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01. INTRODUCTION

Cher client,

Merci d'avoir acheté l'adoucisseur d'eau Smart. Vous avez fait un excellent choix, 
qui vous permettra à l'avenir de bénéficier d'une eau d'une qualité exceptionnelle.

Avant de commencer à utiliser l'adoucisseur, veuillez lire attentivement le présent 
manuel. Une installation adéquate de l'adoucisseur d'eau garantit une longue 
durée de vie et des performances optimales. 
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02. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'installateur/utilisateur doit lire le présent 
manuel dans son intégralité. L'installateur 
doit s'assurer que le manuel est mis à 
la disposition de l'utilisateur dans un 
format lisible. L'installateur doit s'assurer 
que toutes les mesures de sécurité sont 
respectées.

Les instructions d'installation et consignes 
de sécurité suivantes sont d'application :

• Ne jamais installer ni utiliser d'appareils 
endommagés. 

• Toujours utiliser des pièces d'origine 
compatibles et intactes.

• Si l'appareil n'est pas ouvert 
correctement, s'il est mal installé, mis en 
service ou utilisé, il existe un risque de 
blessures et de dommages matériels.

• Cet appareil comporte des pièces 
suffisamment petites pour être avalées.

TRANSPORT

L'adoucisseur Smart est livré dans une 
boîte. Inspectez attentivement l'appareil 
pour vous assurer qu'il n'a subi aucun 
dommage pendant le transport. 

INSTALLATION

Suivez toutes les instructions d'installation. 

Voir chapitre 4 « Installation de 
l'adoucisseur Smart ». 

UTILISATION ADÉQUATE

Cet appareil est destiné à être utilisé avec 
de l'eau de ville. L'utilisateur est l'unique 
responsable en cas de dommages dus à 
une utilisation inappropriée de l'appareil.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de blessures ou de dommages dus 
à une utilisation inappropriée ou à des 
erreurs occasionnées par une installation, 
une mise en service ou une utilisation 
incorrecte. Le fonctionnement correct et 
en toute sécurité de l'appareil ne peut 
être garanti que si ce dernier est utilisé de 
manière appropriée conformément aux 
spécifications du présent mode d'emploi.

5



Vanne

Affichage

Trappe à sel

Cheminée 

Vanne à saumure

Sel

Plancher

Bypass 

Capot 

Trop-plein

Crépine supérieure

Résine 

Bouteille de résine 

Tube distributeur

Cabinet

Crépine inférieure

6



Manuel de l'adoucisseur VSmart

03. FONCTIONNEMENT DE L'ADOUCISSEUR SMART

doit être rincé et détassé afin que l'eau 
n'ait pas un goût salé et que le lit de 
résine soit en parfait état pour capturer 
à nouveau les ions durs entrants (ions 
calcium et magnésium).

Véritable cœur de l'adoucisseur, la vanne 
est dotée d'un régulateur qui assure le 
fonctionnement entièrement automatisé 
de l'adoucisseur. Ce dernier mesure 
la consommation d'eau et, au moment 
opportun, la vanne déclenche une 
régénération. Une régénération compte 
4 cycles :

• Détassage :de l'eau traverse le lit de 
résine dans le sens contraire (courant 
d'eau ascendant) et détasse le lit de 
résine, permettant ainsi d'éliminer les 
éventuelles impuretés accumulées à  
la surface du lit.

• Saumurage et rinçage lent : de la 
saumure traverse le lit de résine. 

• Renvoi d'eau : de l'eau est envoyée 
dans la partie du boîtier où se trouve le 
sel. Cette eau dissout une partie du sel 
afin de produire la saumure nécessaire 
pour la prochaine régénération.

1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
D'UN ADOUCISSEUR D'EAU

Un adoucisseur d'eau produit de l'eau 
adoucie en captant les ions calcium et 
magnésium présents dans l'eau entrante. 
L'eau entrante est envoyée vers la vanne 
qui dirige l'eau dans une bouteille rempli 
de résines d'adoucissement spéciales. 
Ces résines remplacent les ions calcium 
et magnésium (durs) par des ions sodium 
(doux). L'eau adoucie qui sort de la 
bouteille est ensuite envoyée vers les 
différents robinets de l'habitation via une 
vanne.

Ces résines ont toutefois une capacité 
limitée à capter les ions durs de l'eau. 
Plus l'eau est dure ou la consommation 
d'eau élevée, plus les résines s'épuisent 
rapidement. La dureté de l'eau étant 
connue et fixe, le lit de résine sera épuisé 
après un certain volume d'eau. Les résines 
doivent alors être régénérées afin de 
récupérer leur capacité initiale. Cette 
régénération s'effectue en mettant les 
résines en contact avec de la saumure 
(sel dissout (ions de sodium)). Pour créer 
la saumure, le compact/le bac à sel de 
l'adoucisseur doit être rempli de pastilles 
de sel. Après le saumurage, le lit de résine 
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• Rinçage rapide : les dernières traces 
de saumure sont éliminées et le lit est 
reconstitué.

Durant la régénération, l'adoucisseur 
d'eau est en by-pass interne, autrement 
dit l'eau ne traverse pas le lit de résine 

et n'est donc pas adoucie. C'est la 
raison pour laquelle la régénération est 
généralement programmée la nuit. 

