précision qui permet un débit constant 
de 1,9 lpm (0,5 gpm) lors du remplissage du réservoir du régénérant. Le réservoir est rempli d’eau traitée.  
 
Le contrôleur de renvoi d’eau est facile d’accès ; il est installé dans un coude au-dessus de la vanne de 
régulation, et fixé à la vanne au moyen d’un clip de maintien. Le clip permet de tourner le coude de 270° 
afin d’orienter la sortie vers le réservoir du régénérant.  
 
La vanne est équipée d’un coude standard auquel un tuyau flexible de 9,53 mm (3/8’’) peut être connecté. 
Il est possible de commander un coude qui correspond à un flexible de 12,7 mm (½’’) pour un débit de 
saumurage plus élevé (Injecteur G à K). Les deux coudes logent le même contrôleur de débit de renvoi et 
la même pastille.  
 
Si la vanne est utilisée pour un filtre sans régénération, le coude est remplacé par un bouchon de coude 
P/N V3195-01.  
 
Les vannes WS2 sont équipées d’un contrôleur de débit de renvoi d’eau de 2,2 gpm. 
 

Contrôleur de mise à l’égout (DLFC) 
 
Cet ensemble se compose du contrôleur de mise à l’égout (DLFC) et d’un coude. Le DLFC permet au lit 
de s’étendre en régulant le débit de l’eau mise à l’égout. Cette pièce flexible ressemble à une pastille en 
caoutchouc pourvue d’un petit orifice. Tenez compte d’une marge d’environs 10% sur le débit pour une 
pression de 1,38 à 8,62 bar (20 à 125 psi). Voir la tableau 5 pour plus d’information.  
 
Le contrôleur de mise à l’égout et le raccord sont installés au-dessus de la vanne de régulation et peuvent 
être remplacés sans utiliser des outils spéciaux.  
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Tableau 5 
Information sur le contrôleur de mise à l’égout 

 
Raccord du  
Tuyau d’égout 

Référence DLFC Numéro sur DLFC Débit Détassage (gpm) Débit Détassage (lpm) 

19.1 mm (¾”) V3162-007 007 0.7 2.6 

19.1 mm (¾”) V3162-010 010 1.0 3.8 

19.1 mm (¾”) V3162-013 013 1.3 4.9 

19.1 mm (¾”) V3162-017 017 1.7 6.4 

19.1 mm (¾”) V3162-022 022 2.2 8.3 

19.1 mm (¾”) V3162-027 027 2.7 10.2 

19.1 mm (¾”) V3162-032 032 3.2 12.1 

19.1 mm (¾”) V3162-042 042 4.2 15.9 

19.1 mm (¾”) V3162-053 053 5.3 20.1 

19.1 mm (¾”) V3162-065 065 6.5 24.6 

19.1 mm (¾”) V3162-075 075 7.5 28.4 

19.1 mm (¾”) V3162-090 090 9.0 34.1 

19.1 mm (¾”) V3162-100 100 10.0 37.9 

25.4 mm (1”) V3190-090 090 9.0 34.1 

25.4 mm (1”) V3190-100 100 10.0 37.9 

25.4 mm (1”) V3190-110 110 11 41.6 

25.4 mm (1”) V3190-130 130 13 49.2 

25.4 mm (1”) V3190-150 150 15 56.8 

25.4 mm (1”) V3190-170 170 17 64.3 

25.4 mm (1”) V3190-200 200 20 75.7 

25.4 mm (1”) V3190-250 250 25 94.6 

Le contrôleur est installé dans un coude standard de 19,1 mm (¾’’), auquel un polytube OD de 15,88 mm 
(5/8’’) ou un tuyau d’égout NPT de 19,1 mm (¾’’) est connecté. L’écrou optionnel et l’insert pour le coude 
de 19,1 mm (¾’’) ne peuvent être utilisés que pour un polytube flexible. Il est possible de tourner le coude 
180° pour orienter la sortie vers l’égout le plus proche. Le même support est utilisé pour tous les 
contrôleurs appropriés à un raccord de 19,1 mm (¾’’). Les contrôleurs conçus pour un coude de 19,1 mm 
(¾’’) correspondent à un débit de 2,66 à 38 lpm (0.7 à 10 gpm).  
 
Un raccord droit de 25,4 mm (1’’) est disponible pour un débit de 34,2 à 95 lpm (9 à 25 gpm). Le même 
clip de blocage est utilisé pour fixer ce raccord à la vanne. Le contrôleur se trouve entre les deux parties 
reliées ; en d’autres termes, le coude sert comme support. L’écrou est desserré pour accéder au 
contrôleur.  
 
Pour les débits de détassage assez haut, veuillez prendre des DLFC en 1”1/4 ou 1”1/2 (voir plus loin dans 
la notice). 

Compteur volumétrique (option) 
 
Le compteur est installé après la sortie de la vanne de régulation, et utilise la turbine pour mesurer la 
quantité d’eau traitée. Le débit de l’eau fait tourner la turbine, qui communique le nombre de révolutions à 
la carte électronique en utilisant le principe de Hall. La rotation de la turbine permet à la carte électronique 
d’enregistrer le volume total de l’eau traitée et le débit. Le petit aimant central est protégé de l’eau, ce qui 
diminue le contact de la turbine avec le fer.  
 
La turbine a une précision d’environ 5% pour un débit de 0,95 lpm (0.25 gpm) et plus, et la chute de 
pression est limitée. L’eau utilisée pour la régénération n’est pas mesurée. Si le régénérant est rempli 
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avant la régénération, le compteur mesure l’eau qui est utilisée à partir du cycle de remplissage jusqu’au 
début du cycle de régénération. Si la régénération est en cours (ex. pendant le détassage) et vous avez 
besoin d’eau, cette consommation d’eau n’est pas mesurée.  
 
Prévoyez assez d’espace pendant l’installation pour nettoyer et réparer le compteur sans débrancher les 
tuyaux ou d’autres composants de l’installation.  
 
Une vanne sans compteur peut uniquement fonctionner par horloge ; une régénération sur base de la 
consommation d’eau (DIR) n’est donc pas possible sans compteur. Si votre vanne est équipée d’un 
compteur volumétrique, vous avez plus d’information disponible. 
 
Cette vanne est la seule à offrir la possibilité de vous informer sur la consommation réelle d’eau pendant 
les 63 derniers jours. Les valeurs sont d’abord enregistrées comme “----“, ce qui signifie que la valeur est 
inconnue. Après quelques temps la quantité réelle (en litres) est mémorisée, ou bien “0” par manque de 
débit. Le compteur se déclenche au moment de la régénération. Si le temps de régénération ne peut pas 
être réglé (en d’autres mots, si la vanne est mise sur régénération immédiate), le compte commence à 
12:00 du midi. Jour 1 signifie hier, jour 2 est avant-hier, etc. Au fur et à mesure que des nouvelles valeurs 
sont introduites dans la mémoire, les historiques les plus anciens disparaissent.  
 
Une autre caractéristique unique est la calcul automatique de la capacité de réserve si la vanne est 
utilisée pour l’adoucissement, si la “Capacité En Litres” est mise sur “AUTO”, et si l’option « Temps de 
Régénération » est mise sur “Normal” ou “Normal + 0”. La capacité de réserve est comparée à la capacité 
en litres qui reste immédiatement avant le l’heure de régénération définie. Si la capacité de réserve réelle 
est inférieure à la capacité restante, une régénération aura lieu. Elle sera recalculée en révisant 
l’estimation de la capacité de réserve à la hausse ou à la baisse pour correspondre à la réalité des 
consommations.  
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Installation 

 
 

Instructions d’entretien 

L’ensemble de commande 
 
Enlevez le couvercle de la vanne pour accéder à l’ensemble de commande.  
 
Débranchez la prise d’alimentation (fil noir) de la carte électronique avant de débrancher les prises du 
moteur et du compteur. La prise d’alimentation se branche sur la fiche à quatre broches, la prise du 
moteur sur la fiche à deux broches sur le côté gauche de la carte électronique, et la prise du compteur (fil 
gris) sur la fiche à trois broches sur le côté droit de la carte électronique.  
 
