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Introduction 
 
Le MERCURION G3 est équipé d’une vanne de commande électronique à 3 cycles pour l’adoucissement d’eau 
potable. Lorsque l’électrovanne d’égout est ouverte, la vanne passe automatiquement en position de 
régénération 
Ce système simple et fiable assure un service sans problèmes durant des années. 

o Le programmateur avec micro-processeur vous offre une flexibilité sans pareille. 
o Son clavier tactile à 3 touches avec écran LCD, définit un nouveau standard de confort et de 

simplicité de programmation. Consommation de sel de régénération et eau de rinçage sont réduites 
au minimum absolu, grâce à la régénération « haute efficacité » en contre-courant et le saumurage 
proportionnel. 

o La vanne a été conçue pour alimenter en eau dure l’installation durant la régénération. 
o Un mitigeur incorporé permet de mélanger de l’eau dure à de l’eau adoucie pour répondre aux 

besoins particuliers de chaque installation. 
 
1. SERVICE : 

L’eau non-traitée descend par la résine et remonte par le tube plongeur; l’eau est adoucie en passant sur 
la résine. Le débit dépend de la perte de pression maximale admissible du système complet et de la 
charge maximale de la résine (100 litres d’eau douce par heure par litre de résine), soit : 

o Pour 12 litres de résine : 1.200 litres d’eau adoucie par heure 
o Pour 20 litres de résine : 20.000 litres d’eau adoucie par heure 
o Pour 26 litres de résine : 26.000 litres d’eau adoucie par heure 

 
2. RENVOI D'EAU : 

Avec la vanne toujours en position de service, l’eau douce coule vers le bac à sel à un débit fixe de 1 
L/min, et ceci pour une durée proportionnelle à la consommation d'eau depuis la dernière régénération. 

 
3. PREPARATION DE SAUMURE : 

Avec la vanne toujours en position de service, les pastilles de sel dans le bac à sel se dissolvent dans l'eau 
de renvoi, afin de former une solution de saumure saturée (entre 300 grammes et 320 grammes de sel 
dissout par litre d’eau). 

 
4. SAUMURAGE : 

La saumure, aspirée du bac à sel par l’injecteur, descend par le tube plongeur et remonte lentement par 
la résine vers l’égout; la résine est régénérée pendant le passage de la saumure. Le cycle de saumurage 
est terminé lorsque la soupape anti-air se ferme.  

 
5. RINÇAGE LENT : 

Le rinçage lent continue pour le reste du cycle de saumurage; l’eau motrice de l’injecteur descend par le 
tube plongeur et remonte lentement par la résine vers l’égout, en rinçant la saumure du lit de résines. 

 
 

 
 SERVICE RENVOI PREPARATION SAUMURAGE RINCAGE 
  D’EAU DE LA SAUMURE  LENT 
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Spécifications Techniques 

 

 
 

 Matériau du corps de vanne 

 Raccords 
o entrée/sortie 
o conduite à l’égout 
o conduite à saumure 
o bouteille 

 Tube plongeur 

 Mitigeur 

Noryl® 
 
Adaptateurs en laiton: 3/4” BSP mâle 
1/2” NPT, avec embout tuyau 14 mm 
3/8” polytube  
2 1/2” - 8 NPS 
1,050” 
Standard 

 Pression de service 

 Pression d’essai hydrostatique 

 Alimentation électrique 

 Température 

Min. 1,4 - max. 8,3 bar 
20 bar 
24 VAC – transformateur 230 V/50 Hz-24 VAC fourni 
Min. 2 °C - max. 48 °C 

 Débit  (m³/h) = Kv x p bar( )  

o service: Kv 

 

4,1 

 Cycles 

 Programmateur 
o déclenchement de la 

régénération 
o type de régénération 
o forçage calendaire 
o dureté de l'eau 
o capacité de réserve 
o saumurage/rinçage lent 
o renvoi d’eau (à 1 L/min) 

 Précision du débitmètre 

3 cycles, régénération à contre-courant 
Électronique avec µ-processeur et NOVRAM® 
Volumétrique avec forçage calendaire 
 
Retardé avec forçage immédiate 
Adjustable: OFF, 1-30 jours 
Ajustable: 1-99 °F / °D / °Clarck 
Autocalculé 
Ajustable: 0-180 min 
Proportionnelle à la consomm. d'eau, +10% réserve 
Min. 1,4 L/min – max. 115 L/min: ±10 % 

 Dimensions 
o Hauteur (mm) 
o Profondeur (mm) 
o Largeur (mm) 

MERCURION G3 12L MERCURION G3 20L MERCURION G3 26L 

666 806 1098 

573 573 573 

345 345 345 
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Diagrammes de Circulation 
 

SERVICE RENVOI D'EAU 
 

PREPARATION DE SAUMURE SAUMURAGE / RINÇAGE LENT 
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Injecteur 
 
Le système d’injection  détermine la concentration de saumure (rapport entre l’aspiration de saumure et 
l’eau de rinçage) et le débit de saumure à travers le lit de résines, donc le temps de contact entre la saumure 
et la résine. Les performances des injecteurs dépendent fortement de la pression d’entrée. 
 

Press. 
entrée 
(bar) 

Syst. n°9 Syst n°8 Syst n°5 Syst n°4 Syst n°3 Syst n°2 Syst n°1 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

Saum. 
(L/min) 

Rinç. 
(L/min) 

1,38 0,15 0,68 0,23 0,68 0,38 0,68 1,14 1,14 1,14 1,51 1,14 2,27 1,14 2,65 

2,76 0,26 0,95 0,42 0,95 0,76 0,95 1,51 1,51 1,89 1,89 1,89 3,03 1,89 3,79 

4,14 0,30 1,10 0,45 1,10 1,14 1,10 1,89 1,51 2,27 2,27 2,27 3,03 2,27 4,92 

5,52 0,30 1,25 0,45 1,25 1,32 1,25 2,08 2,46 2,27 2,84 2,46 3,97 2,46 5,49 

6,90 0,30 1,40 0,45 1,40 1,51 1,40 2,08 2,65 2,27 3,03 2,65 4,16 2,65 6,06 

 
 
Le système d’injection n°8 est monté de série sur tous les adoucisseurs Mercurion G3. Il est composé de 
l’injecteur n°5 et d’une restriction d’aspiration de saumure. 
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Installation 

Conditions de fonctionnement 

PRESSION DE SERVICE: min. 1,4 / max. 8,3 bar 
cet appareil est configuré pour fonctionner de manière optimale à une pression de service de 3 
bar (± ½ bar); une pression de service inférieure ou supérieure peut affecter les performances. la 
pression d’eau à l'entrée de l'appareil doit être au minimum de 1,4 bar pendant la régénération 
et au maximum 8,3 bar en service. 