2. FONCTIONNEMENT DE L'ADOUCISSEUR D'EAU SMART

Caractéristiques de l'adoucisseur Smart :

Volume de résine 20 l 

Débit nominal 2 m³/h

Capacité d'échange 100°F.m³

Volume d'eau traité (à 35°f en entrée et 5°f 
en sortie) entre 2 régénérations

335 m³/an

Distribution d'eau possible pendant la 
régénération

Oui (eau dure)

Pression de service (*) 2,5 à 6 bars

Plage de températures de l'eau 
d'alimentation

5 à 38 °C

Alimentation électrique 100 à 240 V / 50 à 60 Hz

Diamètre de l'entrée / sortie 3/4”

Diamètre de la mise à l'égout 1/2”

Dimensions (H x L x P) 780 x 350 x 500 mm

Poids de l'unité (vide) 25 kg (sans sel ni eau)

(*) : en cas de pression en entrée variable (« coups de bélier ») ou supérieure à 6 bars, un détendeur 
doit être installé.
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• L'adoucisseur Smart enregistre la 
consommation d'eau grâce à un 
compteur d'eau intégré. Le volume 
d'eau pouvant être adouci dépend de la 
dureté de l'eau entrante, celle-ci étant 
programmée à la mise en service du 
système.

• Lorsque le lit de résine est saturé, 
l'adoucisseur Smart lance une 
régénération. Pendant la régénération, 
l'eau n'est pas disponible, c'est 
pourquoi ce cycle est par défaut 
programmé la nuit (02 h00). Au besoin, 
l'heure de régénération peut être 
modifiée.

• L'adoucisseur Smart optimise le 
moment de la régénération en fonction 
de la consommation d'eau réelle de 
l'utilisateur.

• L'adoucisseur Smart est doté d'un 
écran LCD qui permet de surveiller 
le fonctionnement de l'appareil et de 
régler ou de modifier les paramètres.

• La plupart des paramètres 
de l'adoucisseur Smart sont 
préprogrammés d'usine, seuls quelques 
paramètres spécifiques à l'utilisateur 
doivent être définis lors de la mise en 
service de l'appareil. 
 

• Les paramètres sont stockés dans une 
mémoire non volatile. Les paramètres 
définis sont enregistrés de manière 
permanente, peu importe le temps que 
l'appareil reste hors tension. En cas 
de panne de courant prolongée, seule 
l'horloge devra être réinitialisée.

• L'adoucisseur Smart prend en charge 
différentes langues parmi lesquelles 
l'anglais, le français, l'allemand, le 
néerlandais, etc.

• Dans certains cas particuliers, 
l'adoucisseur permet de déclencher 
une régénération manuellement.

• L'adoucisseur Smart permet de régler 
la dureté de l'eau sortante en faisant 
tourner la vis de dureté.

• L'appareil est également doté d'un  
by-pass qui permet d'isoler 
l'adoucisseur pour la maintenance  
ou dans l'éventualité où l'utilisateur  
a besoin d'eau dure non traitée.
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04. INSTALLATION DE L'ADOUCISSEUR SMART

PRESSION

Une pression en entrée minimum de 
2,5 bars est nécessaire pour permettre 
à la vanne d'effectuer correctement la 
régénération. 

Si la pression de l'eau est supérieure à 
6 bars, installez un détendeur en amont.

S'il existe un risque de coups de bélier, un 
détendeur doit également être installé. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que l'alimentation ne peut 
pas être coupée par inadvertance via un 
interrupteur mural.

Si le câble d'alimentation est endommagé, 
faites-le remplacer par un électricien 
qualifié.

Lorsque l'appareil est débranché du 
secteur pendant quelques jours, n'oubliez 
pas de régler à nouveau l'horloge.

Lorsqu'il est débranché du secteur 
pendant une période prolongée, vérifiez 
que les réglages des paramètres sont 
toujours corrects.

4.1 PRÉPARATIFS  
POUR L'INSTALLATION

EMPLACEMENT

Cet appareil est destiné à un usage en 
intérieur. 

Installez l'adoucisseur sur une surface 
plane, solide et propre. 

Il est déconseillé d'installer ce système 
dans des endroits où l'humidité est 
élevée. La température doit être comprise 
entre 5 et 40 °C. 

Pour plus de facilité de raccordement, 
l'appareil doit être installé à proximité de 
la mise à l'égout. 

Vérifiez la disponibilité d'une prise 
secteur mise à la terre pour brancher 
l'appareil. (L'adoucisseur est fourni avec 
un adaptateur et un câble de 3 m.)

Il est indispensable de prévoir 
suffisamment d'espace pour l'installation, 
la mise en service et la facilité de 
maintenance. Il est également important 
que l'accès pour l'appoint de sel soit aisé. 
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04. INSTALLATION DE L'ADOUCISSEUR SMART

TUYAUTERIE

La tuyauterie doit être en bon état. En cas 
de doute, remplacez-la. 

Les tuyaux d'arrivée d'eau, de distribution 
et de mise à l'égout doivent être 
correctement raccordés, conformément 
à la législation en vigueur au moment de 
l'installation.