Il est possible d’enlever la carte électronique de l’équerre de moteur, mais ce n’est pas recommandé. Ne 
tenez pas l’écran de la carte électronique avec la main. Tenez la carte électronique par les côtés. 
Débranchez toutes les prises de la carte électronique avant de l’enlever. Levez la languette au milieu de 
l’équerre de moteur et tirez la carte électronique vers le bas. L’équerre de moteur est pourvue de deux 
broches qui entrent dans les trous au bas de la carte électronique. Basculez la carte électronique jusqu’à-
ce qu’elle forme un coin d’environs 45° avec l’équerre de moteur pour que vous puissiez l’enlever. Pour 
réinstaller la carte électronique, placez le bord inférieur de la carte de façon à aligner les trous dans la 
carte avec les broches en plastique. Poussez le bord supérieur de la carte vers la vanne jusqu’à-ce 
qu’elle s’enclenche, insérez les fils de l’alimentation et du compteur dans les supports et branchez les 
prises du moteur, du compteur et de l’alimentation. 
 
Il faut ôter l’équerre de moteur pour accéder à l’ensemble de commande. Il n’est pas nécessaire d’enlever 
la carte électronique de l’équerre de moteur. Débranchez toutes les prises avant d’ôter l’équerre. Ôtez les 
câbles des supports. L’équerre de moteur est tenue en place par deux languettes au-dessus de la plaque 
arrière. Levez ces languettes simultanément et tirez le bord supérieur de l’équerre de moteur en avant. Le 
bord inférieur de l’équerre repose dans deux creux de la plaque arrière. Levez l’équerre de moteur vers le 
haut et vers l’extérieur afin de l’enlever.  
 
Pour remonter l’équerre de moteur, placez le bord inférieur de l’équerre dans les creux de la plaque 
arrière. Poussez le bord supérieur vers les deux languettes de la plaque arrière. Levez l’équerre de 
moteur légèrement, si nécessaire, pour permettre à la tige de piston de passer à travers le trou dans 
l’équerre. Poussez sur le coin supérieur droit de l’équerre pour que l’engrenage s’engrène dans le 
couvercle. L’équerre de moteur est installée correctement lorsqu’elle s’enclenche sous les languettes de 
la plaque arrière. Si vous rencontrez une résistance, ce signifie que l’équerre est mal positionnée, que la 
tige du piston n’entre pas dans le trou, que des câbles sont coincés entre les deux plaques ou que 
l’engrenage n’est pas bien fixé dans le couvercle.  
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Pour accéder à l’engrenage, il faut enlever le couvercle. Ôtez d’abord l’équerre de moteur de la plaque 
arrière (Voir les instructions ci-dessus). Le couvercle de l’engrenage peut être enlevé de l’équerre sans 
ôter le moteur ou la carte électronique. Le couvercle est fixé sur l’équerre de moteur au moyen de trois 
clips. Le clip le plus grand est toujours orienté vers le bas de l’équerre. Assurez-vous que la carte 
électronique se situe au-dessus, et appuyez sur le clip le plus grand pour enlever le couvercle. Manipulez 
le couvercle avec précaution pour éviter que l’engrenage se détache du couvercle.  
 
Il faut enlever les roues cassées ou endommagées de l’engrenage. Ne les lubrifiez pas. Assurez-vous 
que la couche réflectrice n’entre pas en contact avec d’huile ou d’autres saletés afin de ne pas influencer 
le compte des impulsions.  
 
Il faut replacer le couvercle de manière à orienter le clip le plus grand vers le bas. Enclenchez le 
couvercle sur l’équerre de moteur, et vérifiez la libre rotation de l’engrenage. 
 
Il n’est pas nécessaire d’enlever l’équerre de la plaque arrière s’il faut ôter le moteur. Pour ôter le moteur, 
débranchez la prise de l’alimentation et la prise du moteur de la carte électronique. Poussez le clip ressort 
vers le côté droit et maintenez cette position. Pivotez le moteur d’au moins un quart de tour dans 
n’importe quelle direction pour que les points de soudage soient orientés verticalement. Tirez 
graduellement sur ces points pour enlever le moteur. Si vous tirez directement sur les câbles sans tourner 
le moteur, vous risquez de couper les câbles.  
 
Remplacez le moteur si nécessaire. Ne lubrifiez ni le moteur ni l’engrenage. Pour réinstaller le moteur, 
poussez le clip ressort vers le côté droit et maintenez cette position. Pivotez le moteur légèrement quand 
vous le replacez pour que les roues du moteur s’engrènent dans le couvercle. Lâchez le clip ressort et 
continuez à pivoter le moteur jusqu’à-ce que les points de soudage soient orientés horizontalement et le 
moteur s’enclenche sur l’équerre de moteur. Rebranchez la prise du moteur sur la carte électronique. Si la 
rotation des roues est empêchée par l’installation du moteur, levez le moteur et tournez-le légèrement 
avant de le replacer. Rebranchez l’alimentation électrique.  
 
Replacez le couvercle de la vanne. Après toute intervention sur la vanne, il faut enfoncer les boutons 
NEXT (=>) et REGEN pendant 3 secondes ou bien débrancher et rebrancher l’alimentation électrique de 
la carte électronique de commande (fil noir). Ainsi, l’électronique est remise à son état initial et le piston 
est mis en position de service. D’abord, l’écran clignotera, puis la version du logiciel (ex. 181) sera 
affichée et la vanne sera remise en position de service. 
 

Guide axe de piston, Piston principal et Piston de saumurage 
 
Il faut enlever l’ensemble de commande pour avoir accès au couvercle assemblé, qui doit être ôté pour 
accéder au(x) piston(s). Le couvercle est fixé sur le corps de la vanne de régulation, et cette connexion 
est étanchée au moyen d’un joint torique. Utilisez la clé spéciale en plastique pour enlever le couvercle ou 
mettez un tournevis à lame plate de 6,35 à 12,7 mm (¼’’ à ½’’) à travers une des fentes du couvercle 
dans un creux de la plaque arrière. Voir Figure 5. Les creux sont visibles à travers les trous. Utilisez de la 
force pour tourner le couvercle dans le sens anti-horaire. Dévissez le couvercle ensuite à la main, et tirez 
tout droit vers l’extérieur.  
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Code d’article 
V3193-02 

Il est déconseillé de démonter le couvercle, qui se compose de plusieurs pièces détachées. Le joint 
torique est la seule pièce qui peut être remplacée. Le piston principal, et éventuellement un piston de 
saumurage (le piston le plus petit), est fixé sur le couvercle.   

Clé plastique spécial 
pour enlever l’axe du 
piston 

Figure 1 Figure 2

 
Poussez sur le côté du piston de saumurage pour le déconnecter du piston principal. Afin d’enlever le 
piston principal, il faut étendre la tige de piston entièrement et poussez sur le côté du piston qui contient 
un numéro. Vous pouvez nettoyer les pistons au moyen de Resup ou bien vous pouvez les remplacer si 
nécessaire. 
 
Réinstallez le piston principal sur le couvercle. Fixez le piston de saumurage (si nécessaire) sur le piston 
principal. Ni la tige de piston, ni les pistons ne peuvent être lubrifiés puisque le lubrifiant peut nuire à 
l’étanchéité. Insérez le couvercle et le piston dans l’ensemble cage et joint et serrez le couvercle à la 
main. Utilisez ensuite un tournevis pour serrer le couvercle jusqu’à-ce que le joint torique noir ne soit plus 
visible à travers l’orifice d’égout. N’utilisez pas trop de force afin d’éviter des dommages aux creux de la 
plate arrière. La position précise du piston est peu importante tant qu’il n’empêche pas la libre rotation de 
l’engrenage.  
 
Réinstallez l’ensemble de commande sur la vanne de régulation et branchez toutes les prises. A chaque 
intervention sur la vanne, il faut enfoncer les boutons NEXT (=>) et REGEN pendant 3 secondes ou bien 
débrancher et rebrancher l’alimentation électrique de la carte électronique de commande (fil noir). Ainsi, 
l’électronique est remise à son état initial et le piston est mis en position de service. D’abord, l’écran 
clignotera, puis la version du logiciel (ex. 181) sera affichée et la vanne sera remise en position de 
service. 
 

Ensemble cages et joints 
 
Pour avoir accès à l’ensemble cage et joint, il faut enlever l’ensemble de commande, le couvercle et le 
piston. Le set est facile à enlever manuellement. Inspectez les joints toriques noirs et les autres joints 
pour déceler des traces d’usure ou des dommages. Remplacer l’ensemble entier si nécessaire. Ne le 
démontez pas.  
 