Contrôlez régulièrement la pression d’eau. Prenez en considération que la pression d’eau pendant la nuit 
peut être considérablement plus élevée que la pression d’eau pendant la journée. 
Installez un réducteur de pression en amont de l’adoucisseur d’eau si nécessaire. 

TEMPÉRATURE DE SERVICE: min. 2 / max. 48 °C 
N’installez pas l’adoucisseur d’eau dans un endroit où des températures élevées (Ex: chaufferie non-ventilée) 
ou de gel peuvent se présenter. 
L’adoucisseur d’eau ne peut pas être exposé aux éléments extérieurs, comme la lumière directe du soleil ou 
précipitation atmosphérique. 

N’installez pas l’adoucisseur d’eau trop près d’un chauffe-eau ou d’une chaudière (min. 3 m de 
canalisation entre les deux appareils) pour éviter la transmission de la chaleur à travers la 
conduite d’eau froide dans la vanne de commande. 
Installez toujours un clapet anti-retour à la sortie de l’adoucisseur d’eau. 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 230V-50Hz 
Le Mercurion G3 fonctionne uniquement en 24VAC; il est équipé d’un transformateur 230/24V-50Hz; utilisez 
l’adoucisseur d’eau toujours en combinaison avec le transformateur fourni. 
Branchez le transformateur dans une prise de courant de la tension correcte, installée dans un endroit sec, et 
muni d’une protection adéquate contre toute surtension. 

QUALITE DE L’EAU 
Cet appareil ne peut être utilisé pour traiter des eaux de qualité microbiologique non conforme à la 
législation ou dont on ne connaît pas les caractéristiques. 
Ne raccordez pas directement votre adoucisseur à l’eau d’un puits ou d’un forage sans traitement préalable 
pour la rendre conforme.  
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Installation 

L’installation ne peut être effectuée que par une 
personne compétente en plomberie. 
Utiliser toujours des siphons pour le 
raccordement des tuyaux d'évacuation (égout de 
la vanne de commande, trop-plein du réservoir), 
pour éviter des mauvaises odeurs. 

Pour une installation correcte de l’appareil, 
procédez de façon suivante: 

1. Entrée/sortie : 
 Contrôlez la pression d’eau au lieu d’installation de 

l’adoucisseur d’eau; elle ne peut jamais dépasser 
8,3 bar. 

 Nous recommandons l’installation d’un filtre à 
sédiment, en amont de l’adoucisseur d’eau, afin 
d’éviter tout problème de fonctionnement lié à des 
impuretés pouvant se déposer sur les certains 
ensemble de la vanne. 

 Nous recommandons particulièrement l’usage de 
tubes flexibles pour le raccordement de 
l’adoucisseur d'eau au réseau de distribution d’eau; 
utilisez des tubes d’un large diamètre afin de 
limiter la perte de pression. 

Vissez le bloc by-pass sur les raccords coudés de 
l’adoucisseur d’eau (② & ③); veillez à installer les 
joints plats. Serrez bien les écrous à la main. 
Vissez le kit de raccordement avec écrous sur le 
bloc by-pass (① & ④); veillez à installer les joints 
plats. Serrez  bien les écrous à la main. 
Branchez l’alimentation d’eau principale au 
raccord sur la portée d’entrée du bloc by-pass 
(①). 
Branchez la plomberie/maison au raccord sur la 
portée de sortie du bloc by-pass (④). 

2. Conduite à l’égout : 
 L’évacuation à l’égout se fait avec une rupture de 

charge : c’est un espace entre le tuyau du tout à 
l’égout et l’évacuation, nécessaire pour des raisons 
sanitaires. Le tuyau ne doit pas toucher les parois 
de l’évacuation ; comme règle approximative, la 
garde d’air devrait être minimum 2x le diamètre du 
tuyau de rejet à l’égout. 

 
 Utilisez toujours des tuyaux de rejet séparés pour la 

vanne de commande (évacuation d’eau de rinçage) 
et le trop-plein du bac à sel. 

 Acheminez les tuyaux de rejet à manière de 
minimiser la perte de pression; évitez des nœuds et 
élévations inutiles. 

 Assurez-vous que le réseau d’évacuation convient 
au débit de l’eau de rinçage de l’adoucisseur d’eau. 

Branchez un tuyau de 13 mm à l’électrovanne 
jaune d’égout de la vanne de commande (①); 
fixez-le par moyen d’un collier. 
Acheminez le tuyau de vidange vers le réseau 
d’évacuation avec siphon et fixez-le au tube rigide 
vertical en assurant une garde d’air adéquate. Ce 
tuyau de vidange fonctionne sous pression, alors il 
peut être relevé plus haut que l’adoucisseur 
d’eau. 

① = alimentation d’eau principale (eau non-traitée) 
② = entrée de l’adoucisseur d’eau (eau non-traitée) 
③ = sortie de l’adoucisseur d’eau (eau traitée) 
④ = plomberie/maison (eau traitée) 
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1. Régulateur du débit d’égout 
Avec le régulateur du 
débit d’égout, il est 
possible d’ajuster le débit 
de l’eau vers l’égout 
pendant la régénération. 
La contre-pression créée 
ainsi, aide à tenir l’axe 
centrale de la vanne en 

position de régénération lorsque la pression de 
service est exceptionnellement basse (<1,5 bar). 
Pour régler:  

o Mettez l’appareil en position de 
saumurage/rinçage lent.  

o Tournez le régulateur du débit d’égout à 
droite ou à gauche jusqu’à ce que l’axe 
central reste stable en position de 
régénération.  

Un régulateur du débit d’égout 
fermé de façon exagérée causera 
une mauvaise aspiration de 
l’injecteur. 

2. Trop plein du bac à sel : 
Branchez un tuyau de 13 mm au coude de trop 
plein qui se trouve à l’arrière de l’adoucisseur; 
fixez-le par moyen d’un collier. 
Acheminez le tuyau de vidange vers le réseau 
d’évacuation et fixez-le au tube rigide vertical en 
assurant une garde d’air adéquate. 
Ce tuyau de vidange ne fonctionne PAS sous 
pression, alors il ne peut PAS être relevé plus haut 
que l’adoucisseur d’eau. 

