
Guide d'Installation et d’Utilisation  
Système à Osmose Inversée à Grande Efficacité MRS-600HE-II 

Système pour la Réduction des Minéraux dans le Service Alimentaire 

 
Introduction   
Le système Everpure MRS-600HE-II pour la Réduction des Minéraux est 
un système à Osmose Inversée (OI) préfabriqué et préassemblé, conçu 
pour fournir une eau pure de grande qualité pour plusieurs usages, tel 
que pour un café super espresso ou régulier, des breuvages mélangés 
et de la vapeur, pour n'en nommer que quelques uns.  Celui -ci est une 
combinaison de différents traitements d'eau, présenté en un seul 
emballage, facile à installer.  Le système procure une protection 
supérieure contre les polluants†  qui donnent des goûts et des odeurs 
tout en enlevant les impuretés†  et les solides dissous qui peuvent 
endommager le système et activer la formation de calcaire dans les 
équipements. 

 

Production Initiale du Système  

La production d'eau dépend de la pression et la température de l'eau. 
Voyez la section PERFORMANCE (page 9) pour une production 
normalisée. 

 
Caractéristiques de l'Eau pénétrant dans le système  

 

Voici une liste des variations permises des différentes propriétés de 
l'eau pour que le système MRS-600HE-II fonctionne 
adéquatement. 

 

Total des Solides Dissous (TSD) 0-1,000 ppm (0-1,000 mg/I) 

pH 5-10 

Chlore1 0-3 ppm (0-3 mg/I) 

Chloramines 0-3 ppm (0-3 mg/I) 

Turbidité 0-1 NTU 

    Fer 0-1 ppm (0-1 mg/I) 
 

1 La membrane du filtre à Osmose Inversée utilisée dans ce système sera endommagée par le 

chlore.  Un filtre au charbon activé est fourni avec le système pour protéger cette membrane à OI 

contre les méfaits du chlore.  La quantité de chlore à l'entrée ne devrait pas excéder 3 mg/I. 

 

Le system comprend 6 éléments importants: 

1.   Cartouches de Filtration d'Eau 7FS-BW  

2.   Pompe d'Appoint à l'Entrée 

3.   Cartouche à Membrane pour Osmose Inversée (OI) MR-600  

4.   Pompe à Perméat 

5.   Cartouches de Filtration d'Eau MC2 ou 7F  

6.   Système de Contrôle avec Alimentation Électrique 

Les cartouches de filtration d'eau 7FS-BW contiennent plusieurs produits. 

Ces produits filtrent les impuretés et les particules, réduisent le chlore et 

procurent un contrôle de calcaire améliorant ainsi la durée de vie de la 

membrane à OI†. 

La pompe d'appoint à l'entrée augmente la pression, pour maintenir une 

production de perméat constante. 

La cartouche à membrane MR-600 RO contient une membrane à 

Osmose Inversée semi-sélective. À ce point, la plupart des impuretés 

dissoutes sont séparées de l'eau et évacuées par le drain.  L'eau qui réussit à 

s'introduire par la membrane, est très lente et contient très peu d'impuretés 

dissoutes, on l'appelle le perméat, eau osmosée ou eau pure. 

La pompe à perméat minimise la contre-pression sur le perméat produit par la 

cartouche MR-600.  L'élimination virtuelle de la contre-pression procure une 

production de perméat constante et maximise l'efficacité du système. 

Voir l'addenda d'installation du MRS-600HE-II -  Extrait 1. 

Les cartouches MC2 ou 7F agissent en tant que post-filtre, pour filtrer l'eau à OI et toute 

autre eau de robinet ajoutée par le système de fusion.* 

 

Spécifications d'utilisation   

•  Pression dynamique lorsqu'en fonction: 25-80 psi (1,7-5,5 bars) 

[Une pression sous 65 psi (4.5 bars) peut affecter la performance du système* de 
fusion] 

•  Pression maximale statique: 100 psi (6,9 bars) 
•  Température lorsqu'en fonction: 40-100°F (4,4-37,8°C) 
•  Connexion de la tuyauterie: 

Entrée/sortie: 3/8” (9,5 mm) DE du tube (“poussoir” connexion rapide), 3/8” 
(9,5 mm) barbelure ou 1/2” (12,7 mm) barbelure 
Rejet: 3/8” (9,5 mm) DE du tube (“poussoir” connexion rapide) 

Voir l'addenda d'installation MRS-600HE-II – Extrait 2. 
•  Électricité: 

Voltage, Genre de Prise & de Cordon d’Alimentation: 

N
o
 de pièce du sys. EV997054 & EV997046: 
100-120VAC/50-60Hz - NEMA 5-15P 

N
o
 de pièce du sys. EV997071 & EV997049: 
220-240VAC/50-60Hz - GB 2099 

N
o
 de pièce du sys. EV997070 & EV997048: 
220-240VAC/50-60Hz - CEE 7/ 7 

N
o
 de pièce du sys. EV997072 & EV997052: 
220-240VAC/50-60Hz - AS 3112 

Watts: 
En attente: 25 // Rinçage: 60 // En fonction/Remplissage: 320 

Protection de Branchement de Circuit: 
Minimum de 10 AMP. Afin de minimiser les risques de chocs, installer un GFI, 
RCD, ou un circuit protégé équivalent. 