Les soudures éventuelles doivent être 
réalisées avant d'installer l'adoucisseur. 
Le non-respect de cette mesure peut 
entraîner des dommages irréversibles. 
Pour toute opération, fermez l'arrivée 
d'eau, débranchez l'adoucisseur et ouvrez 
les robinets des pièces supérieures et 
inférieures de l'habitation pour purger 
l'installation.

Le raccordement à l'adoucisseur doit être 
réalisé avec des tuyaux flexibles. 

Le raccordement à la mise à l'égout doit 
être réalisé conformément à la législation 
en vigueur. Une lame d'air est souvent 
nécessaire.

MATÉRIAUX À UTILISER

Pour les raccords filetés sans joint, un 
produit d’étanchéité adapté, comme du 
ruban téflon PTFE, doit être appliqué. 

TEMPÉRATURE DE L'EAU

L'adoucisseur peut uniquement être utilisé 
avec de l'eau dont la température est 
comprise entre 5 et 38 °C. N'utilisez pas 
l'adoucisseur avec de l'eau chaude !

SEL 

Utilisez uniquement des pastilles 
de sel destinées aux applications 
d'adoucissement (pureté de 99,5 % 
minimum). Les autres types de sel, le sel 
fin notamment, ne sont pas autorisés.

FILTRE

Un préfiltre doit être installé en amont 
de l’adoucisseur afin de protéger la 
vanne et ses joints des impuretés 
présentes dans l’eau et susceptibles 
de les endommager.
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4.2 INSTALLATION PHYSIQUE

Après avoir sorti l'appareil de son 
emballage, mettez l'alimentation 
électrique, la vanne by-pass et les 
autres accessoires à part. Lorsque vous 
déplacez l'appareil, veillez à ne pas le 
tenir ou le tirer par les tuyaux, les vannes 
ou d'autres parties non prévues à cet 
effet.

Installation du by-pass sur l'adoucisseur

• L'installation d'un by-pass permet de 
contourner l'adoucisseur lorsque c'est 
nécessaire (maintenance, besoin d'eau 
non traitée, etc.).

• Lorsque la poignée de la vanne by-pass 
est ouverte, l'eau entrante circule dans 
l'adoucisseur. Lorsqu'elle est fermée, 
l'eau est envoyée directement vers les 
robinets, sans être adoucie.

• Fixez le by-pass à l'entrée et à la sortie 
de la vanne à l'aide des clips. 
 
 

L'eau traverse la vanne L'eau ne traverse pas la vanne.
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L'adoucisseur d'eau doit être connecté au 
by-pass à l'aide de deux tuyaux flexibles. 

Le raccord d'évacuation de la vanne doit  
 
être relié à la mise à l'égout.  
L'eau étant évacuée sous pression, le 

trop-plein peut être plus haut que 
l'adoucisseur, mais cette solution n'est 
toutefois pas à privilégier. 

Idéalement, le raccord de trop-
plein du boîtier doit être relié à une 
mise à l'égout située plus bas que 
l'adoucisseur pour permettre à l'eau 

de couler librement.

Le câble de raccordement de la tête de 
commande peut à présent être branché 
à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. 
L'adaptateur secteur doit être branché 

dans la prise électrique.

Après avoir effectué tous les 
raccordements, le bac à sel doit être 
rempli de pastilles de sel. Le niveau 
de sel doit toujours être plus haut que 
le niveau de l'eau, sans quoi la qualité 
de la saumure ne sera pas optimale et 
l'adoucisseur perdra en partie sa capacité 
à adoucir l'eau. 

Entrée adoucisseur Sortie adoucisseur 

Egouts

Filter
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05. PROGRAMMATION DE L'ADOUCISSEUR SMART

BOUTON MANUAL/RETURN  
(RÉGÉNÉRATION MANUELLE/RETOUR)

Ce bouton a une double fonction : 
une fonction de retour (en mode de 
conf iguration) et une fonction de 
démarrage/gestion d'une régénération 
manuelle. 

En dehors du mode de configuration, une 
pression sur ce bouton déclenche une 
régénération manuelle. Reportez-vous à la 
section 5.4 « Exécution d'une régénération 
manuelle ».

En mode de configuration, appuyez sur 
le bouton Return (Retour) pour revenir au 
niveau supérieur. 

Appuyez sur ce bouton lors du réglage d'un 
paramètre pour revenir au niveau supérieur 
sans enregistrer le paramètre. 

BOUTONS UP (HAUT)  ET DOWN (BAS)   

Ouvrez le menu et appuyez sur les boutons 
Up (Haut) et Down (Bas) pour parcourir les 
paramètres.

Lors de la définition d'un paramètre, 
maintenez le bouton Up (Haut) ou Down (Bas) 
enfoncé pour modifier le paramètre. 

5.1 ÉCRAN DU SYSTÈME SMART 

Lorsque le symbole  est affiché, le 
clavier est verrouillé. Cette fonction 
s'active automatiquement après 1 minute 
d'inactivité. Pour activer le clavier, 
maintenez les boutons  et  enfoncés 
pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce 
que le symbole du verrou disparaisse.

BOUTON DU MENU 

Appuyez sur le bouton du menu pour 
accéder au mode de configuration et 
modifier les paramètres. Appuyez sur les 
boutons Up (Haut) et Down (Bas) pour 
parcourir les paramètres.