3. Transformateur : 
vérifiez si la source de courant et le 
transformateur ont la même valeur; enfichez le 
câble de sortie du transformateur (avec fiche ø 2,5 
mm x 5,5 mm) dans la prise au câble 
d'alimentation du programmateur et branchez le 
transformateur; la connection peut être sécurisée 
au moyen de l’attache : 

 

Mise en service 

Mise en eau du Mercurion G3 

Après l’installation, l’appareil est prêt à être 
mis en service. Procédez de façon suivante, 
en vérifiant que l’appareil ne fuie pas. 
1. Mettez l’appareil en by-pass et ouvrez 

l’arrivée d’eau principale ; ouvrez un 
robinet d’eau froide à proximité et 
laissez couler l’eau pendant quelques 
minutes jusqu’à ce que toutes les 
impuretés résultantes de l’installation 
soient évacuées ; fermez le robinet. 

2. Mettez la vanne by-pass lentement en 
position de service : Ouvrez le robinet 
« sortie », puis ouvrez lentement le 
robinet « entrée ». 

3. Laissez la bouteille à résine se remplir 
complètement d’eau pendant 2 ou 3 
minutes. 

4. Ouvrez lentement un robinet d’eau 
froide en aval de l’adoucisseur et laissez 
couler l’eau pendant au moins 2 
minutes afin de compacter le lit de 
résines et afin d’éliminer tout air du 
système ; fermez le robinet. 

5. Vérifiez que l’adoucisseur d’eau et tous 
les raccordements hydrauliques ne 
fuient pas. 
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Le panneau de commande 

 

A la mise sous tension, la LED « Power » s’allume 
et l’écran affiche la version du logiciel installé, par 
exemple : 

 

Après 5 secondes, il revient automatiquement au 
mode « service » : affichage de l’heure, de la 
capacité restante de l’adoucisseur avant la 
prochaine régénération, et le volume totale d’eau 
adoucie.  

Programmation de base : 

Assurez-vous que le Mercurion G3 en est mode 
« service ». 
1. Appuyez sur le bouton « Menu »  : 
L’écran affiche : 

 

Appuyer sur  ou  pour régler la langue. 
2. Appuyez sur le bouton « menu » : 
L’écran affiche : 

 

Appuyer sur  ou  pour régler l’heure. 
3. Appuyez sur le bouton « menu » : 
L’écran affiche : 

 

Appuyez  ou  sur pour régler la dureté de 
l'eau non-traitée à l'entrée. 
4. Appuyez sur le bouton « menu » : 
L’écran affiche : 

 

Le compteur à rebours décomptera à 0 sec et 
déclenchera une régénération. 
(Si vous ne souhaitez pas faire une régénération 

immédiate, appuyer sur la touche , avant que la 
minuterie n'ait atteint 0 sec ; la vanne de commande 
se remettra en mode service.) 

A la fin du compte à rebours, la régénération 
commence. 

5. L’électrovanne de renvoi d'eau « bleu »sera 
activée et l'ecran affichera:  

 

La vanne de commande se trouve maintenant en 
position de « renvoi d’eau » ; laissez couler l’eau 
vers le bac à sel jusqu'au niveau de la soupape 
anti-air. 
6. Appuyez sur la touche « menu » ; 

l’électrovanne de renvoi d'eau sera désactivée 
et l’écran affichera : 

 
7. La vanne de commande se trouve maintenant 

en position de préparation de saumure; 
pendant ce cycle les pastilles de sel dans le bac 
à sel se dissolvent dans l'eau de renvoi, afin de 
former une solution de saumure saturée. 

8. Appuyez sur la touche « menu » ; 
l’électrovanne d'égout « jaune » sera activée 
et l’écran affichera: 

 

La vanne de commande se trouve maintenant en 
position de « saumurage/rinçage lent » ; Laisser 
aspirer de l’eau du bac à sel jusqu’à ce que la 
soupape anti-air se ferme. 
9. Appuyez sur la touche de « menu » ; 

l’électrovanne d'égout sera desactivée et 
l’écran affichera: 

 

La vanne de commande se trouve maintenant de 
nouveau en position de service. 

10. Ajoutez du sel au bac à sel. 
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Réglage de la dureté 
résiduelle 

Pour régler la dureté résiduelle, le mitigeur 
incorporé doit être réglé en fonction de la dureté 
de l’eau à l’entrée et de la dureté résiduelle 
désirée; la graduation sur le mitigeur n’est pas 
une indication absolue, mais sert seulement de 
point de référence: 

 Pour augmenter la dureté résiduelle : tournez 
la vis en sens inverse des heures. 

 Pour diminuer la dureté résiduelle : tournez la 
vis en sens des heures. 

 
Après les premières régénérations, une 
légère coloration de l’eau adoucie peut se 
produire. Ceci est totalement inoffensif et 
disparaitra rapidement. 

Entretien 
Points de contrôle régulier 

Régulièrement l’utilisateur doit effectuer une 
vérification de bon fonctionnement de 
l’adoucisseur d’eau : 
1. Vérifier les réglages du panneau de 

commande électronique. 
2. Mesurer la dureté de l’eau à l’entrée et à la 

sortie de l’adoucisseur d’eau. 
3. Vérifier le tuyau de vidange à l’égoût de la 

vanne de commande ; il ne devrait pas y avoir 
de débit d’eau (sauf si l’adoucisseur d’eau est 
en régénération). 

4. Vérifier le tuyau de vidange du coude de trop 
plein du bac à sel ; il ne devrait pas y avoir de 
débit d’eau. 

5. Vérifier l’adoucisseur d’eau et ses environs ; il 
ne devrait pas y avoir des fuites d’eau. 

Entretien Annuel 

Pour garantir le bon fonctionnement de votre 
adoucisseur, les pièces suivantes doivent être 
vérifiées annuellement : 
1. Nettoyez l’injecteur et le filtre de l’injecteur. 
2. Nettoyez la membrane de l’électrovanne de 

renvoi d'eau. 

3. Vérifiez le fonctionnement correct du 
débitmètre ; nettoyez le si nécessaire. 

4. Vérifiez la programmation du programmateur; 
reprogrammez le si nécessaire. 

5. Vérifiez l’exécution correcte du programme. 
6. Mesurez la dureté résiduelle; ajustez le 

mitigeur si nécessaire. 
7. Vérifiez la pression min. et max. ; installez un 

réducteur de pression si nécessaire. 

Mettre l’adoucisseur d’eau en 
By-pass 

Parfois il peut être nécessaire de mettre 
l’adoucisseur d’eau en by-pass hydrauliquement 
afin de l’isoler du réseau de distribution d’eau : 

o en cas d’un problème technique imprévu; 
o quand il n’est pas nécessaire de fournir 

de l’eau adoucie (remplissage piscine, 
arrosage,etc.). 