 

Liste de contrôle pré-installation 

1.  Est-ce que l'unité peut être montée à une distance raisonnable de l'entrée 

d'eau et du drain? 

2.  Y a-t-il un réceptacle électrique non utilisé, disponible pour 

l'électricité du système? 

3.  Y a-t-il assez d'espace et de support pour installer l'unité et 

permettre un accès pour l'entretien?  Voir le tableau des 

spécifications pour le poids approximatif en usage. 

4.  Est-ce que l'eau à l'entrée rencontre les exigences listées dans le tableau 

sous “Caractéristiques de l'eau à l'entrée”? 

5.  Y a-t-il une pression minimale constante de 25 psi (1,7 bar) ? 

* La performance du système de fusion non testée ou certifiée par 
NSF. 

† La performance de la protection contre les goûts et les odeurs 

causant des polluants et le retrait des impuretés et des particules 

n'a pas été testée ou certifiée NSF.  La cartouche de traitement 

d'eau 7FS-BW n'a pas été testée ou certifiée par NSF. 
  



Positionner la rangée de trous du haut à 1- 9/16" 

(39,7 mm) au dessus de la bordure au haut du 

support  

 
 

 

 

Outils, Matériel & Équipement Spécial requis  

La plupart du temps, les outils à main et les matériaux de 
plomberie standards convenant à l'eau de l'OI, sont tout ce dont 
vous avez besoin pour installer le système.  La mise en fonction 
et la calibration nécessitent les équipements spéciaux énumérés 
dans le tableau ci-dessous. 

 

Réserve d'air comprimé (60 psi (4,1 bars) minimum) avec mandarin à serrage 
pneumatique de style "Schrader" et un manomètre 

2 contenants gradués de  32 onces ou 1,000 ml 

Chronomètre Compteur de Solides Dissous 

Couteau utilitaire Compte-gouttes 

Eau de Javel 5.25% ou autre désinfectant équivalent 

 
Notes: 

• Veuillez lire ce manuel au complet avant d'installer et de faire 
fonctionner le système. 

• L'eau qui alimente le système et qui n’en rencontre pas les 
exigences devra d'abord être prétraitée avant d’être utilisée par 
le système MRS-600HE-II. Ne pas brancher le système MRS-
600HE-II à la suite d'un autre système, à moins que celui-ci soit 
expressément fourni et spécifié. La performance du système 
pourrait être affectée si les exigences ne sont pas respectées, 
incluant la production du système et la fréquence des 
changements de cartouches. 

• Consultez votre inspecteur en bâtiments pour obtenir 
l'approbation et les permis requis pour installer ce système.  De 
l'équipement additionnel pourrait être requis (appareil de 
prévention des refoulements, de l'équipement pour maitriser les 
séismes, les espaces d’air, etc.).  L'installation complète doit 
rencontrer tous les codes municipaux et nationaux.  

Déballage et Inspection     

Le système MRS-600HE-II est fourni avec tous les raccords 
nécessaires à l'installation.  Des longueurs de tuyauterie de 
3/8" (9,5 mm) ont été fournies pour le branchement au drain 
pour les eaux usées.  La conduite d'alimentation et la 
tuyauterie de distribution ne sont pas incluses. 

Le système MRS-600HE-II est emballé en un tout, dans une 
boîte de carton.  Vous devriez y trouver au moins ces articles: 

1. Assemblage de plaque de montage incluant: 
Pompes double 
Têtes de cartouche 
Alimentation du contrôleur et de l'électricité 

2. Support de montage mural 
3. Cartouche MR-600 RO (OI) 
4. Trois cartouches 7FS-BW 
5. Deux cartouches MC2 ou 7F (2 en tout) 
6. Trousse de pièces 

Vérifier si la boîte a été endommagée.  Rapporter tout 
dommage immédiatement au transporteur et conserver tout le 
matériel d'emballage.  Déballer soigneusement et inspecter 
chaque article. 

Assemblage du système 

Placer le système dans un lieu qui convient pour brancher la 
conduite d'eau et le drain, avec un espace pour diriger la 
tuyauterie de l'eau à l'équipement.  Installer dans un endroit 
sec, loin de toutes formes de matériaux corrosifs ou 
inflammables.  Envisager un accès facile pour l'entretien 
lorsque vous choisissez l'emplacement.  Évaluer la surface de 
montage pour assurer un support adéquat pour le poids du 
processeur lorsqu'il est en opération (approximativement 100 
lb (49,9 kg)). 