Vous pouvez nettoyer l’ensemble au moyen de Resup et l’essuyer avec un chiffon doux.  
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Il est possible d’introduire l’ensemble manuellement dans le corps de la vanne. Puisque ce bloc peut être 
comprimé, vous pouvez faire pression sur le centre du bloc au moyen d’un objet arrondi avec un diamètre 
de 15,88 mm à 28,58 mm (5/8’’ à 1-1/8’’) afin de le pousser à l’intérieur du corps de la vanne. L’ensemble 
est installé correctement si au moins quatre filets sont visibles (environs 15,88 mm ou 5/8’’). Faites 
attention de ne pas forcer trop sur l’ensemble. Vous pouvez utiliser un lubrifiant à base de silicone pour 
faciliter l’introduction de l’ensemble dans le corps. N’utilisez pas de silicone ou d’autres lubrifiants sur les 
joints ou sur le piston.  
 
Réinstallez le couvercle, le(s) piston(s) et l’ensemble de commande. 
 
A chaque intervention sur la vanne, il faut enfoncer les boutons NEXT (=>) et REGEN pendant 3 
secondes ou bien débrancher et rebrancher l’alimentation électrique de la carte électronique de 
commande (fil noir). Ainsi, l’électronique est remise à son état initial et le piston est mis en position de 
service. D’abord, l’écran clignotera, puis la version du logiciel (ex. 181) sera affichée et la vanne sera 
remise en position de service. 
 

Système de saumurage : Injecteur, Bouchon, Joint et Crépine 
 
Desserrez le bouchon d’injecteur, et ôtez-le. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une clé spéciale en 
plastique ou des pinces. Si nécessaire, enlevez et nettoyez le filtre d’injecteur qui est fixé sur le bouchon. 
 
Il est possible d’enlever le bouchon et/ou l’injecteur au moyen d’un petit tournevis. Vous pouvez essuyer 
le bouchon et nettoyer l’injecteur au moyen de Resup. Si vous remarquez des fuites, il faut remplacer le 
bouchon. L’injecteur se compose de deux pièces avec des trous de petit diamètre qui régulent le débit 
pour assurer l’usage de la concentration correcte de régénérant. Vous pouvez souffler dans le trou. 
N’utilisez pas d’objets tranchants pour nettoyer l’injecteur, car ils peuvent endommager le plastique. Des 
éraflures sur l’injecteur et un diamètre élargi des trous peuvent influencer les paramètres d’aspiration de 
l’injecteur.  
 
Serrez le(s) bouchon(s) et/ou les injecteurs fermement, replacez le filtre d’injecteur et serrez le bouchon 
d’injecteur à la main.  

Contrôleur de renvoi d’eau 
 
Pour nettoyer ou remplacer le contrôleur de débit de renvoi, il faut enlever le clip de maintien et tirez le 
coude tout droit vers l’extérieur. Replacez ensuite le clip afin de ne pas le perdre. Tournez le contrôleur 
blanc pour l’ôter. Introduisez un petit tournevis à lame plate dans une fente du contrôleur et soulevez-le 
pour enlever la pastille.  
 
Nettoyez le contrôleur ou la pastille au moyen de Resup. N’utilisez pas de brosse à poils rigides. Si 
nécessaire, remplacez la pastille ou les joints toriques.  
 
Réinstallez la pastille pour que la face arrondie soit visible. Replacez le contrôleur en le poussant dans le 
coude jusqu’à-ce qu’il soit fixé dans le joint torique. Enlevez le clip de maintien, installez le coude et 
replacez le clip.  
 
N’utilisez pas de vaseline, d’huile ou d’autres lubrifiants inacceptables pour les joints toriques. Pour le joint 
torique noir, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base de silicone. 
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Compteur volumétrique 
 
Le compteur est fixé sur la carte électronique au moyen d’un câble. S’il faut remplacer le compteur entier, 
enlevez le couvercle de la vanne et débranchez les prises de la carte électronique. Déconnectez 
l’ensemble de commande et mettez-le en avant. Retirez le câble du compteur de l’ensemble de 
commande et de la plaque arrière. Pour réinstaller le compteur, il faut réintroduire le câble dans la plaque 
arrière et dans le guide sur le côté de l’ensemble de commande. Rebranchez l’ensemble de commande et 
les prises.  
 
Il n’est pas nécessaire de retirer le câble du compteur de la carte électronique pour l’entretien ou le 
nettoyage du compteur. Pour enlever le compteur, il faut desserrer le couvercle du compteur qui se trouve 
sur le côté gauche de la vanne. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la clé en plastique pour desserrer 
l’écrou.  
 
Si l’écrou est ôté, une fente sera visible au-dessus du compteur. Tournez un tournevis à lame plate dans 
la fente entre le corps de la vanne et le compteur. Il est ensuite facile d’enlever le compteur entièrement 
du corps. Après avoir ôté le compteur du corps de la vanne, tirez graduellement sur la turbine pour la 
déconnecter de l’axe. 
 
N’utilisez pas de brosse à poils rigides pour nettoyer la turbine. Essuyez-la avec un chiffon propre ou 
nettoyez-la au moyen de Resup. La turbine peut être immergée dans les produits chimiques, ce qui n’est 
pas autorisé pour l’électronique. Si la turbine est éraflée ou endommagée, ou si les roulements sont usés, 
il faut remplacer la turbine.  
 
Ne lubrifiez pas l’axe de la turbine. Les roulements sont prélubrifiés. N’utilisez pas de vaseline, d’huile ou 
d’autres lubrifiants inacceptables pour les joints toriques. Pour le joint torique noir, vous pouvez utiliser un 
lubrifiant sur base de silicone. 
Enclenchez la turbine sur l’axe et replacez le compteur. Serrez l’écrou à la main ; n’utilisez pas de clé à 
griffe.  
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Guide de Dépannage 
 
Problème Cause possible Solution 

a. Transformateur non branché a. Branchez l’alimentation électrique 
b. Pas de courant à la prise de 
courant 

b. Réparez la prise ou utilisez une autre 
prise 

c. Transformateur défectueux c. Remplacez le transformateur 

1. L’heure n’est pas 
affichée 

d. Carte électronique défectueuse d. Remplacez la carte électronique 
a. Pas de courant à la prise de 
courant 

a. Réparez la prise ou utilisez une autre 
prise 

b. Panne d’électricité b. Réglez l’heure  
2. L’heure affichée est 
incorrecte 

c. Carte électronique défectueuse c. Remplacez la carte électronique 
a. Vanne by-pass en position by-
pass  

a. Mettez la vanne by-pass en position 
de service 

b. Compteur déconnecté b. Connectez le compteur à la carte 
électronique 

c. Compteur bloqué c. Enlevez le compteur et vérifiez la libre 
rotation ou la propreté 

d. Compteur défectueux d. Remplacez le compteur 

3. Pas d’affichage 
d’adoucissement/  
filtration lorsque l’eau 
s’écoule 

e. Carte électronique défectueuse e. Remplacez la carte électronique 
a. Panne d’électricité a. Réglez l’heure 
b. Mauvaise réglage du temps b. Réglez l’heure 
c. Mauvais temps de régénération c. Réglez l’heure de régénération 
d. Vanne mise sur “0” 
(régénération immédiate) 

d. Vérifiez la procédure de mise en 
service, Option Temps de Régénération 

4. La vanne régénère 
au mauvais moment 

e. Vanne mise sur NORMAL + “0” e. Vérifiez la procédure de mise en 
service, Option Temps de Régénération 

a. Moteur ne fonctionne pas a. Remplacez le moteur 
b. Pas de courant à la prise de 
courant 

b. Réparez la prise ou utilisez une autre 
prise 

c. Transformateur défectueux c. Remplacez le transformateur 
d. Carte électronique défectueuse d. Remplacez la carte électronique 
e. Engrenage ou couvercle cassé e. Remplacez l’engrenage ou le 

couvercle 
f. Support de piston cassé f. Remplacez le couvercle Assy 

5. La vanne se bloque 
pendant la régénération 

g. Piston cassé g. Remplacez le piston 
a. Transformateur non branché a. Branchez l’alimentation électrique 
b. Pas de courant à la prise de 
courant 

b. Réparez la prise ou utilisez une autre 
prise  

c. Engrenage ou couvercle cassé c. Remplacez l’engrenage ou le 
couvercle 

6. La vanne ne 
régénère pas 
automatiquement 
lorsque le bouton 
REGEN est enfoncé 

d. Carte électronique défectueuse d. Remplacez la carte électronique 
a. Vanne by-pass en position by-
pass  

a. Mettez la vanne by-pass en position 
de service 

b. Compteur déconnecté b. Connectez le compteur à la carte 
électronique 

c. Compteur bloqué c. Enlevez le compteur et vérifiez la libre 
rotation et la propreté 

d. Compteur défectueux d. Remplacez le compteur 
e. Carte électronique défectueuse e. Remplacez la carte électronique 

