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CHAPITRE 1 

Présentation de la gamme Orus 
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Détails de la gamme

• Nouveau piston de contrôle.

• Composant semblable a une vanne classique.

• Vanne multi-niveaux.

• Les points clés :

- Accu Dial.

- Chambre de by-pass intégrée.

- Venturi facilement démontable.

- Connecteurs rapides sur la saumure et la

vidange.

ORUS I ORUS II
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Présentation de la vanne SIMPLEX 
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Niveaux 1 et 2 

Le niveau 1 se compose de quatre chambres : entrée, sortie, régénération et 

by-pass. 

L’eau dure entre dans la chambre d'entrée et passe à travers la résine de la 

colonne où aura lieu le traitement. L’eau ainsi traitée passe de la résine à la 

chambre de sortie de la vanne. A l’intérieur de la chambre de sortie se trouve 

la turbine du compteur d’eau, qui tourne seulement lorsque l’eau est utilisée. 

 La chambre de régénération est une chambre indépendante, qui est 

seulement mise sous pression pendant le processus de régénération. 

Lorsqu’elle est sous pression l’écoulement d’eau commande un ensemble de 

pignons réducteurs qui fera tourner le disque de contrôle. La chambre de by-

pass est située entre les chambres d'entrée et de sortie. Au cours du processus 

de régénération, la chambre de by-pass est ouverte, fournissant un 

écoulement entre l'entrée et la sortie.  
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Niveau 3 

 

 
 

Niveau 4 

 

 

 

 

Le niveau 3 est en lien direct avec le 

niveau 1, envoyant des signaux de 

pressions à partir du disque de contrôle via 

le disque en céramique à l’ensemble des 

pistons des niveaux 3,4 et 5. En plus d'être 

le centre de distribution de la pression, le 

niveau 3 contient également les éléments 

vitaux tels que le limiteur de débit de 

régénération, la buse de régénération, la 

buse débitmétrique, la valve anti-retour 

de régénération et la venturi.  

Le niveau 4 contient l’ensemble des 5 

pistons : Piston d’entrée et de Bypass, 

piston de sortie, piston de contrôle, piston 

de sécurité de saumurage et piston de 

vidange. Les pistons sont actionnés par le 

disque de contrôle. L'ensemble de ces 

pistons contrôlent l'écoulement d'eau à 

travers le système lorsque celui-ci est en 

service ou en régénération.
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Niveau 5 

 

Niveau 6 

 
 

Le port de connexion rapide 

pour la saumure et le piston de 

vidange se trouvent dans le 

Niveau 5 

Le niveau 6 est en lien direct 

avec le réservoir.  
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CHAPITRE 2 

Composition de l'Orus 
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ORUS I

ORUS II

ORUS I

ORUS II
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ORUS I

ORUS II

ORUS I

ORUS II

ORUS I

ORUS II

ORUS I
ORUS II
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CHAPITRE 3 

Maintenance et réglages 
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Dix étapes pour identifier l’origine d’un problème… 

1. Informations clients

Posez des questions au client. Les informations obtenues peuvent réduire le temps du 

diagnostic. 

- L’eau a-t-elle été coupée pour une raison quelconque ?

- Y a-t-il eu une surconsommation d’eau récente ?

- L’adoucisseur a-t-il manqué de sel récemment ?

- Quelles sont les consommations de sel et d’eau depuis votre dernière visite ?

2. Tester l’eau

Testez la dureté de l’eau avant l’adoucisseur mais également sur un robinet 

d’eau froide après l’adoucisseur chez votre client.  

Attention la position du Bypass ou un autre raccordement de plomberie 

peuvent affecter le résultat du TH sur l’eau froide. 

Pendant la durée de sa régénération le SUMO 

fournit de l’eau Dure. 

Si votre client est équipé d’un ballon d’eau 

chaude Il est fort possible que celui-ci soit 

rempli d’eau dure. 

Dans ce cas une mesure de dureté sera 

forcément fausse sur l’eau chaude. Voici 

pourquoi il est important d’effectuer une 

mesure un robinet d’eau froide. 

Attention la mesure de Dureté avant l’adoucisseur est également importante elle nous 

permettra de vérifier le réglage de l’accudial.  
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3. Observer l’installation

- Est-ce que le bypass est ouvert ou fuyard ?