Lorsque vous appuyez sur le bouton du 
menu dans un sous-menu, le paramètre à 
configurer se met à clignoter.

Lorsque vous appuyez sur le bouton du 
menu après avoir configuré un paramètre, 
un signal sonore confirme que le 
paramètre est configuré.
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Maintenez les boutons Up (Haut) et Down 
(Bas) enfoncés plus de 5 secondes pour 
déverrouiller le panneau de commande.

Lors de la définition d'un paramètre, celui-
ci change à chaque pression sur le bouton 
Up (Haut) ou Down (Bas). Vous pouvez 
également maintenir ces boutons plus de 
1,5 seconde pour faire défiler les valeurs 
des paramètres plus rapidement. 

5.2 INFORMATIONS DISPONIBLES 
À L'UTILISATEUR EN COURS DE 
FONCTIONNEMENT

Lorsque l'adoucisseur fonctionne, 
différentes informations s'affichent 
régulièrement sur l'écran. Les informations 
qui s'affichent varient selon que 
l'adoucisseur est en service ou effectue 
une régénération. L'heure réelle s'affiche 
en permanence.

5.2.1 L'ADOUCISSEUR EST EN SERVICE.

Les informations suivantes s'affichent 
régulièrement : 

La capacité résiduelle de l'adoucisseur (en 
litres ou en m³ d'eau pouvant être traités) 
s'affiche. 

Débit réel (en m³/h)

Mode : l'adoucisseur peut être programmé 
pour fonctionner de différentes manières. 
Ce paramètre indique comment 
l'adoucisseur a été programmé.

Si l'adoucisseur doit effectuer une 
régénération la nuit suivante, l'heure à 
laquelle la régénération aura lieu s'affiche.
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5.2.2 L'ADOUCISSEUR EST EN MODE DE 
RÉGÉNÉRATION.

Pendant la régénération, le cycle de 
régénération en cours s'affiche à l'écran, 
ainsi que le délai avant la fin du cycle.

Cycle de régénération 1 : l'adoucisseur est 
en cycle de détassage. Vous pouvez voir 
l'eau s'écouler rapidement vers la mise à 
l'égout.

Cycle de régénération 4 : rinçage 
rapide. Vous pouvez voir l'eau s'écouler 
rapidement vers la mise à l'égout.

Cycle de régénération 2 : saumurage 
et rinçage lent. Vous pouvez voir l'eau 
s'écouler à vitesse modérée vers la mise 
à l'égout.

Cycle de régénération 3 : renvoi d'eau. 
Vous pouvez voir l'eau s'écouler à vitesse 
modérée dans le boîtier de l'adoucisseur.

Lorsque l'adoucisseur passe d'un cycle à 
l'autre, l'écran suivant s'affiche :

5.2.3 L'HORLOGE DOIT ÊTRE 
RÉINITIALISÉE.

Lorsque le message suivant apparaît, 
l'appareil est resté sans courant pendant 
au moins trois jours. L'horloge doit être 
réinitialisée.
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5.2.4 L'ADOUCISSEUR EST EN MODE 
D'ERREUR. 

Lorsque le message suivant s'affiche, 
l'adoucisseur est en mode d'erreur. 
Veuillez contacter votre installateur.

• Set Clock (Régler l'horloge)

5.3 PROGRAMMATION 
DE L'ADOUCISSEUR SMART

5.3.1 PARAMÈTRES POUVANT ÊTRE 
PROGRAMMÉS PAR L'UTILISATEUR : 
RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Pour déverrouiller le panneau de 
commande, maintenez les boutons  et 

 enfoncés pendant 5 secondes.

Appuyez ensuite sur  pour ouvrir le 
menu de configuration et accéder aux 
paramètres suivants :

• Set 12/24 Hour Clock (Régler l'horloge 
au format 12/24h) : format d'affichage de 
l'horloge

5.3.2 PARAMÈTRES À PROGRAMMER À 
LA MISE EN SERVICE 

Les paramètres suivants doivent être 
programmés par l'installateur à la mise 
en service du système. La plupart des 
paramètres sont réglés en usine, mais 
certains paramètres ne peuvent pas 
l'être, car ils dépendent des conditions 
d'installation.

• Language (Langue) : la langue 
d'affichage de l'adoucisseur peut 
être modifiée. Les langues prises en 
charge sont les suivantes : anglais, 
français, allemand, néerlandais, 
espagnol, etc. Pour modifier la langue, 
appuyez simultanément sur les boutons 

 et  pendant 5 secondes, 
immédiatement après avoir branché 
l'adaptateur secteur. Si nécessaire, 
débranchez, puis rebranchez 
l'adoucisseur. (Valeur par défaut : 
français)
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• Réglage de l'horloge 
• Unité à utiliser : gallon/litre ou m³ 

(valeur par défaut : litre)
• Heure de régénération. Appuyez sur 

le bouton du menu  et accédez à 
l'option Advanced settings (Paramètres 
avancés). Sélectionnez Set Recharge 
time (Définir l'heure de recharge) et 
modifiez l'heure de régénération (valeur 
par défaut : 02h00).

• Capacité du système. Appuyez sur 
le bouton du menu  et accédez à 
l'option Advanced settings (Paramètres 
avancés). Sous Set Residual Water 
(Définir l'eau résiduelle), modifiez la 
valeur de la capacité à l'aide de l'une 
des formules suivantes.  
 