Position SERVICE 

① : robinet entrée est OUVERT 
② : robinet sortie est OUVERT 

 

Position BY-PASS 

① : robinet entrée est FERMÉ 
② : robinet sortie est FERMÉ 
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Position MAINTENANCE 

① : robinet entrée est OUVERT 
② : robinet sortie est FERMÉ 

 

Sel pour Adoucisseur d’eau 

Un adoucisseur a besoin de saumure pour ses 
régénérations périodiques. Cette saumure est 
constituée d’eau et de sel pour adoucisseur d’eau. 
Assurez-vous périodiquement que le bac à sel est 
toujours bien rempli de sel. N’utilisez que du sel 
conforme à la norme européenne EN 973 Qualité 
A « produits chimiques utilisés pour le traitement 
de l'eau destinées à la consommation humaine. 
Chlorure de sodium pour la régénération des 
résines échangeuses d'ions. » 
Idéalement, le niveau de sel est compris entre 1/3 
et 2/3 de la hauteur du bac. Un niveau inférieur 
peut causer une saturation de la saumure 
insuffisante, ayant pour conséquence une perte 
de capacité d’échange. Un niveau supérieur peut 
causer une agglomération des pastilles de sel, 
appelé une « voute » (croûte dure de sel 
compacté). Si vous présumez l’existence d’une 
voute: 
1. frappez gentiment contre les parois extérieures 
du bac à sel pour casser la voute ; 
2. Au moyen d’un manche de balai, poussez 
doucement sur le sel pour briser la croûte de sel ; 
3. versez de l’eau chaude sur le sel pour le faire se 
dissoudre. 

Entretien du Bac 

Pour nettoyer l’extérieur de l’adoucisseur, 
essuyez-le avec un chiffon humide ou avec une 
solution savonneuse douce ; n’utilisez jamais 
d’abrasifs, d’ammonique ou des solvants. 

Nettoyer en profondeur la 
résine 

Des contaminants (Ex. du fer) présents dans l’eau 
peuvent causer un encrassement de la résine, 
ayant pour conséquence une perte de capacité 
d’échange. Notre produit de nettoyage RESIN NET  
peut être utilisé annuellement pour nettoyer en 
profondeur la résine. 

Purification de l’adoucisseur 

Cet adoucisseur d’eau est fabriqué avec des 
matériaux de première qualité et assemblé en 
conditions hygiéniques. 
Installé et entretenu de manière correcte, cet 
adoucisseur ne contaminera pas votre eau. 
Pourtant, comme est le cas dans chaque appareil 
installé sur votre réseau, une prolifération de 
bactéries est possible, surtout en cas « d’eau 
stagnante ». 
Pour cette raison cet adoucisseur d’eau est équipé 
du dispositif « forçage calendaire », qui rince 
automatiquement la résine périodiquement, 
même en cas de faible ou absence de 
consommation d’eau. 
Si l’adoucisseur d’eau est privé de l’alimentation 
électrique pendant un temps prolongé, nous 
recommandons de lancer manuellement, lors du 
rétablissement du courant, une régénération 
complète. 
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Le Programmateur Electronique 
 

Caractéristiques de base 

 
 
Le programmateur électronique à clavier tactile utilise une plaquette électronique, équipée d’un micro-
processeur et de NOVRAM®. Toute la programmation est faite par moyen du clavier tactile à 3 touches avec 
écran LCD rétroéclairé.  

Mode service 

En mode service l'écran affiche l'heure du jour, la capacité restante et l'indicateur de consommation d'eau : 

 

Lors d'une consommation d'eau, le compteur de la capacité restante décomptera par litre; en plus, 
l'indicateur de consommation d'eau tournera. En ouvrant un robinet en aval de l'appareil, le fonctionnement 
correct du débitmètre peut être vérifié. 

Chaque jour la vanne de commande recalcule la capacité de réserve, comme une moyenne progressante. En 
permanence elle compare la capacité restante à cette capacité de réserve calculée; dès que la capacité 
restante égalise la capacité de réserve, l'écran affichera l'indication « REGEN », indiquant qu'une 
régénération sera déclenchée la nuit suivante, à l'heure de régénération préprogrammé: 

 

Lors de l'épuisement complet du lit de résine (capacité restante égalise zéro) avant qu'une régénération 
retardée soit déclenchée, l'appareil régénérera immédiatement. 

Mode régénération 

En mode régénération l'écran affiche la durée totale restante de la régénération, le cycle de régénération 
actuel et sa durée restante : 

1. cycle de renvoi d'eau:    

 

2. cycle de préparation de saumure:   

 

3. régénération:      

 
 

Durée restante 
de la régén. Cycle en cours 

Durée restante 
du cycle 
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La vanne de commande peut être remise en mode service à tout temps en appuyant successivement sur la 
touche « menu » ; de cette façon vous indexez manuellement la vanne de commande en parcourant chacun 
des cycles de régénération 
 
La durée du cycle de renvoi d'eau est calculée proportionnellement à la consommation d'eau depuis la 
dernière régénération: 
 
durée du cycle de renvoi  =  cons. d'eau depuis dern. régén. x durée du cycle de renvoi à dosage de sel max. 
 capacité totale 
Pour des raisons de sécurité : 
1. une réserve de 10% est rajoutée automatiquement; 
2. un minimum de 60% de la durée du cycle de renvoi à dosage de sel max. est maintenu; 
3. chaque 10ième régénération est effectuée avec un cycle de renvoi à dosage de sel max. 

Panne de courant  

Lors d’une panne de courant, le programme sera stocké dans la mémoire NOVRAM®. Un condensateur 
maintiendra l’heure du jour correcte pendant une période de plusieurs heures ; il est donc possible que, lors 
d’une panne de courant de longue durée, l’heure du jour ne soit pas maintenue. Dans ce cas, lors du 
rétablissement du courant, l’indication de l’heure du jour clignotera, ce qui veut dire que l’heure du jour doit 
être réglée de nouveau. 
Quand la panne de courant se produit pendant l’exécution d’une régénération automatique, la vanne de 
commande retournera directement à la position de service; lors du rétablissement du courant, la vanne de 
commande restera 60 sec dans la position de service et recommencera une régénération complète. 

Défaut du programmateur 

Lors d’un défaut du programmateur, le message suivant apparaîtra sur l’écran : 

 

Si le problème n’est pas résolu après une mise hors/sous tension de l’adoucisseur d’eau, il est nécessaire de 
faire appel à un technicien. 
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Programmation 

 
 Pendant la programmation, si aucune touche n’est appuyée durant 60 secondes, le micro-processeur 

interrompra la programmation et retournera à la position de service, suite à laquelle tous 
changements éventuellement faits seront perdues. 