7. La vanne ne 
régénère 
automatiquement que si 
le bouton REGEN est 
enfoncé 

f. Erreur de mise en service f. Vérifiez la procédure de mise en 
service 
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Problème Cause possible Solution 
a. La vanne vient d’être 
entretenue 

a. Enfoncez NEXT (=>) et REGEN 
pendant 3 secondes ou débranchez 
et rebranchez l’alimentation électrique 
(fil noir) 

b. Quelque chose est coincé dans 
la vanne 

b. Vérifiez qu’il n y  a pas de présence 
de matières étrangères dans le piston 
ou l’ensemble cage et joint  

c. Le piston est abîmé c. Remplacez le(s) piston(s) et 
l’ensemble cage et joint 

d. Le piston n’est pas en position 
de service 

d. Enfoncez NEXT (=>) et REGEN 
pendant 3 secondes ou débranchez 
et embranchez l’alimentation 
électrique (fil noir) 

e. Le moteur n’est pas inséré 
correctement, les câbles du 
moteur sont endommagés ou le 
moteur est en panne 

e. Inspectez le moteur et le câblage. 
Remplacez le moteur si nécessaire 

f. La cellule électrique est 
endommagée ou polluée, 
l’engrenage est cassé ou il 
manque une roue 

f. Remplacez ou nettoyez l’engrenage 

g. L’équerre de moteur est 
connectée fautivement à la 
plaque arrière 

g. Réinstallez l’équerre de moteur  

h. La carte électronique est 
endommagée ou défectueuse 

h. Remplacez la carte électronique  

8. ERROR suivi du code 
d’erreur 
 
Code d’erreur 1001 – Ne 
reconnaît pas le 
démarrage de la 
régénération  
 
Code d’erreur 1002 – 
Blocage inattendu 
 
Code d’erreur 1003 – Le 
moteur a tourné trop 
longtemps et a été 
interrompu avant 
d’atteindre la prochaine 
position du cycle 
 
Code d’erreur 1004 - Le 
moteur a tourné trop 
longtemps et a été 
interrompu avant 
d’atteindre la position 
initiale  
 
Contactez le fabricant si 
d’autres codes d’erreur 
apparaissent. 

i. La carte électronique est mal 
connectée à l’équerre du moteur 

i. Contrôlez si la carte électronique 
s’enclenche correctement sur 
l’équerre de moteur 
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Pièces Détachées : Dessins & Références 
WS1.5 Ensemble pistons, cages, joint, corps de vanne & compteur 

N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3004 WS1 Guide axe de piston (étrier) assemblé 1 
2 V3135 Joint torique 228 1 
3 V3407 WS1.5 Piston co-courant assemblé  1 
4 V3174* WS1 Piston de saumurage 1 
5 V3423 WS1.5 Goujon de plate arrière 1 
6 V3430 WS1.5 Ensemble cage et joint 1 
7 Plate arrière Voir notice de programmation 1 
8 V3419 Joint torique 347 1 
9a V3418 Joint torique 328 pour corps de vanne avec filetage NPT 
9b V3441 Joint torique 226 pour corps de vanne avec filetage BSPT  

1 

Non illustré V3437 WS1.5 Égaliseur de flux (situé à l'intérieur du corps du compteur) 1 
10a V3401-01 WS1.5 Corps du compteur 
10b V3401BSPT-01 WS1.5 Corps du compteur BSPT 

1 

11 V3632*** WS1.5 Clip de retenue du compteur 1 
12 V3003-02** WS1.5/2L/2H Compteur commercial assemblé 1 
13 V3118-03 WS1.5/2L Turbine 1 
14 V3105 Joint torique 215 1 
15 V3501 WS1.5/2 Clip turbine 1 
16a V3400-01 WS1.5 Corps de vanne co-courant 
16b V3400BSPT-01 WS1.5 Corps de vanne co-courant BSPT 

1 

Non illustré D1300 Crépine supérieure 1.5/50MM 1 
Filetage BSPT sur l’entrée à la sortie des n°16b et 10b. Filetage NPT sur l’orifice de purge et d’injecteur sur le n°16b. 
* Pour les applications sans régénération, le piston de saumurage est remplacé par le bouchon d’injecteur V3010-15Z et le bouchon 
de renvoi d’eau V3195-01. 
** Le compteur assemblé (n°12) consiste en les numéros 13, 14 et 15. 
*** En 2008, le corps du compteur a été ajusté au clip de retenue n°11. N’utilisez pas ce clip pour les anciens compteurs pourvus 
d’orifices pour recevoir le clip V3223 en forme U. 
Si vous utilisez un compteur pour la vanne WS1.5, sélectionnez 1.5 si le volume est exprimé en gallons et 38 pour un volume en 
mètres cubes. 
Pour entretenir ou remplacer la turbine : 
1. Arrêtez le by-pass et détendez la pression du système. 
2. Poussez le compteur en bas pour que vous puissiez enlever le clip de retenue du compteur (n°11). Enlevez ensuite le compteur. 
3. Rectifiez la courbe du clip de la turbine (n°15) et enlevez le clip. 
4. Entretenez ou remplacez la turbine (n°13) et réinstallez-la sur l’axe.  
5. Replacez le clip de la turbine (n°15) et pliez les extrémités du clip du nouveau. Alignez la rainure de la turbine et le clip. 
6. Replacez le compteur dans son corps. 
7. Replacez le clip de retenue du compteur (n°11) comme illustré ci-dessous. 
8. Ouvrez lentement le by-pass pour remettre la vanne en service et assurez-vous de l’absence de fuites. 

 

 
      B ou une marque indique BSPT. 
  N ou aucune marque indique NPT. 

Veillez à ce que le clip est 
complètement engagé 

comme illustré ci-dessus

B indique BSPT 
N indique NPT 

Installez la crépine (non illustrée) 
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WS2L Ensemble pistons, cages, joints, corps de vanne & compteur 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3004 WS1 Guide axe de piston (étrier) assemblé 1 
2 V3135 Joint torique 228 1 
3 V3407 WS1.5 Piston co-courant assemblé 1 
4 V3174* WS1 Piston de saumurage 1 
5 V3423 WS1.5 Goujon de plate arrière 1 
6 V3430 WS1.5 Ensemble cage et joint  1 
7 Plate arrière Voir notice de programmation 1 
8 V3419 Joint torique 347 1 
9a V3418 Joint torique 328 pour corps de vanne avec filetage NPT 
9b V3441 Joint torique 226 pour corps de vanne avec filetage BSPT  

1 

Non illustré H1023-03 Tube Poly 3/8 x ¼ BLK (rouleau de 500’) .0006 
Non illustré JG-PP481222W Coude fixe 3/8 x 1/4 NPTF Polypro 2 
10a V3453-03 WS2L Corps 4-8 NPT avec bouchon V3468  
10b V3453BSPT-03 WS2L Corps 4-8 BSPT avec bouchon V3465  

1 

V3468 WS2 Bouchon ¼ Hex NPT (inclus dans le n°10a) 
Non illustré 

V3465 WS2 Bouchon ¼ Hex BSPT (inclus dans le n°10b) 
2 

Non illustré D1300 Crépine supérieure 1.5/50MM 1 
 
Filetage BSPT sur l’entrée et la sortie du n°10b. Filetage NPT sur l’orifice de purge et d’injecteur sur n°10b. 
* Pour les applications sans régénération, le piston de saumurage est remplacé par le bouchon d’injecteur V3010-15Z et le bouchon 
de renvoi d’eau V3195-01. 
 

 

B indique BSPT 
N indique NPT 

Installez la crépine (non illustrée) 
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WS2 Ensemble pistons, cages, joints, corps de vanne & compteur 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3726 WS2 Piston de saumurage assemblé 1 
2 V3725 WS2 Piston co-courant assemblé 1 
3 V3452 Joint torique 230 1 
4 V3728 WS2 Guide axe de piston (étrier) assemblé 1 
5 V3724 Rondelle SS 1/4 4 
6 V3642 Boulon BHCS S/S 1/4-20X1.25 4 
7 Plate arrière Voir notice de programmation 1 
8 V3729 WS2 Ensemble cage et joint 1 
9 V3419 Joint torique 347 pour WS1.5 1 
10a V3641 Joint torique 225 pour corps de vanne avec filetage NPT 
10b V3441 Joint torique 226 pour corps de vanne avec filetage BSPT  

1 

11a V3700-01 WS2 Corps NPT  
11b V3700BSPT-01 WS2 Corps BSPT 

1 

V3468 WS2H Bouchon ¼ HEX NPT 
Non illustré 

V3465 WS2H Bouchon ¼ HEX BSPT 
1 

Non illustré D1300 Crépine supérieure 1.5/50MM 1 
 
Filetage BSPT sur l’entrée et la sortie du n°11b. Filetage NPT sur l’orifice de purge du n°11b. 
 