Capacité en litres  100,000 / (dureté de 
l'eau entrante en °fH – dureté de l'eau 
résiduelle en °fH) 
Capacité en litres : 55,000 / (dureté de 
l'eau entrante en °dH – dureté de l'eau 
résiduelle en °dH)

Par exemple, une dureté de l'eau entrante 
de 35°fH et une dureté de l'eau sortante 
de 5°fH donnent une capacité de +/- 
3 300 litres. (Valeur par défaut : 3 000 
litres)
Tous les autres paramètres du sous-menu 
Advanced settings (Paramètres avancés) 
sont définis d'usine et ne doivent pas être 
modifiés.  

Les paramètres suivants sont concernés :
• Change mode (Changer de mode) 

(valeur par défaut : Intelligent DF [DF 
intelligent])

• Set backwash time (Définir la durée du 
détassage) (valeur par défaut : 1 minutes)

• Set brining & slow rinse time (Définir la 
durée de saumurage et de rinçage lent) 
(valeur par défaut : 30 minutes)

• Set brine refill (Définir le renvoi d'eau) 
(valeur par défaut : 10 minutes)

• Set Fast Rinse (Définir le rinçage rapide) 
(valeur par défaut : 8 minutes)

• Set maximum days between two 
regenerations (Définir le nombre 
maximum de jours entre deux 
régénérations) (valeur par défaut : 
14 jours)

• Set output signal (Définir le signal de 
sortie)

5.3.3 PARAMÈTRES UTILES  
À VÉRIFIER 

Les paramètres suivants sont disponibles 
dans le système et vous aident à avoir une 
meilleure vision de votre consommation 
d'eau et de la fréquence de régénération 
de votre adoucisseur.

• Today’s water consumption 
(Consommation du jour)

• Average consumption (Consommation 
moyenne)
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Appuyez sur  pour ouvrir le menu de 
configuration et accéder aux paramètres 
concernés.

5.4 EXÉCUTION D'UNE 
RÉGÉNÉRATION MANUELLE

Une régénération manuelle peut être 
déclenchée en appuyant sur le bouton 
ESC. Le moteur modifie alors la position 
de la vanne de « service » en premier 
cycle de régénération. 

Le message suivant s'affiche à l'écran :

Après quelques secondes, les informations 
suivantes s'affichent à l'écran : 

Pour terminer immédiatement ce cycle 
de régénération, appuyez une nouvelle 
fois sur le bouton ESC. La vanne passe 
immédiatement au mode suivant. Si vous 
n'appuyez pas sur le bouton ESC, la vanne 
attend la fin du délai programmé avant de 
passer au cycle suivant. Les autres modes 
de régénération sont :

 

Enfin, la vanne revient en position de 
service.
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06. MISE EN SERVICE DE L'ADOUCISSEUR SMART

Ouvrez le by-pass. L’adoucisseur se 
remplit lentement. Lorsque l’écoulement 
dans le tuyau de mise à l’égout est 
constant (entretemps la bouteille s’est 
remplie d’eau), laissez l’eau couler et 
s’évacuer jusqu’à ce qu’elle soit claire. 
Les résines sont à présent rincées. Faites 
passer la vanne en position de service en 
appuyant sur le bouton de régénération.

• Remplissage de l'adoucisseur avec de 
l'eau 

Remplissez le boîtier de 10 l d’eau (là où 
vous mettriez en principe le sel). N’utilisez 
pas encore de sel. Cette eau va servir à 
vérifier l’aspiration correcte de la vanne. 

• Purge de l'air de la bouteille

Démarrez une nouvelle régénération 
manuelle. Durant le détassage, l’air 
éventuellement présent sera poussé 
vers la mise à l’égout. Une fois que 
l’écoulement vers la mise à l’égout est 
stable (= l’air a été entièrement éliminé), 
passez à la phase de « saumurage 
et rinçage lent » en appuyant sur le 
bouton de régénération pour vérifier 
que l’aspiration de la vanne se fait 

Nous recommandons les étapes suivantes 
pour la mise en service de l'adoucisseur. 
Avant de remplir l'adoucisseur de sel, 
attendez que la mise en service soit 
terminée conformément aux instructions 
ci-dessous.

• Rinçage des conduites

Réglez le by-pass de l'adoucisseur en 
position de contournement. Ouvrez 
l'arrivée d'eau principale du bâtiment. 
Ouvrez un robinet d'eau froide à proximité 
de l'adoucisseur et laissez l'eau couler 
quelques minutes. Il peut arriver que 
quelques impuretés dues à l'installation 
doivent être éliminées des conduites. 
Fermez le robinet dès que l'eau est à 
nouveau claire.

• Remplissage de l'adoucisseur avec de 
l'eau et rinçage des résines

Lancez une régénération immédiate 
manuelle de l’adoucisseur (voir le chapitre 
relatif à la programmation). Appuyez sur le 
bouton de régénération pour ignorer les 
étapes de détassage, saumurage, rinçage 
lent et remplissage, et passer directement 
à la phase de rinçage rapide.
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correctement. 