 Tous les paramètres sont groupés en 3 niveaux : 
1. Particulier 
2. Réglage Paramètres 
3. Diagnostic 

Le niveau du particulier est accessible librement. Afin d’accéder aux deux autres niveaux, un code 
d’accès doit être introduit (séquence de touche). 

 Dans les modes de programmation, une indication clignotante implique que la valeur de ce 

paramètre peut être modifiée en appuyant sur les touches  ou . Ces valeurs sont en italique 
dans cette notice. 

 

Niveau Particulier 

La configuration de l’appareil a été programmé en 
usine ; dans le Niveau « Particulier », l'utilisateur 
peut facilement adapter les paramètres 
spécifiques à sa situation. 

Assurez-vous que la vanne de commande 
se trouve en mode service. 

1. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler le 
langage. 

2. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler 
l’heure du jour. 

3. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler le 
langage la dureté de l'eau non-traitée à l'entrée. 

4. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche : 

 

Si la commande est laissée sur cette position, le 
compteur à rebours décomptera et une 
régénération immédiate se déclenchera à 0 

seconde. 
appuyer sur « menu » avant la fin du compte-à-
rebours pour annuler la régénération et revenir au 
mode service. 

Niveau Réglage Paramètres 

Dans ce niveau, les paramètres de base de 
l'appareil peuvent être programmés selon la 
configuration spécifique de l'appareil. 

Assurez-vous que la vanne de commande 
se trouve en mode service. 

1. Appuyez sur la « menu » et maintenez-la 
pendant 5 secondes environ, jusqu’à ce que 
l’écran affiche : 

 

2. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche 

. L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler 
l’unité de dureté. 

3. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler la 
capacité d'échange par litre de résine. 
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4. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler le 
volume de résine. 

5. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler le 
nombre de jours maximum entre 2 régénérations. 
Il s’établit normalement à une fois tous les 6 jours 
mais peut-être augmenté à tous les 10 jours dans 
le cas de client faible consommateur d’eau. 
Les paramètres suivants définissent la durée des 3 
cycles, différente selon le volume de résine : 

6. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur la touches  ou  régler la durée 
du cycle de renvoi d'eau (à un débit fixe de 1 
L/min), pour une régénération à saumurage 
maximal. 

7. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur la touches  ou  régler la durée 
de la préparation de la saumure. 

8. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur la touches  ou  régler la durée 
du saumurage de la résine et du rinçage lent. 
Après avoir aspiré la saumure, l’adoucisseur 
basculera automatiquement dans la phase de 
rinçage lent des résines. Voir le paragraphe 
« Injecteur », page 8  

9. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler le 
modèle de compteur d'eau utilisé: 

o CAPT. CLIP: nouveau modèle avec capteur 
clipsé; 

o SCREW SENSOR: ancien modèle avec 
capteur fixé au moyen d'une vis. 

10. Appuyez sur la « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyer sur la touche  ou  pour régler le 
type de régénération : 
Retard/imm : lorsque la capacité restante égalise 
la capacité de réserve (voir « Rsrv : Variable »), 
une « régénération retardée » est programmée à 
l’heure de « régénération programmée ». 
Cependant, lorsque la capacité restante est nulle 
avant que l’heure de régénération programmée 
soit atteinte, une régénération immédiate est 
lancée. 
Immédiate : lorsque la capacité est nulle, une 
régénération immédiate est lancée. 
Retardé : lorsque la capacité restante égalise la 
capacité de réserve, une régénération sera lancé à 
l’heure de régénération préprogrammée, sans 
déclenchement d’une régénération immédiate si 
la capacité devient nulle. 

11. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche 
(seulement si le mode de régénération est à 
« Retard/imm » ou « Retardé ») : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour régler 
l'heure de régénération. Ne pas oubliez de tenir 
compte de la durée du cycle 2, temps de 
préparation de la saumure, durant lequel 
l’adoucisseur continu à produire de l’eau adoucie 
à la demande. 

12. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche 
(seulement si le mode de régénération est à 
« Retard/imm » ou « Retardé ») : 

 

Appuyez sur la touches  ou  régler le type 
de calcul de la capacité de réserve de 
l’adoucisseur : 
Variable: la capacité de réserve est calculé 
automatiquement, selon la consommation 
journalière. 
Fixe: Appuyez sur « menu » de nouveau et 

appuyez sur les touches  ou  pour régler la 
capacité variable à la valeur souhaitée. 

13. Appuyez sur « menu ». L’écran affiche : 

 

Appuyez sur les touches  ou  pour 
enregistrer les modifications et quitter le 
niveau Réglage Paramètres. 

Un appui sur « menu » annulera l’enregistrement 
des modifications faites. 



- MERCURION G3 - 
 

MERKUR – france 
Page 19 

 

PARAMETRES PAR DEFAUT 
Appareil UnitéDur: Cap Ech: Résine: Forcage: Cycle 1: Cycle 2: Cycle 3: 

MERCURION G3 12L °F 5,2°F M3/L 12 L 6 jours 324 sec 120 min 50 min 

MERCURION G3 20L °F 5,2°F M3/L 20 L 6 jours 540 sec 120 min 83 min 

MERCURION G3 26L °F 5,2°F M3/L 26 L 6 jours 702 sec 120 min 108 min 

Cycle 1 : Renvoi d’eau dans le bac à sel. 
Cycle 2 : Préparation de la saumure. 
Cycle 3 : Saumurage de la résine et rinçage lent. 
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Niveau Diagnostic 

A part des paramètres de programmation, une 
série de paramètres d'opération peuvent être 
consultés dans le niveau Diagnostic. 
Lors d'une intervention en particulier, ces 
paramètres peuvent être utiles pour identifier la 
cause d'un problème. 

Assurez-vous que la vanne de commande 
se trouve en mode service. 

1. Appuyez sur « menu » et maintenez-la 
pendant 5 secondes environ, jusqu’à ce que 
l’écran affiche : 

 

2. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche 

. L’écran affiche : 

 

Utilisez la touche « menu » pour passer d’un 
paramètre au suivant. 

3. Quitter le Niveau Diagnostic: 
Si aucune touche n’est appuyée durant 5 minutes, 
le microprocesseur quittera le niveau diagnostics 
et retournera à la position de service. 
Vous pouvez également appuyer successivement 
sur « menu » de jusqu’à ce que l’écran affiche: 

 

Puis appuyez sur les touches  ou  pour 
quitter le niveau Diagnostic. 