 
 

B indique BSPT 
N indique NPT 

Pour enlever l’équerre de 
moteur, appuyez sur les 2 

languettes et tournez dans le 

Installez la crépine supérieure (non illustrée)  
lors de l’usage de l’embase 4’’ (V3064). 
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WS2QC Ensemble pistons, cages, joints, corps de vanne & compteur 
quick-connect 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3726 WS2 Piston de saumurage assemblé 1 
2 V3725 WS2 Piston co-courant assemblé  1 
3 V3452 Joint torique 230 1 
4 V3728 WS2 Guide axe de piston (étrier) assemblé 1 
5 V3724 Rondelle SS1/4 4 
6 V3642 Boulon BHCS S/S ¼-20X1.25 4 
7 Plate arrière Voir notice de programmation 1 
8 V3729 WS2 Ensemble cage et joint 1 
9 V3279 Joint torique 346 1 
10a V3280 Joint torique 332 pour corps de vanne avec filetage NPT 
10b V3452 Joint torique 230 pour corps de vanne avec filetage BSPT  

1 

11a V3737-01 WS2 Corps de vanne quick-connect NPT 
11b V3737BSPT-01 WS2 Corps de vanne quick-connect BSPT 

1 

12 V3054* WS2H Kit 4’’ trappe de base 1 
13 V3276 WS2H Boulon hex 5/16 - 18 X 1-3/4 1 
14 V3269 WS2H Écrou 5/16 - 18 SS hex 1 

V3468 WS2H Bouchon 1/4 hex NPT 
Non illustré 

V3465 WS2H Bouchon 1/4 hex BSPT 
1 

Non illustré D1300-01 Crépine supérieure 2/63MM 1 
 
* Le kit 4’’ trappe de base (n°12) consiste en les numéros 13 et 14. 
Filetage BSPT sur l’entrée et la sortie du n° 11b. Filetage NPT sur l’orifice de purge du n° 11b. 
 

 

   
   B indique BSPT 
   N indique NPT 

Pour enlever l’équerre de 
moteur, appuyez sur les 2 

languettes et tournez dans le 

Installez la crépine supérieure (non illustrée)  
lors de l’usage de l’embase 4’’ (V3064). 
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WS2H/2L Embase 4’’ assemblée - V3064 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3202-01 WS2H Embase 1 
2 V3281 Joint torique 348 1 

 
 
 
 
 

 

WS2H/2L Embase bride assemblée - V3055 

 
 

 

WS2H Embase NPT à 
 
 

montage latéral - V3260-02 

 
 

WS2H Embase assemblée BSPT à montage latéral 
- V3260BSPT-02 

 
Si vous utilisez une embase à montage latéral pour une vanne WS2H 
BSPT, il faut remplacer le joint torique 230 (V3452) par un joint torique 332 
(V3280). Voir le dessin de la vanne WS2H dans la notice WS2H pour plus 
de détails. 

N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3444 WS2H Vis hex 5/16-18x2 SS 12 
2 V3293 WS2H Rondelle SS 5/16 24 
3 V3445 WS2H Rondelle split lock 5/16 SS 12 
4 V3447 WS2H Écrou hex 5/16-8 full SS 12 
5 COR60FL Joint torique  1 
6 V3261-01 WS2H Embase bride 1 

N° dessin N° article Description d’article Quantité 

1 V3280 Joint torique 332 1 

2 V3260BSPT-01 WS2H Embase BSPT à montage latéral 1 
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Compteur d’eau pour les vannes WS2 et WS2L 
 
Note : Utilisez uniquement les compteurs 2’’ pour une vanne WS2, à moins que le logiciel autorise 
explicitement un autre réglage. Le câble standard peut être utilisé pour une distance maximale de 7,5 cm 
(3’’) entre le corps de la vanne et le compteur. Pour une distance plus longue, il faut utiliser le câble 
V3221 qui est plus long.  
 
Pour entretenir ou remplacer la turbine : 
1. Arrêtez le by-pass et détendez la pression du système. 
2. Poussez le compteur en bas pour que vous puissiez enlever le clip de retenue du compteur (n°6). 
Enlevez ensuite le compteur. 
3. Rectifiez la courbe du clip de la turbine (n°4) et enlevez le clip. 
4. Entretenez ou remplacez la turbine et réinstallez-la sur l’axe.  
5. Replacez le clip de la turbine (n°4) et pliez les extrémités du clip du nouveau. Alignez la rainure de la 
turbine et le clip. 
6. Replacez le compteur dans son corps. 
7. Replacez le clip de retenue du compteur (n°6) comme illustré ci-dessous (ou bien le clip V3223 en 
forme U). 
8. Ouvrez lentement le by-pass pour remettre la vanne en service et assurez-vous de l’absence de fuites. 

 
   Pliez le clip après 
   l’installation.  

 Veillez à ce que le clip est 
complètement engagé comme 
illustré ci-dessus. 

Détail 

B indique BSPT 
N indique NPT 

B indique BSPT 
N indique NPT 

 
N° dessin N° article Description d’article FxF NPT FxF BSPT MxF NPT MxF BSPT 

1 V3003-02 
Compteur commercial assemblé (consiste 
en n°2, 3 et 4, longueur de câble 71 cm / 
28”) 

  1 1 

2 V3118-03 WS1.5/2 Turbine 1 1 1 1 
3 V3105 Joint torique 215 1 1 1 1 
4 V3501 WS1.5/2 Clip turbine 1 1 1 1 

V3222-01 WS2 Corps du compteur NPT FxF 1    
5a 

V3222BSPT-01 WS2 Corps du compteur BSPT FxF  1   
V3754-01 WS2 Corps du compteur NPT MxF   1  

5b 
V3754BSPT-01 WS2 Corps du compteur BSPT MxF    1 

6 V3632* WS1.5/2/3 Clip de retenue du compteur  1 1 1 1 
Non illustré V3488 WS2 Égaliseur de flux 1 1 1 1 
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Utilisez une conduite 2’’ de NPT pour installer un compteur NPT, et une conduite de 63 mm pour un 
compteur BSPT. Il est recommandé d’installer le compteur horizontalement, ou bien verticalement à co-
courant afin de réduire l’usure de la turbine. Après l’installation du compteur, enlevez la languette de la 
plate arrière et utilisez cet orifice pour le câble du compteur.  
VEILLEZ À-CE QUE LA FLÈCHE SUR LE CORPS DU COMPTEUR EST DIRIGÉE DU MÊME CÔTÉ 
QUE LE FLUX D’EAU. 
PRESSION DE SERVICE: MIN. 138 kPa (20 PSI) / MAX. 862 kPa (125 PSI) • TEMPÉRATURE DE 
SERVICE: MIN. 4°C / MAX. 43°C. 
* En 2008, le corps du compteur a été ajusté au clip de retenue n°6. N’utilisez pas ce clip pour les anciens 
compteurs pourvus d’orifices pour recevoir le clip V3223 en forme U. 
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WS1.5 et 2L Système de saumurage 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3422 Boulon 3 
2 V3403 WS1.5 Capuchon d’injecteur 1 
3 V3417 Joint torique 220 1 

V3010-15B WS1.5 Injecteur assemblé B Violet 
V3010-15C WS1.5 Injecteur assemblé C Rouge 
V3010-15D WS1.5 Injecteur assemblé D Blanc 
V3010-15E WS1.5 Injecteur assemblé E Bleu 
V3010-15F WS1.5 Injecteur assemblé F Jaune 
V3010-15G WS1.5 Injecteur assemblé G Vert 
V3010-15H WS1.5 Injecteur assemblé H Orange 

4 

V3010-15Z WS1.5 Bouchon d’injecteur 

1 

5 V3404 WS1.5 Filtre d’injecteur 1 
Non illustré V3171 Joint torique 013 * 
Non illustré V3416 Joint torique 012 * 

* Le bouchon d’injecteur et l’injecteur ont chaque un joint torique 012 V3416 (bas) et un joint torique 013 V3171 (haut). 
 