• Vérification de l'aspiration de la vanne

Vérifiez si l'eau présente dans le boîtier 
est correctement aspirée. Toute l'eau 
située au-dessus de l'air check (partie 
inférieure de l'interrupteur à flotteur) doit 
être aspirée. L'eau située sous l'air check 
restera dans le boîtier. 

• Remplissez le boîtier d'eau et de sel 
(pour la régénération suivante).

Lancez la régénération manuelle. Passez 
à la phase de « remplissage » en appuyant 
sur le bouton de régénération. Il n'y a 
toujours pas de sel dans le boîtier. Le 
boîtier est à présent rempli avec une 
certaine quantité d'eau qui va ensuite 
dissoudre la quantité adéquate de sel 
et créer la saumure. Après avoir vérifié 
que le boîtier contient la quantité d'eau 
adéquate, le sel peut être versé dans 
l'adoucisseur. Il faut quelques heures 
pour que le sel se transforme en saumure. 
Cette saumure sera utilisée lors de la 
prochaine régénération. Appuyez sur 
le bouton de régénération manuelle 
pour ignorer la phase de rinçage rapide. 
La vanne est à présent en position de 
service. Vous pouvez ouvrir la sortie du 
by-pass. L'adoucisseur commence alors à 

produire de l'eau adoucie.

• Réglage de la dureté de l'eau en sortie

Tous les clients ne désirent pas une eau 
100 % adoucie. Si un client souhaite une 
dureté en sortie de quelques degrés (par 
exemple, 5°fH ou 3°dH), vous pouvez 
régler ce paramètre en faisant tourner 
la vis de mélange situé à l'avant, en bas 
à droite de la vanne. Utilisez un testeur 
de dureté pour vérifier si la dureté en 
sortie souhaitée est atteinte. Si ce n'est 
pas le cas, ajustez la position de la vis de 
réglage.

• Finalisation de la programmation des 
paramètres

La plupart des paramètres sont 
préprogrammés d'usine, mais certains 
paramètres dépendent de l'installation et 
ne peuvent donc être programmés qu'au 
moment de la mise en service :

• Si nécessaire, modifiez la langue 
d'affichage (pour cela, appuyez 
simultanément sur les boutons 
Regeneration (Régénération) et Set 
(Régler) pendant plus de 5 secondes 
immédiatement après avoir branché 
l'adaptateur secteur).

• Réglez l'heure.
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• Programmez la capacité de l'adoucisseur 
(menu Advanced settings (Paramètres 
avancés) > Capacity (Capacité)) avec la 
valeur suivante : 
 
Capacité (litres) = 100,000/(dureté 
entrante en °fH – dureté sortante en °fH) 
Ou 
Capacité (litres) = 56,000/(dureté 
entrante en °dH – dureté sortante en °dH) 
Par exemple, un adoucisseur dont la 
dureté entrante est de 30°fH et la dureté 
sortante de 5°fH a une capacité de  
4 000 l.
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07. RÉSOLUTION DES PANNES  
DE L'ADOUCISSEUR SMART

La vanne de régulation  
ne s'allume pas 

Adaptateur secteur non 
branché à la prise secteur

Problème lié au réseau 
électrique

Problème lié à l'adaptateur 
secteur

Contactez l'installateur.

Problème lié au câble 
d'alimentation 

Contactez l'installateur.

Problème lié à la carte 
électronique

Contactez l'installateur.

L'eau n'est pas adoucie Inversion entre l'entrée  
et la sortie

Connectez l'entrée et  
la sortie correctement.

Sel non dissout Patientez au moins 
30 minutes après avoir 
rempli l'adoucisseur de sel.

Pas de consommation  
de sel

Voir plus loin pour d'autres 
raisons possibles

Eau chaude non adoucie L'eau chaude non adoucie 
déjà présente dans la 
chaudière doit d'abord être 
consommée. 

Pas de consommation  
de sel

Pression de l'eau trop faible

Injecteur obstrué Contactez l'installateur.

Écoulement vers la mise  
à l'égout insuffisant

Contactez l'installateur.
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07. RÉSOLUTION DES PANNES  
DE L'ADOUCISSEUR SMART

Trop de saumure dans  
le réservoir à sel 

(au cours d'une régénération, 
toute la saumure n'est pas 
aspirée)

Pression d'eau insuffisante 
dans le système

Augmentez la pression  
à 1,8 bar minimum.

Injecteur obstrué Contactez l'installateur.

Réglage incorrect des 
paramètres

Contactez l'installateur.

Écoulement vers la mise  
à l'égout insuffisant

Contactez l'installateur.

Écoulement continu vers  
la mise à l'égout

Panne d'électricité pendant 
la régénération

Si possible, rétablissez le 
courant. Si ce n'est pas 
possible, fermez le by-pass 
jusqu'à ce que le courant 
soit rétabli.

Bruit Air dans le circuit Activez le mode de 
détassage pour évacuer 
l'air.

L'eau a une couleur 
laiteuse

Air dans le circuit Activez le mode de 
détassage pour évacuer 
l'air.

Eau dure après quelques 
jours

Vérifiez la valeur de dureté 
de l'eau entrante  
et sortante.

Réglage incorrect des 
paramètres

Contactez l'installateur.