4. Paramètres du niveau diagnostic 

Regen X days ago: l’écran affiche le nombre de 
jours depuis la dernière régénération. 

En Srvc: l’écran affiche le nombre de jours que 
l’appareil est en service. 

# de Régén: l’écran affiche le nombre de 
régénérations qu’a eu lieu depuis l’installation. 

Vol tot: l’écran affiche la consommation d’eau 
totale de l’appareil depuis l’installation. 

DernRgncité: l’écran affiche la consommation 
d’eau au moment de la dernière régénération. 

DébitInst: l’écran affiche le débit instantané. 

Moyen: l’écran affiche la consommation 
journalière moyenne calculée. 

Capacité: l’écran affiche le volume d’eau adoucie 
entre 2 régénérations. 

Dureté: l’écran affiche le réglage de la dureté de 
l’eau. 

Rsrv: l’écran affiche que la vanne est programmée 
pour capacité de réserve auto-calculé. 

Régén à: l’écran affiche le réglage de l’heure de 
régénération. 

Forcage: l’écran affiche le réglage du nombre de 
jours en forçage de régénération. 

Cycle 1: l’écran affiche le réglage de la durée du 
cycle de renvoi d’eau. 

Cycle 2: l’écran affiche le réglage de la durée du 
cycle de préparation de saumurage.  

Cycle 3: l’écran affiche le réglage de la durée du 
cycle de saumurage/rinçage lent. 

Unités: l’écran affiche que la vanne est réglée 
pour unités Metric. 

COMPT: l’écran affiche le réglage du type de 
compteur d’eau. 

Capacité: l’écran affiche que la vanne est réglée 
par réglage de la dureté. 

Régén: l’écran affiche que la vanne est réglée 
pour régénération retardée avec forçage 
immédiate. 

Type de Vanne: l’écran affiche que la vanne est 
réglée pour type de vanne 5. 

Reset MP: l’écran affiche le nombre de remises à 
zéro du microprocesseur (uniquement pour 
l’usine). 

Reset Mém: l’écran affiche le nombre de 
démarrages avec mémoire corrumpé (uniquement 
pour l’usine). 

EZ: l’écran affiche la version du software. 

CapRest: l’écran affiche la capacité restante. 

Renvoi: l’écran affiche le réglage du renvoi d'eau 
de la dernière régénération. 

CapRsrv: l'écran affiche le réglage de la capacité 
de réserve calculée. 
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Remplacement de Pièces 

 
AVANT D’INTERVENIR : 

o ASSUREZ-VOUS QUE LA VANNE DE COMMANDE SE TROUVE EN POSITION DE SERVICE 
o DEBRANCHEZ TOUTE ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L’APPAREIL 
o METTEZ EN BY-PASS OU DEBRANCHEZ L’ARRIVEE D’EAU 
o ELIMINEZ LA PRESSION D’EAU 

 

Plaquette électronique 

1. Débranchez tous les connecteurs des électrovannes, coude de sortie et transformateur. 
2. Enlevez la plaquette frontale du boîtier. 
3. Débranchez tous les connecteurs de la plaquette électronique. 
4. Débranchez le câble plat du clavier tactile à 3 touches du raccord « push-in » sur la plaquette 

électronique. 
5. Dévissez la vis qui tient en place la plaquette électronique. 
6. Repoussez le taquet qui tient en place la plaquette électronique et enlevez la plaquette électronique. 
7. Suivez la procédure dans le sens inverse pour remonter ; voir schéma de raccordement pour les 

raccordements. 
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Electrovanne d'égout 

1. Débranchez le connecteur de l’électrovanne d'égout « jaune ». 
2. Débranchez la conduite à l'égout de l’électrovanne d'égout. 
3. Devissez l’électrovanne d'égout de la sortie. 
4. Suivez la procédure dans le sens inverse pour le remontage. 

Electrovanne de renvoi d'eau 

1. Débranchez le câble de l’électrovanne de renvoi d'eau « bleu ». 
2. Dévissez la vis qui tient en place l’électrovanne et enlevez là. 
3. Suivez la procédure dans le sens inverse pour remonter. 

Membrane de l’électrovanne de renvoi d'eau 

1. Débranchez le câble de l’électrovanne de renvoi d'eau « bleue ». 
2. Dévissez les vis qui tiennent en place l’électrovanne et retirez là. 
3. Dévissez les 3 vis restantes qui tiennent en place la plaquette de fixation. 
4. Tenez une main sous la plaquette de fixation et retirez celle-ci ; le guide, le 

pointeau et le ressort tomberont dans votre main. 
5. Vérifiez si le pointeau bouge facilement appuyé sur ressort dans le guide; 

nettoyez ou remplacez si nécessaire. 
6. Enlevez la membrane de l’électrovanne du corps de vanne. 
7. Nettoyez la cavité de la membrane dans le corps de vanne. 
8. Vérifiez si la membrane n’a pas de fissures ni de déchirures ; la membrane doit avoir un trou dans le 

milieu et 2 petits trous de chaque côté. 
9. Suivez la procédure dans le sens inverse pour remonter. 

Injecteur 

1. Dévissez les 3 vis qui tiennent en place le capot de l’injecteur. 
2. Enlevez le capot de l’injecteur. 
3. Enlevez l’injecteur et le joint d’injecteur. 
4. Enlevez le filtre de l’injecteur et nettoyez-le si nécessaire. 
5. Installez le filtre de l’injecteur. 
6. Installez un nouveau joint d’injecteur ; assurez-vous de l’alignement sur la cheville 

d’alignement. 
7. Installez l’injecteur ; assurez-vous de l’alignement sur la cheville d’alignement. 
8. Installez le capot de l’injecteur. 
9. Installez les 3 vis du capot de l’injecteur et serrez-les de manière égale. 
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Restriction d'aspiration de saumure 

Pour les systèmes d’injection n°8, une « restriction » supplémentaire est utilisé, qui est positionnée 
dans le capot arrière de la vanne, afin d'assurer un joint étanche. L’adoucisseur ne doit JAMAIS 
fonctionner sans la la restriction du capot arrière afin de prévenir la déterioration du joint. 