Vérifiez que la position bleue soit bien visible en mode service 
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- Y-a-t-il du sel dans le bac à sel ?

- Y-a-t-il un pont de sel dans le bac à sel du ORUS ?



16 

Guide Technique ORUS 

- Est-ce que le préfiltre est colmaté ?

- Est-ce que le réglage de l’accudial est correct compte-tenu de la qualité d’eau ?

La vérification du réglage n’est possible uniquement que lorsque les 2 flèches sont 

alignées à 6H dans la zone de visualisation. 
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- Existe-t-il une inversion entre l’Entrée et la Sortie ?

-Y-a-t-il un coude ou une restriction au niveau de l’évacuation d’eau ?
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- La ligne d’évacuation est-elle à plus de 3 m de hauteur ou à plus de 9 m de

l’adoucisseur ?

➔ Sans cumul des deux.
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4. Ouvrir l’eau adoucie

- Lorsque l’adoucisseur est en service vérifiez que le système décompte

correctement en ouvrant un robinet et en regardant la partie haute du disque

débitmétrique. Après quelques minutes le cliquet débitmétrique aura avancé

d’une dent.

5. Mettez l’adoucisseur en saumurage

Pendant le début de la régénération vérifiez qu’il y a bien une aspiration au niveau 

du coude de saumurage. Pour faire cela il faut simplement déconnecter le tuyau 

sur le connecteur rapide de saumurage ; ensuite vérifier qu’il y a bien une 

aspiration continue en plaçant un doigt sur le connecteur. 

- Est-ce que le bruit de l’aspiration est régulier et continu sans retour d’eau ?
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6. Enlever la canne de saumurage

Le réglage de la canne de saumurage étant fait d’usine il faut simplement vérifier 

que rien ne gêne le mouvement du flotteur (exemple : gallet de sel) et que la canne 

est bien étanche. 

7. Recherche de fuites

Fuites ou niveau des robinets ou des toilettes etc.. 

Certaines fuites sont tellement faibles que l’Accudial ne tournera pas. 

➔ La régénération n’aura pas lieu au bon moment avec comme conséquence

une eau dure en sortie.

 Astuce : Regarder le compteur d’eau du client après avoir mis la maison en

arrêt (sans consommation d’eau celui-ci ne doit pas bouger).

8. Pression d’eau

Une pression d’eau basse peut entraîner des relargages d’eau dure et/ou d’eau 

sale. 

Vérifier la pression au niveau du coude de saumurage avec un robinet grand ouvert 

et en pendant le backwash lors de la régénération.. 

1. Mettre l’adoucisseur en position brine et attendre la dépressurisation.

2. Adapter un manomètre sur le coude de saumurage.

3. Ouvrir l’arrivée d’eau ainsi qu’un robinet grand ouvert.

4. Placer le Sumo en position backwash du cycle de régénération.

5. notez la pression d’eau en dynamique.

Sur la plupart des adoucisseurs la pression doit être supérieure à 2,5 bars. 

9. Vérification de la ligne de vidange.

Vérifier la présence d’un écoulement d’eau par la vidange lors de la régénération 

et l’absence d’écoulement d’eau lorsque l’adoucisseur est à l’arrêt. 

Attention : Lorsque l’adoucisseur est à l’arrêt un léger goutte-à-goutte est permis. 

La tolérance acceptable est de 10 ml en moins de 45 secondes  

Pour vérifier il faut prendre le tube à essai de votre kit de test de dureté (10 ml) et vérifier s’il se 

remplit en moins de 45 secondes. 
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10. Vérification de la régénération.

Déclencher manuellement une régénération avec un tournevis 

cruciforme en suivant la méthode suivante : 

➔ Appuyer fermement sur l’empreinte au centre du couvercle

➔ Tourner doucement dans le sens des aiguilles d’une montre.

➔ Ecouter et tourner pendant 4 ou 5  Clics.

A cette étape après quelques secondes vous devriez entendre de 

l’eau circuler dans l’adoucisseur et la régénération commencer. Si 

ce n’est merci de contacter votre revendeur.  
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Changement de Venturi 
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Réglage de l’Accudial 

ORUS I ORUS II