Quantité de sel insuffisante 
lors de la précédente 
régénération

Afin d'éviter une consommation d'eau importante inutilement, il est essentiel de vérifier 
rapidement l'état de l'adoucisseur au moins toutes les deux semaines. La régénération 
ayant lieu de nuit, l'adoucisseur ne doit pas envoyer d'eau vers la mise à l'égout pendant 
la journée.
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CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICES

1. Champ d’application

Les présentes conditions générales de services sont 
applicables à toutes les commandes de travaux et services, 
ci-après prédénommés les services proposés par notre 
société, à l’exclusion de l’application de toutes autres 
conditions générales éventuelles. Toute dérogation ou 
modification aux présentes conditions générales est nulle et 
non avenue si elle n’a pas fait l’objet d’une convention écrite 
acceptée expressément par les différentes parties.

2. Offre

Nos catalogues, brochures, listes de prix et renseignements 
divers fournis aux clients ne constituent pas des offres de 
contracter et sont communiqués sans engagement de notre 
part. Nos offres ne constituent pas des engagements fermes 
et inconditionnels de contracter. Le contrat ne se forme que 
lors de l’acceptation écrite par notre société des commandes 
adressées par les clients. Les prix indiqués dans l’offre ne 
visent que la réalisation des services qui y sont spécialement 
et expressément mentionnés à l’exclusion de toute autre 
prestation. Si des services supplémentaires sont demandés, 
ils doivent faire l’objet d’une demande écrite acceptée par 
nos soins. L’offre de prix constitue le forfait qui sera facturé 
au client pour les services spécialement et expressément 
indiqués dans l’offre. Toutes taxes, redevances ou charges 
quelconques nouvelles imposées par le fait de l’autorité entre 
le moment de la conclusion du contrat et le paiement des 
services seront à charge du client.

3. Annulation - rétractation

Toute commande passée par le client, quelque soit le mode 
de passation de la commande, engage le client dès sa 
validation par nos soins. Conformément à l’article VI.47 du 
titre VI du Code de droit économique, le client consommateur 
qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de 
son activité professionnelle, fait appel aux services de notre 
société sous forme de contrat à distance a le droit de se 
rétracter dans un délai de 14 jours, pour autant qu’il n’ait 
pas expressément demandé que le service soit exécuté 
sans attendre l’expiration du délai. Le consommateur doit 
manifester sa volonté de rétractation par écrit destiné à notre 
société, la charge de la preuve de son envoi lui incombant. 
A l’exclusion du droit de rétractation visé ci-dessus, et 
en dehors de la survenance d’un cas de force majeure, 
l’annulation de la commande par le client n’entrainera ni 
remboursement des sommes déjà versées ni aucune forme 
d’indemnisation au profit du client.

4. Exécution des prestations

Notre société s’engage à mettre tout en oeuvre pour offrir 
à ses clients une haute qualité de services. Notre société 

est en droit de faire exécuter les services commandés 
par tout collaborateur ou sous-traitant de son choix, sous 
sa responsabilité de droit commun. En cas d’impossibilité 
d’exécuter la prestation de services en raison d’une situation 
imputable au client, la prestation de services commandée 
ne sera pas exécutée mais des frais de déplacement seront 
portés en compte au client. Les prestations à exécuter sont 
limitées à celles spécialement et expressément mentionnées 
dans le contrat à l’exclusion notamment de tout contrôle, 
vérification, conseil ou préconisation d’utilisation ne faisant 
pas l’objet d’une mention spéciale et expresse dans le contrat.

5. Réclamation – garantie

Toute réclamation portant sur l’exécution de la prestation 
de services doit être formulée dans les 15 jours ouvrables 
après la fin de l’exécution de la prestation de services et 
devra être adressée par lettre recommandée précisant la 
nature et la justification détaillée de la réclamation. Après 
l’expiration de ce délai, les parties conviennent que le client 
sera déchu de tout recours à l’encontre de notre société. 
Dans l’hypothèse où le client constaterait ultérieurement un 
problème non apparent au moment de la fin de l’exécution 
de la prestation de services, il devra dénoncer la situation 
dans les 15 jours ouvrables de la date à laquelle il aura 
constaté l’apparition du problème à défaut de quoi les parties 
conviennent que le client sera déchu du droit d’exercer tout 
recours contre notre société. Sauf engagement exprès ou 
écrit de notre société, la garantie porte exclusivement sur la 
qualité de la prestation et est limitée soit à la réitération de 
la prestation de services contractuellement satisfaisante soit 
au remboursement de son prix mais ne donnera jamais lieu 
à l’octroi au profit du client de dommages et intérêts. Sous 
réserve de l’application des dispositions relatives à la garantie 
des biens de consommation, les parties conviennent que 
les recours fondés sur l’existence d’un vice caché doivent 
être formés dans un délai de six mois qui suit la livraison-
réception des produits. Les parties conviennent que tout 
appel à garantie formulé par l’acheteur au-delà de ce délai est 
conventionnellement réputé tardif au sens de l’article 1648 
du Code Civil. Sont, à ce titre, entre autres, expressément 
exclus tous dommages et intérêts relatifs à des dommages 
consécutifs à l’utilisation, ou à l’absence d’utilisation des 
biens faisant l’objet de la prestation de services, à la perte 
de jouissance, à un défaut de rentabilité, à des dommages 
aux installations annexes ou à des troubles de jouissance 
quelconque.