  
 
 
 

NE PAS UTILISER POUR 
DES VANNES WS1.5  

TOUTES LES GORGES 
SONT COLORÉES ET LES 

BUSES BLANCHES 

                                 WS1 & 1.25   WS1.5
          INJECTEUR             INJECTEUR

TOUTES LES GORGES 
SONT NOIRES ET LES 

BUSES COLORÉES 

NE PAS UTILISER POUR 
DES VANNES WS1.5  

Noir 

                                  WS1 & 1.25     WS1.5
 BOUCHON D’INJECT.          BOUCHON D’INJECT.

Couleur buse 
d’injecteur 

 

Position injecteur sur la WS2L 
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WS2 Système de saumurage 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3477 WS2H Injecteur 1 
2 V3152 Joint torique 135 1 
3 V3727 WS2 Corps d’injecteur assemblé 1 

V3010-2R-15B WS2/2H Injecteur assemblé R W/V 3010-15B 
V3010-2S-15C WS2/2H Injecteur assemblé S W/V 3010-15C 
V3010-2T-15D WS2/2H Injecteur assemblé T W/V 3010-15D 
V3010-2U-15E WS2/2H Injecteur assemblé U W/V 3010-15E 
V3010-2V-15F WS2/2H Injecteur assemblé V W/V 3010-15F 
V3010-2W-15G WS2/2H Injecteur assemblé W W/V 3010-15G 
V3010-2X-15H WS2/2H Injecteur assemblé X W/V 3010-15H 
V3010-2A WS2/2H Injecteur assemblé A 
V3010-2B WS2/2H Injecteur assemblé B 
V3010-2C WS2/2H Injecteur assemblé C 
V3010-2D WS2/2H Injecteur assemblé D 
V3010-2E WS2/2H Injecteur assemblé E 
V3010-2F WS2/2H Injecteur assemblé F 

4 

V3010-2G WS2/2H Injecteur assemblé G 

1 

5 V3731 WS2 Kit tube de saumure 1 
6 V3730 WS2 Kit tube d’amenée 1 
7 V3315 Joint torique 231 1 
8 V3724 Rondelle SS 1/4 4 
9 V3643 Boulon BHCS S/S 1/4-20x2.25 4 
10 V3162-022* WS1 DLFC (contrôleur de mise à l’égout) 022 pour 3/4 1 
11 V3231 WS2H Support du DLFC 1 
12 V3277 Joint torique 211 1 
13 V3105 Joint torique 215 1 
14 V3150 WS1 Anneau fendu 1 
15 V3151 WS1 Écrou 1 QC  1 
16 V3149 WS1 Coude 1'' PVC mâle NPT 1 
Non illustré V3189 WS1 Coude 3/4" & 1" PVC à coller Option 
Non illustré H4915** Kit connexions 494 BV 1/2 polytube Option 
Non illustré V3499 WS2H Connexion capuchon 1" filletée Option 

 
*Vous pouvez utiliser quelconque DLFC V3162. La vanne WS2 
est livrée avec un DLFC V3162-022 (2,2 gpm). La taille du 
DLFC varie de 0,7 à 10 gpm. Le temps de remplissage de la 
vanne WS2 est réglable comme la taille du DLFC est variable. 
Pour calculer le volume en sel, il faut multiplier le temps de 
remplissage en minutes avec le débit du DLFC sélectionné afin 
de calculer le volume en gallons d’eau qu’il faut ajouter au bac 
à sel. Dans un gallon d’eau (3,80L), il est possible de 
dissoudre 3 livres ou 1,36 kg de sel. 
 
**L’usage du kit H4915 peut réduire le débit de l’aspiration de 
saumure considérablement. 
 
Le kit tube de saumure (n°5) contient un joint torique 118 
D1262 et 2 un joints toriques 119 V3639. 

 Direction de l’eau 

Mettez la pastille 
du BLFC avec la 
face arrondie qui 
regarde l’eau qui 

 
Le kit tube d’amenée (n°6) contient 3 joints toriques 113 
V3638. 
Les injecteurs V3010-2X et l’adaptateur V3010-15 contiennent 
un joint torique 117 V3283 et un joint torique 114 V3284. 
L’adaptateur V3010-15 peut être utilisé pour chaque injecteur 
V3010-15x pour que la vanne 2” puisse s’utiliser sur des 
bouteilles plus petites. L’injecteur V3010-15X contient un joint 
torique 012 V3416 (bas) et un joint torique 013 V3171 (haut). 
 
Les vannes sans régénération contiennent la pièce V3499 
mais aucune des pièces suivantes : V3189, H4915, V3162-
022, V3231 et V3277. 
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WS1.5 et 2L Contrôleur de renvoi d’eau (BLFC) 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3195-01 WS1 Bouchon de renvoi d’eau assemblé 1 
2 V3415 WS1.5 Adaptateur BLFC 1 
3 H4615 Clip de blocage 1 
4 V3428* WS1.5 Support du contrôleur de débit de renvoi assemblé 1 
5 V3163 Joint torique 019 1 
6 H4612 Bouchon de coude ½” 1 
7 JCPG-8PBLK Écrou noir ½”  1 
8 JCP-P-8 Insert polytube ½” 1 
9 V3182 WS1 Contrôleur de débit de renvoi (BLFC) 1 
10 V3498 WS1.5 Coude assemblé avec contrôleur de débit de renvoi ½”  Option 

Non illustré V3434-01 
WS1.5 Kit BLFC 5/8 x 3/4 (incl. raccord, support du BLFC, joint 
torique, écrou et insert polytube pour connexion au tube de saumure 
5/8”) 

Option 

 * Le support du BLFC (n°4) contient un BLFC (n°9). 

Position 
BLFC sur la 
WS2L 

 

Direction de l’eau 

Mettez la pastille du 
BLFC avec la face 
arrondie qui regarde 
l’eau qui arrive 
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WS1.5 et 2L Contrôleur de mise à l’égout DLFC ¾” 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 H4615 Clip de blocage 1 
2 V3414 WS1.5 Adaptateur DLFC  1 
3* V3158-01 WS1 Coude égout mâle ¾” BSP  1 
4 V3163 Joint torique 019 1 
5* V3159-01 WS1 Support du DLFC 1 

V3162-032 WS1 DLFC 3.2 gpm (12.1 lpm) pour 3/4” 
V3162-042 WS1 DLFC 4.2 gpm (15.9 lpm) pour 3/4” 
V3162-053 WS1 DLFC 5.3 gpm (20.1 lpm) pour 3/4” 
V3162-065 WS1 DLFC 6.5 gpm (24.6 lpm) pour 3/4” 
V3162-075 WS1 DLFC 7.5 gpm (28.4 lpm) pour 3/4” 
V3162-090 WS1 DLFC 9.0 gpm (34.1 lpm) pour 3/4” 

6 

V3162-100 WS1 DLFC 10.0 gpm (37.9 lpm) pour 3/4” 

Utiliser un 
DLFC 3/4’’ en 
cas de 
raccordement 
3/4’’ 

* Les pièces n° 3 & 5 sont disponibles en forme de kit sous le numéro V3331 (WS1 Kit coude d’égout & support du DLFC). 
La vanne est livrée sans DLFC (contrôleur de mise à l’égout) – installez un DLFC avant la mise en service. Utilisez des conduites 
d’égout d’au moins 3/4”. 

Direction de l’eau 

Mettez la pastille du 
DLFC avec la face 
arrondie qui regarde 
l’eau qui arrive  
 

Position d’égout sur la WS2L 
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WS1.5 et 2L Contrôleur de mise à l’égout DLFC 1” 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 H4615 Clip de blocage 1 
2 V3414 WS1.5 Adaptateur DLFC  1 
3 V3008-02 WS1 Connecteur DLFC droit 1”  1 
4* V3163 Joint torique 019 1 
5* V3167 WS1 Adaptateur de connexion 1”  1 
6* V3151 WS1 Écrou 1” QC 1 
7* V3150 WS1 Anneau fendu 1 
8* V3105 Joint torique 215 1 
9* V3166 WS1 Corps du connecteur 1”  1 

V3190-090 WS1 DLFC 9.0 gpm (34.1 lpm) pour 1” 
V3190-100 WS1 DLFC 10.0 gpm (37.9 lpm) pour 1” 
V3190-110 WS1 DLFC 11.0 gpm (41.6 lpm) pour 1” 
V3190-130 WS1 DLFC 13.0 gpm (49.2 lpm) pour 1” 
V3190-150 WS1 DLFC 15.0 gpm (56.8 lpm) pour 1” 
V3190-170 WS1 DLFC 17.0 gpm (64.4 lpm) pour 1” 
V3190-200 WS1 DLFC 20.0 gpm (75.7 lpm) pour 1” 

10 

V3190-250 WS1 DLFC 25.0 gpm (94.6 lpm) pour 1” 

Utiliser un DLFC 
1’’ en cas de 
raccordement 1” 

* Le connecteur n°3 consiste en les numéros 4 jusqu’au 9 y inclus. 