La procédure pour la nettoyer est la suivante : 
1. Débranchez le câble de l’électrovanne de renvoi d'eau. 
2. Dévissez les 4 vis du capot arrière. 
3. Tenez une main sous le capot arrière et enlevez le capot arrière ; le ressort du 

disque clapet et la bille en caoutchouc tombe dans votre main. 
4. Vérifiez la restriction ; si nécessaire nettoyez en soufflant dedans. 
5. Installez le disque clapet sur l’axe central et le ressort du disque clapet sur la 

cheville centrale du disque clapet. 
6. Installez la bille caoutchouc dans la cavité de renvoi d’eau du corps de vanne. 
7. Faites de sorte que la garniture du capot arrière soit bien installée dans les 

rainures du capot arrière. 
8. Alignez le repère sur le capot arrière avec le repère sur le corps de vanne et 

installez le capot arrière avec le bout du ressort du disque clapet sur la cheville 
centrale du capot arrière. 

9. Remettez les 4 vis et serrez-les.  
10. Branchez le câble de l’électrovanne de renvoi d'eau. 
11. Branchez la conduite à saumure au coude de saumure. 

Disque clapet 

1. Débranchez le tuyau de saumurage du coude de saumure. 
2. Débranchez le câble de l’électrovanne de renvoi d'eau « bleue ». 
3. Dévissez les 4 vis du capot arrière. 
4. Tenez une main sous le capot arrière et enlevez le capot arrière ; le ressort du disque 

clapet et la bille en caoutchouc tombent dans votre main. 
5. Enlevez le disque clapet de l’axe central. 
6. Vérifiez la garniture en caoutchouc du disque clapet ; nettoyez ou remplacez la si 

nécessaire. 
7. Installez le disque clapet sur l’axe central et le ressort du disque clapet sur la cheville 

centrale du disque clapet. 
8. Installez la bille caoutchouc dans la cavité de renvoi d’eau du corps de vanne. 
9. Faites de sorte que la garniture du capot arrière soit bien installée dans les rainures du capot arrière. 
10. Alignez le repère sur le capot arrière avec le repère sur le corps de vanne et installez le capot arrière avec 

le bout du ressort du disque clapet sur la cheville centrale du capot arrière. 
11. Installez les 4 vis et serrez-les. 
12. Installez le câble de l’électrovanne de renvoi d'eau. 
13. Branchez la conduite à saumure au coude de saumure. 

Débitmètre 

1. Débranchez le connecteur du débitmètre du coude de sortie. 
2. Débranchez la sortie du coude de sortie de la vanne de commande. 
3. Enlevez le coude de sortie de la vanne de commande. 
4. Enlevez l'entretoise de la sortie du code de sortie. 
5. Enlevez la turbine. 
6. Suivez la procédure dans le sens inverse pour remonter. 
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Dépannage 

Eau dure (non-traitée) en service 

Cause Solution 

1. By-pass ouvert ou cassé   1. Fermez ou vérifiez le by-pass 

2. Perte de résine 2. Voir problème « Perte de résine »  

3. Vanne en régénération 3. / 

4. Mitigeur ouvert  4. Fermez le mitigeur 

5. Changement de la dureté de l’eau 
brute 

5. Ajustez la programmation 

6. Appareil ne régénère pas  6. Voir problème « Appareil ne régénère pas » 

7. Diminution de la capacité d’échange 
de la résine 

7. Nettoyez à l’aide de RESIN NET ou remplacez le lit de résines 

8. Pas de sel dans le bac à sel 8. Ajoutez du sel 

9. Fuite au tube plongeur 9. Vérifiez si le tube plongeur est en bonne position et n’a pas 
de fissures 

Appareil ne régénère pas 

Cause Solution 

1. Alimentation électrique déficiente 1. Vérifiez l’alimentation électrique (fusible, transfo,...) 

2. Débitmètre défectueux 2. Nettoyez et/ou remplacez le débitmètre 

3. Plaquette électronique défectueuse 3. Remplacez la plaquette électronique 

4. Electrovanne d’égout défectueux 4. Remplacez l’électrovanne d’égout 

5. Axe central commute tout le temps  5. Vérifiez la pression de service minimale 

Vanne n’aspire pas de saumure 

Cause Solution 

1. Basse pression de service 1. Vérifiez la pression de service; doit être de 1,4 bar minimum 

2. Injecteur bouché 2. Nettoyez l’injecteur 

3. Filtre de l’injecteur bouché 3. Nettoyez le filtre de l’injecteur 

4. Conduite à l’égout obstruée 4. Vérifiez la conduite à l’égout sur nœuds ou obstructions 

5. Conduite à saumure obstruée 5. Vérifiez la conduite à saumure sur nœuds ou obstructions 

6. Fuite dans la conduite à saumure 6. Vérifiez la conduite à saumure et les raccords sur fuites d’air 

7. Quantité de saumure insuffisante 
dans le bac à sel  

7. Voir problème « Vanne ne remplit pas la bac à sel » 

Quantité d’eau excessive dans le bac à sel 

Cause Solution 

1. Vanne n’aspire pas de saumure 1. Voir problème « Vanne n’aspire pas de saumure » 

2. Mauvais réglage de la durée du cycle 
de renvoi d’eau 

2. Vérifiez si la durée du cycle de renvoi d’eau correspond à la 
consommation de sel appropriée et la quantité de résine 

3. Contrôle de débit de renvoi d’eau 
manquant 

3. Vérifiez si le contrôle de débit est installé et bien 
dimensionné 

4. Fuite de la vanne vers le bac à sel 4. Nettoyez ou remplacez le pointeau et la membrane de 
l’électrovanne de renvoi d’eau 

5. Nettoyer ou remplacer la bille en caoutchouc réf. 541/275 
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Vanne ne remplit pas le bac à sel 

Cause Solution 

1. Mauvais réglage du temps de renvoi 
d’eau 

1. Vérifiez si le temps de renvoi d’eau correspond à la 
consommation de sel et la quantité de résine 

2. Contrôle de débit de renvoi d’eau 
bouché 

2. Nettoyez le contrôle de débit 

Appareil consomme trop de sel 

Cause Solution 

1. Quantité d’eau excessive dans le bac 
à sel  

1. Voir problème « Quantité d’eau excessive dans le bac à sel » 

2. Appareil régénère trop souvent 2. Vérifiez capacité, capacité de réserve et jours entre 
régénération 

Eau salée en service 

Cause Solution 

1. Quantité d’eau excessive dans le bac 
à sel  

1. Voir problème « Quantité d’eau excessive dans le bac à sel » 

2. Injecteur sous-dimensionné 2. Vérifiez la sélection de l’injecteur 

3. Mauvais réglage du temps de 
saumurage/rinçage lent 

3. Vérifiez si le temps de saumurage/rinçage lent correspond à 
la consommation de sel appropriée et la quantité de résine 