6. Paiement

Sauf stipulation expresse contraire, nos factures sont 
payables au siège social de notre société, au grand comptant, 
net et sans escompte. L’acceptation de lettre de change ou 
l’établissement de traite n’emporte pas novation et ne modifie 
par cette disposition. Les acomptes versés par le client 
constituent un paiement à valoir sur le prix de la prestation de 



services et ne seront jamais considérés comme des arrhes 
dont l’abandon autoriserait le client à se dégager du contrat. 
Le défaut ou le retard de paiement de tout ou partie d’une 
facture entraine de plein droit et sans mise en demeure :

a. L’exigibilité immédiate de toutes les autres factures, même 
non échues ;

b. Une majoration forfaitaire conventionnelle d’un montant 
équivalent à 15% des sommes dues, sans que cette majoration 
ne puisse être inférieure à la somme de 75 € ;

c. La débition d’un intérêt moratoire au taux de 1% par mois 
commencé, les intérêts échus des sommes dues depuis 
une année portant eux-mêmes intérêts. En cas de retard de 
paiement, notre société se réserve le droit de suspendre 
ou de résilier, sans mise en demeure, toute commande 
ou convention en cours, qu’il s’agisse du contrat auquel 
se rapporte la somme due ou de contrats antérieurs ou 
postérieurs et de les reprendre, sauf avis contraire du client, 
dès régularisation du paiement.

7. Prestation inexécutée ou incomplète

En cas de prestation inexécutée ou incomplète, le client 
est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice fixé 
forfaitairement à 15 % du prix de la prestation inexécutée ou 
de la partie non exécutée de la prestation.

8. Attribution de compétences

Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de LIEGE, 
division de LIEGE, sont seuls compétents pour connaître 
des contestations et de tout litige concernant l’existence, 
l’exécution et l’interprétation des conventions et de tous 
autres rapports juridiques entre parties. Si le litige concerne 
un client consommateur qui agit à des fins qui n’entrent pas 
dans le cadre de son activité professionnelle, la compétence 
des tribunaux sera réglée conformément aux dispositions du 
Code judiciaire.

9. Divers

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir 
immédiatement de l’inobservation par le client de l’une de 
ses obligations ne pourra être interprété comme comportant, 
pour l’avenir, renonciation à s’en prévaloir. La nullité ou 
l’inefficience d’une ou plusieurs clauses des présentes 
conditions générales n’affectera pas la validité du contrat ou 
des clauses qui n’y sont pas indissociablement liées.

10. Contrat d’entretien

Le contrat d’entretien est reconductible annuellement 
automatiquement sauf révocation min. 3 mois avant la date 
anniversaire. Il est de la responsabilité du client de convenir 
d’un rdv avec notre service technique pour l’entretien annuel 
de son appareil. Les tarifs sont modifiables sans préavis, et 
sont disponibles sur simple demande.

11. Prix spéciaux entretien

Le prix spécial pour un entretien groupé est annulé pour 
l’adoucisseur non acessible le jour de la visite.

12. Mise en service

La mise en service gratuite par Durlem n’est possible que 
dans les 2 mois qui suivent l’installationde votre appareil.

CLAUSES PARTICULIERES LIEES AU CONTRAT  
 D’ENTRETIEN
• Toute livraison et manutention de sel est prévue 

au rez de chaussée, seuil de porte.
• Intervention suite à une mauvaise manipulation.
• Test de dureté demandé hors entretien normal.
• Annulation d’un RDV hors du délai légal de 24h.
• Installation non conforme au schéma d’installation 

préconisé par Durlem ou problème lié à un soucis 
sur l’installation sanitaire.

• La prestation Durlem ne couvre que l’adoucisseur 
à partir de l’extrémité du flexible d’entrée 
jusqu’à l’extrémité du flexible de sortie, ainsi que 
l’extrémité des 3 tuyaux de décharge (excepté 
gamme DR, tuyau de décharge exclus).

• L’entretien et le remplacement du réducteur de 
pression, d’un filtre, d’une cartouche de filtre, 
d’un anti-retour, des vannes d’isolement et tout 
autre matériel de plomberie ne sont pas de la 
responsabilité de Durlem. En cas de soucis, merci 
de consulter votre plombier-sanitariste.

• L’accessibilité à l’adoucisseur est de la 
responsabilité du client.

• En cas d’impossibilité d’accéder aisément à 
l’appareil, des frais de déplacement seront 
portés en compte, et aucune intervention ne sera 
effectuée.

• En cas d’impossibilité de procéder à un entretien 
pour un soucis de manque d’eau, de sel, 
d’électricité, de vannes d’isolement pas étanches, 
un frais de déplacement sera porté en compte et 
aucune intervention ne sera effectuée.

• La non présence d’un personne responsable 
sur les lieux entraîne l’acceptation des frais 
d’intervention.

Limitation des responsabilités

Durlem ne pourra être tenue pour responsable d’une 
surconsommation d’eau, de sel ou dégâts éventuels 
suite à une panne de l’appareil. A ce titre, il est 
conseillé aux utilisateurs de vérifier régulièrement 
leur consommation d’eau et de sel, ainsi que la bonne 
évacuation de la décharge.