Direction de l’eau 

Mettez la pastille du 
DLFC avec la face 
arrondie qui regarde l’eau 
qui arrive  

 
 
 

Position d’égout sur la WS2L 
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WS1.5 et 2L Options DLFC 
 
L’orifice de purge de la vanne WS1.5 & 2L a un filetage femelle NPT de 1.25”. Le DLFC assemblé 125 
FNPT / 15 FNPT (V3079) et le DLFC assemblé 125 FNPT / 15 FBSPT (V3079BSPT) sont disponibles en 
tant qu’options pour contrôler le débit de mise à l’égout. Cette option requière un DLFC V3190 et jusqu’à 
6 DLFC’s V3162. Le débit varie de 9 à 85 gpm. Pour cette option, il faut acheter séparément une conduite 
filetée mâle NPT sur mâle NPT (longueur dépendante des dimensions de la plate arrière) et appliquer du 
téflon sur les deux extrémités. Enlevez le raccord existant du corps de la vanne.  
 

WS2 Options DLFC 
 
L’orifice de purge de la vanne WS2 a un filetage femelle NPT de 1.5”. Les pièces suivantes sont 
disponibles en tant qu’options pour contrôler le débit de mise à l’égout : 
 
V3158-04 Kit d’égout WS2 3/4 90 sans silencer. À combiner avec un DLFC V3162 avec un débit jusqu’à 
10 gpm. Adaptateur et bague inclus. 
 
V3008-05 Kit d’égout WS2 1 droit sans silencer. À combiner avec un DLFC V3190 avec un débit de 9 
jusqu’à 25 gpm. Adaptateur et bague inclus. 
 
V3080 DLFC assemblé 15 MNPT / 15 FNPT ou V3080BSPT DLFC assemblé 15 MNPT / 15 FBSPT. 
Requière un DLFC V3190 et jusqu’à 6 DLFC’s V3162. Le débit varie de 9 à 85 gpm. 
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V3079 DLFC 125 FNPT / 15 FNPT  ou  V3079BSPT DLFC 125 FNPT / 15 
FBSPT 

V3080 DLFC 15 MNPT / 15 FNPT  ou  V3080BSPT DLFC 15 MNPT / 15 
FBSPT 

Quantité 
N° dessin N° article Description d’article 

V3079 V3079BSPT V3080 V3080BSPT 
1 V3081 WS1.5 Support du DLFC  1 1 1 1 

V3645 WS1.5 Sortie bride DLFC FNPT 1  1  
2 

V3645BSPT WS1.5 Sortie bride DLFC FBSPT  1  1 
3 V3646 WS1.5 Entrée bride DLFC MNPT   1 1 
4 V3647 WS1.5 Entrée bride DLFC FNPT 1 1   
5 V3652 Boulon HEXHD S/S HCS 5/16-18x3/4 4 4 4 4 
6 V3441 Joint torique 226 1 1 1 1 

V3162-007 WS1 DLFC 0.7 gpm pour 3/4 
V3162-010 WS1 DLFC 1.0 gpm pour 3/4 
V3162-013 WS1 DLFC 1.3 gpm pour 3/4 
V3162-017 WS1 DLFC 1.7 gpm pour 3/4 
V3162-022 WS1 DLFC 2.2 gpm pour 3/4 
V3162-027 WS1 DLFC 2.7 gpm pour 3/4 
V3162-032 WS1 DLFC 3.2 gpm pour 3/4 
V3162-042 WS1 DLFC 4.2 gpm pour 3/4 
V3162-053 WS1 DLFC 5.3 gpm pour 3/4 
V3162-065 WS1 DLFC 6.5 gpm pour 3/4 
V3162-075 WS1 DLFC 7.5 gpm pour 3/4 
V3162-090 WS1 DLFC 9.0 gpm pour 3/4 
V3162-100 WS1 DLFC 10.0 gpm pour 3/4 
V3190-090 WS1 DLFC 09.0 gpm pour 1 
V3190-100 WS1 DLFC 10.0 gpm pour 1 
V3190-110 WS1 DLFC 11.0 gpm pour 1 
V3190-130 WS1 DLFC 13.0 gpm pour 1 
V3190-150 WS1 DLFC 15.0 gpm pour 1 
V3190-170 WS1 DLFC 17.0 gpm pour 1 
V3190-200 WS1 DLFC 20.0 gpm pour 1 

Non illustré 

V3190-250 WS1 DLFC 25.0 gpm pour 1 

Installez au moins un DLFC V3190 dans l’orifice 
central. 
 
Il est possible d’enlever les bouchons pour installer 
jusqu’à 6 DLFC’s V3162.  

Les kits sont livrés sans DLFC (drain line flow control ou contrôleur de mise à l’égout). Instructions d’installation : 
1. Déterminez le débit préféré. Sélectionnez un DLFC V3190 pour installer dans l’orifice central et combinez avec un DLFC V3162 
pour arriver au débit désiré. Il faut utiliser au moins un V3190, et vous pouvez ajouter jusqu’à 6 DLFC’s V3162. 
2. Utilisez une foreuse ou un poinçon pour enlever les bouchon(s) sélectionnés du support du DLFC n°1. 
3. Polissez les trous. 
4. Installez le(s) DLFC(‘s) de la taille préférée(s). Faites attention à l’orientation du DLFC. 
5. Installez le joint torique n°6 sur le support du DLFC n°1 et assemblez-le. Orientez le support du DLFC dans la direction 
d’écoulement. 
6. Tant l’entrée du DLFC 1.25’’ femelle que du DLFC 1.5’’ mâle a un filetage NPT. Le filetage de la sortie du 1.5” est NPT ou BSPT 
femelle et est marqué par N ou B pour indiquer respectivement NPT ou BSPT. 
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  B indique BSPT 
  N indique NPT 

Rayon 
rondelle 

 
  DLFC non inclus. 
  Installez  min. 1 DLFC 
  V3190 dans l’orifice 
          central. 

 
      Direction 

          d’écoulement 
     Il est possible d’enlever  
     les bouchons et de les  
     remplacer par max. 6  
     DLFC’s V3162. 
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V3158-04 WS2 Kit d’égout 3/4" mâle NPT sans silencer 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3649 Bague PVC SCH80 1.5/1.25 NPT 1 
2 V3414 WS1.5 Adaptateur du DLFC 1 
3 H4615 Clip de blocage 474/WS1 1 

V3162-007 WS1 DLFC 0.7 gpm pour 3/4 
V3162-010 WS1 DLFC 1.0 gpm pour 3/4 
V3162-013 WS1 DLFC 1.3 gpm pour 3/4 
V3162-017 WS1 DLFC 1.7 gpm pour 3/4 
V3162-022 WS1 DLFC 2.2 gpm pour 3/4 
V3162-027 WS1 DLFC 2.7 gpm pour 3/4 
V3162-032 WS1 DLFC 3.2 gpm pour 3/4 
V3162-042 WS1 DLFC 4.2 gpm pour 3/4 
V3162-053 WS1 DLFC 5.3 gpm pour 3/4 
V3162-065 WS1 DLFC 6.5 gpm pour 3/4 
V3162-075 WS1 DLFC 7.5 gpm pour 3/4 
V3162-090 WS1 DLFC 9.0 gpm pour 3/4 

4 

V3162-100 WS1 DLFC 10 gpm pour 3/4 

Utiliser un DLFC ¾’’ en cas de 
raccordement 3/4”.  

5 V3159-01 WS1 Support du DLFC 1 
6 V3163 Joint torique 019 1 
7 V3158-03 WS1 Coude d’égout 3/4 mâle, sans orifice 1 
Le kit est livré sans DLFC (drain line flow control ou contrôleur de mise à l’égout) – installez un DLFC avant la mise en service. 
Utilisez des conduites d’égout d’au moins 3/4”. 

 

   

   Appliquez du téflon 

Direction de l’eau 

Mettez la pastille du BLFC 
avec la face arrondie qui 
regarde l’eau qui arrive 
Lubrifiez les joints 
toriques avec du silicone. 
 
Commandez la rondelle 
du  DLFC séparément. 