Perte de résine par la conduite à l’égout 

Cause Solution 

1. Distributeur inférieur et/ou 
supérieur endommagé 

1. Remplacez le(s) distributeur(s) 

2. Fuite entre le tube plongeur et le 
distributeur supérieur 

2. Vérifiez si le tube plongeur est en bonne position et n’a pas 
de fissures 

Perte de pression d’eau 

Cause Solution 

1. Entassement de minéraux ou de fer 
dans la bouteille à résine 

1. Nettoyez le lit de résines et la vanne; augmentez la fréquence 
de régénération 

2. Distributeur inférieur et/ou 
supérieur bouché 

2. Vérifiez s’il n’y a pas d’impuretés dans le(s) distributeur(s) 

3. Distributeur inférieur et/ou 
supérieur endommagé 

3. Remplacez le(s) distributeur(s) 

Débit à l’égout permanent 

Cause Solution 

1. L’électrovanne d’égout reste ouverte  1. Nettoyez l’électrovanne d’égout 

2. Plaquette électronique défectueuse 2. Remplacez la plaquette électronique 
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Vues Eclatées & Listes des Pièces 

Vue générale 
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N° Réf. MERKUR DESCRIPTION REMARQUES 
1 PT/0918/CP Bouteille sous-pression, 9’’x18’’ Mercurion G3 12L 

PT/1024/CP Bouteille sous-pression, 10’’x24’’ Mercurion G3 20L 

PT/0935/CP Bouteille sous-pression, 9’’x35’’ Mercurion G3 26L 

2 E8000 Résine échangeuse d’ion  

3 38528 Tube plongeur avec crépine Doit être coupé à la longueur, 
selon la bouteille 

4 287/166 Crépine supérieure  

5 568/303/6 kit de connexion ¾” mâle  

6 541NCX9B/J80 Vanne de l’adoucisseur  

7 38396 Vis  

8  Capot  

9 38494 Couvercle du bac à sel  

10 28/298/11 transformateur 230/24V - 50 Hz, 24VA  

11 H1015/2 Tuyau de renvoi d’eau-saumurage  

12 38519 Filtre du tuyau de renvoi d’eau-saumurage  

13 H1016/2 Brine well cap, top  

14 DM/A6EU6 Raccord rapidé coudé 3/8”  

15 38530 Tube distributeur et flotteur mod. 464 Doit être coupé à la longueur 

16 BW3.5/403 Cheminée de saumurage, 40 cm Mercurion G3 12L 

 BW3.5/538 Cheminée de saumurage, 55 cm Mercurion G3 20L 

BW3.5/843 Cheminée de saumurage, 72 cm Mercurion G3 26L 

17 H1016/4 Couvercle bas de cheminée  

18 35006 Vis de fixation de la cheminée  

19 35007 Bac mini Mercurion G3 12L 

35008 Bac midi Mercurion G3 20L 

38635 Bac maxi Mercurion G3 26L 

20 38532 Kit “trop plein”  

21 38522 Tuyau de vidange  

22 38521 Attache de tuyau de vidange (2x)  

 



- MERCURION G3 - 
 

MERKUR – france 
Page 28 

Corps de vanne 

 
 

❶ ❷ 

❸ 

❺ ❻ 

❹ 

❾ 

❼ 

❽ 

⓭ 

⓬ 

❿ 

⓫ 

❶ coude d’entré 
❷ coude de sortie 
❸ Bloc By-pass 
❹ Mitigeur (vis de mixing) 
❺+❻ Kit de raccordement 
❼ Electrovanne de renvoi d’eau 
❽ Electrovanne d’égout 
❾ Capot de l’injecteur 
❿ Capot arrière 
⓫ Tuyau de saumurage 
⓬ Tuyau de vidange 
⓭ Capot avant 
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N° Réf. MERKUR DESCRIPTION 
1 15/90 Vis de l’électrovanne (4x) 

2 413/134/24 Electrovanne 

3 541/229 Plaquette de fixation de l’électrovanne 

4 413/58 Guide de l’électrovanne 

5 413/62 Ressort du pointeau 

6 413/61 Pointeau de l’électrovanne 

7 413/59 Membrane de l’électrovanne 

8 15/222 Vis du capot arrière (4x) 

9 541/286/2/E Capot arrière 

10 DM/A6ME4 Coude de saumure 

11 74022 Restriction d'aspiration 1,0 mm (uniquement en cas d'injecteur 8) 

12 541/275 Bille caoutchouc 

13 568/385/2/A Contrôle de débit de renvoi d’eau A (1 L/min) 

14 541/206 Garniture du capot arrière 

15 541/239 Ressort du disque clapet 

16 541/246 Disque clapet 

17 185/005/1 Joint du mitigeur (2x) 

18 541/940/6/1 Mitigeur 

19 15/89 Vis du capot (3x) 

20 541/221 Capot del’injecteur 

21 428/5 Injecteur 

22 541/325 Joint de l’injecteur 

23 413/13 Filtre de l’injecteur 

24 541/293 Plaquette de blocage du régulateur du débit d’égout 

25 15/76 Vis de l a plaquette de blocage 

26 541/254 Serre-clips 
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N° Réf. MERKUR DESCRIPTION 
27 186/118 Joint du bouchon saumure 

28 541/273 Bouchon saumure 

29 72467 Joint de couplage (2x) 

30 72542 Coude d’entrée 

31 19/19 Serre-clips du réglage du débit d’égout. 

32 186/134 Joint, rég. du réglage du débit d’égout. (2x) 

33 541/238 Régulateur du débit d’égout 

34 529/244     Joint de l’orifice d’égout 

35 467/216 Joint de l’axe central 

36 541/210 Axe central 

37 19/3 Serre-clips de l’axe central (4x) 

38 541/217 Rondelle (2x) 

39 541/216 Disque 

40 185/005/1 Joint de l’axe central 

41 185/024/1  Joint de siège de clapet (petit) 

42 541/204 Siège de clapet 

43 185/029/1 Joint de siège de clapet (grand) 

44 541/256 Membrane diaphragme 

45 516/221 Ressort de membrane 

46 15/90 Vis de raccord distributeur (2x) 

47 185/67/4 Joint de bouteille 

48 541/232 Raccord distributeur 

49 185/214/1  Joint de tube plongeur 

50 541/218    Raccord tube plongeur 1,050” 

51 185/029/1 Joint de raccord tube plongeur  

52 541/257/1/R Corps de vanne (incl. 467/216) pour mitigeur 

53 72543 Coude de sortie 

54 72544 Turbine 

55 72545 Entretoise de turbine 

A RK/413 Kit de réparation membrane de l’électrovanne 

B RK/541/244 Kit de réparation axe central 

 