    

   Appliquez du téflon 
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V3008-05 WS2 Kit d’égout 1" mâle droit NPT sans silencer 
N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3166-01 WS1 Connexion d’égout 1’’ 1 
2 V3167 WS1 Adaptateur de connexion 1’’ 1 
3 V3163 Joint torique 019 1 
4 V3150 WS1 Anneau fendu 1 
5 V3151 WS1 Écrou 1” QC 1 
6 V3105 Joint torique 215 1 

V3190-090 WS1 DLFC 9.0 gpm pour 1 
V3190-100 WS1 DLFC 10.0 gpm pour 1 
V3190-110 WS1 DLFC 11.0 gpm pour 1 
V3190-130 WS1 DLFC 13.0 gpm pour 1 
V3190-150 WS1 DLFC 15.0 gpm pour 1 
V3190-170 WS1 DLFC 17.0 gpm pour 1 
V3190-200 WS1 DLFC 20.0 gpm pour 1 

7* 

V3190-250 WS1 DLFC 25.0 gpm pour 1 

Utiliser un DLFC 1’’ en cas de 
raccordement 1”. 

8 H4615 Clip de blocage  1 
9 V3414 WS1.5 Adaptateur du DLFC 1 
10 V3649 Bague PVC SCH 80 1.5 - 1.25 NPT 1 
* Commandez le DLFC séparément.  

 

      

Appliquez du 
téflon

      

Direction 
d’écoulement

Mettez la pastille du BLFC 
avec la face arrondie qui 
regarde l’eau qui arrive 
 
Lubrifiez les joints toriques 
avec du silicone. 
 
Commandez la rondelle du 
DLFC séparément. 

      

Appliquez du 
téflon 
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V3053 WS2 Kit 2 ½’’ trappe rainée 
 

N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3053 WS2 Kit 2 ½’’ trappe rainée 1 
2 V3290 WS2 Joint trappe 2.5 1 
3 V3269 WS2 Écrou 5/16-18 SS HEX 1 
4 V3293 WS2 Rondelle SS 5/16 1 
5 V3276 WS2 Boulone HEX SS 5/16-18X1-3/4 1 
Non illustré S3086 Lubrifiant silicone 1 
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1.5’’ Vanne d’alternance motorisée (MAV) à piston   (Voir instructions 
d’installation MAV) 
V3071 • Description : Vanne d’alternance motorisée PI 1.5 NPT 
V3071 BSPT • Description : Vanne d’alternance motorisée PI 1.5 BSPT 
 

Quantité 
N° dessin N° article Description d’article 

V3071 V3071BSPT 
1 V3073 Capot assemblé MAV PI ALT-NHWBP 1 1 
2 V3476 WS Moteur assemblé 8' 1 1 
3 V3592 Vis #8-3/4 PHPN T-25 SS 3 3 
4 V3262-01 WS1.5&2ALT/2BY Couvercle d’engrenage 1 1 
5 V3110 WS1 Engrenage 12X36 3 3 
6 V3264 WS1 Arbre de réduction 3 3 
7 V3527 Vis 1/4-20X 3/4 BHSCS SS 4 4 
8 V3072 Ensemble de commande MAV PI 1.5 ALT-NHWBP 1 1 
9 V3506-01 MAV PI 1.5 ALT-NHWBP Piston 1 1 
10 V3074 MAV PI 1.5 ALT-NHWBP Ensemble cage et joint 1 1 
11 V3525-01 MAV PI Corps 1.5 NPT 1 N/A 
12 V3525BSPT-01 MAV PI Corps 1.5 BSPT N/A 1 
Non illustré V3474 WS Câble de communication 8’’ 1 1 

 

 

 

Pression de service :  
   Min. 138 kPa (20 psi) – Max. 862 kPa (125 psi) 
 

Température de service :  
   Min. 4°C (40°F) – Max. 43°C (110°F) 

Orientation piston 1 :            Orientation piston 2 : 
Configuration MAV et           Configuration NHWBP  
NHWB       
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2’’ Vanne d’alternance motorisée (MAV) à piston   
(Voir instructions d’installation MAV) 
V3076 • Description : Vanne d’alternance motorisée PI 2'' NPT 
V3076BSPT • Description : Vanne d’alternance motorisée PI 2'' BSPT 

Quantité 
N° dessin N° article Description d’article 

V3076 V3076BSPT 
1 V3073 Capot assemblé MAV PI ALT-NHWBP 1 1 
2 V3476 WS Moteur assemblé 8' 1 1 
3 V3592 Vis #8-3/4 PHPN T-25 SS 3 3 
4 V3262-01 WS1.5&2ALT/2BY Couvercle d’engrenage 1 1 
5 V3110 WS1 Engrenage 12X36 3 3 
6 V3264 WS2 Arbre de réduction 3 3 
7 V3642 Vis 1/4-20 X 1 1/4 BHSCS SS 4 4 
8 V3078 Ensemble de commande MAV PI 2 ALT-NHWBP 1 1 
9 V3634-01 Piston MAV PI 2 ALT-NHWBP 1 1 
10 V3077 Ensemble cage et joint MAV PI 2 ALT-NHWBP 1 1 

V3633-01 MAV PI Corps 2 NPT 1 N/A 
11 

V3633-01BSPT MAV PI Corps 2 BSPT N/A 1 
Non illustré V3474 WS Câble de communication 8’ 1 1 

 

 

Pression de service :  
    Min. 138 kPa (20 psi) – Max. 862 kPa (125 psi) 
 

Température de service :  
    Min. 4°C (40°F) – Max. 43°C (110°F) 

  Orientation piston 1 :                 Orientation piston 2 : 
  Configuration MAV et                Configuration NHWBP  
  NHWB       
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Vanne d’alternance motorisée (MAV) à clapet 1.5" ou 2”   
(Voir instructions d’installation MAV) 
V3062 MAV PO 1.5'' NPT   -   V3062BSPT MAV PO 1.5'' BSPT  
V3063 MAV PO 2'' NPT      -   V3063BSPT MAV PO 2'' BSPT 

N° dessin N° article Description d’article Quantité 
1 V3056 WS1.5&2 Capot assemblé MAV P0 ALT-NHWBP 1 
2 V3476 WS Moteur assemblé 8’’ 1 
3 V3272 WS2 Vis 8X1 SS HEX  3 
4 V3262-01 WS1.5&2ALT/2BY Couvercle d’engrenage 1 
5 V3110 WS1 Engrenage 12X36 3 
6 V3264 WS2 Arbre de réduction 3 
7 V3292 WS2 Vis BSHD SS 1/4-20X1-1/2 4 
8 V3059 WS1.5&2 Ensemble de commande MAV PO ALT-NHWBP 1 

V3443-01 WS1.5 Corps de vanne d’alternance PO NPT 1.5'' 
9a 

V3443BSPT-01 WS1.5 Corps de vanne d’alternance PO BSPT 1.5'' 
V3298-01 WS2 Corps de vanne d’alternance PO NPT 2'' 

9b 
V3298BSPT-01 WS2 Corps de vanne d’alternance PO BSPT 2'' 

1 

Non illustré V3474 WS Câble de communication 8’’  1 

 

 

 

Pression de service :  
   Min. 138 kPa (20 psi) – Max. 862 kPa (125 psi) 
 

Température de service :  
   Min. 4°C (40°F) – Max. 43°C (110°F) 

 

N indique un filetage NPT. 
B indique un filetage BSPT.  
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Données d’installation 
 
Date d’installation ______________________________________________________ 
Lieu d’installation ______________________________________________________ 
Installateur(s)        ______________________________________________________ 
N° téléphone          ______________________________________________________ 
Type d’application   (Adoucisseur)  ____________      Autre   __________________ 
 
Origine de l’eau : _______________________________________________________ 
 
Résultats de l’analyse de l’eau : 
Dureté      ________________      Fer   ________________     pH   ______________ 
Autre      
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Données diverses : 
Débit de service      Min. _____________   Max. _____________   
Dimensions bouteille     Diamètre _________   Hauteur  __________ 
Volume de résine ou media  ____________________________________ 
Type de résine ou media   ____________________________________ 
Capacité     ____________________________________ 
Réglage sel / remplissage par régénération _______________________________ 
Dimensions bac à sel   ____________________________________ 
 
Configuration de la vanne : 
Type de vanne    ______________________________________ 
N° article de la vanne   ______________________________________ 
N° série de la vanne   ______________________________________ 
BLFC (contrôleur de renvoi d’eau) ______________________________ gpm/lpm 
Taille injecteur    ______________________________________ 
DLFC (contrôleur de mise à l’égout) ______________________________ gpm/lpm 
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Graphiques des injecteurs pour WS1.5 & WS2 L 
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Graphiques d’injecteurs pour WS2 
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