Ne pas utiliser de vis plus petite que #12 (5,5 mm) pour 
monter le processeur. 

La surface de montage peut devoir être renforcée au 
support du processeur de façon sécuritaire.  Un mur vide, 

sec ou d'une autre surface non structurelle ne convient  pas s’il n'est pas d'abord 
renforcé. 

Le Montage de l'Assemblage du Processeur 

1. Le système MRS-600HE-II a été fourni avec un support de montage mural 
pour permettre une meilleure souplesse et faciliter l'installation du 
processeur.  Si un support de montage mural ne convient pas pour cette 
application spécifique, la plaque arrière du processeur possède 4 trous (2 
rainures de clavetage et 2 standards) centrés sur 16" (406,4 mm) pour 
permettre de le sécuriser directement à une surface verticale. 

2. Vous référer à la figure 9 (page 14) pour de l'information dimensionnelle.  
Utiliser ce qui suit comme guide pour déterminer le support de montage 
mural et/ou l'emplacement du processeur.  S'il n'est pas nécessaire 
d'installer le support mural, vous rendre à l'étape 5. 

Figure 1. Support mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Assemblage du MRS-600HE-II 
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! Avertissement 

Sortie 

Eau OI 

(ou mélangée) 

 

Entrée 

Eau dure 

 

Entrée 

Eau douce 

 Soupape 

d'admission 

Eau douce 

 

Soupape 

d'admission 

Eau dure 

 

Soupape 

d'échappement 

Eau OI 
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chasse 

Post-filtre 
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chasse 

Pré-filtre 

 

 

Système 

MRS-600HE-II 

 

 

Soupape 

d'échantillonnage 

/ drain 

 

 
Cartouches 7FS-BW 

 

 
Cartouches MC2 ou 7F 

 

 

Cartouche OI 

MR-600 

 

 
Drain du plancher 

Maintenir les espaces d’air  en conformité avec les 

codes nationaux et municipaux  

 

 

Rejet OI 

(eau résiduaire) 

 

 

*  Le système de fusion n'a pas été testé et 

certifié par NSF 

 

 



 
 

 
  

 

 

3. Vous référer à la figure 1 pour les détails du montage du support.  Positionner la 

rangée de trous du haut à 1 9/16 " (39,7 mm) au dessus du haut du processeur 

lorsqu'il est installé.  Installer le support mural à une surface verticale adéquate.  

Utiliser au moins 4 attaches #12 (5,5 mm) pour sécuriser le support à la surface. 

4. Préparez vous à attacher le processeur au support mural.  Lever le processeur et 

"accrocher" la saillie de métal à l'arrière de la plaque du processeur au dessus de 

la saillie plus basse de la cannelure sur le support mural.  Vous rendre à l'étape 6. 

5. Mesurer et installer deux attaches #12 (5,5 mm) minimum, aux centres de 16" 

(406,4 mm) pour engager la bordure du haut de la plaque arrière du processeur, 

laissant un espace de ¼" (6,4 mm).  Lever le processeur et accrocher la rainure 

sur la plaque arrière du processeur.  Serrer les deux attaches. 

6. Installer deux attaches #12 (5,5 mm) minimum, dans les rainures larges de 2" 

(50,8 mm) le long de la bordure au bas de la plaque arrière du processeur. 

Connexion de la Canalisation et  de la Tuyauterie 

1. Vous référer à la figure 2 et 10 pour une vue générale de la disposition de la 
tuyauterie, ainsi qu'une description des éléments majeurs et les points de 
connexion.  Nous vous réfèrerons à ces éléments et ces connexions dans les 
prochaines étapes. 

2. Une trousse de pièces a été fournie, celle-ci comprend les soupapes et les 
raccordements en té pour permettre de configurer un conduit de dérivation du 
système. 
- Si l'eau dure et l'eau douce sont disponibles, assembler les pièces, tel 

qu'indiqué dans la figure 2. 

- Si seulement l'eau dure est disponible, assembler les pièces, tel 

qu'indiqué dans la figure 3.  

3. Préparer la plomberie pour recevoir le système à OI. 
NOTE: Les raccords et la tuyauterie pour l'eau pure connectant la sortie du produit à 

OI jusqu’à l'équipement sur lequel on effectue des services doivent être de 

qualité alimentaire et rencontrer les Standards NSF 51, 61 ou l'équivalent, 

avec une pression minimale de 100 psi (6,9 bars).  L'eau produite peut réagir 

avec la tuyauterie de métal, créant une condition de corrosion, en plus de 

transmettre un mauvais goût.  La tuyauterie de plastique ou renforcée pour les 

breuvages est généralement un très bon choix pour les matériaux de 

distribution d'eau.  La grosseur de la tuyauterie pour l'eau produite devrait 

être d'au moins  3/8" (9,5 mm) de DI.  Lorsque la distance entre l'OI et 

l'équipement est de 25 pieds (7,6 m) ou plus, la tuyauterie devrait être d'au 

moins ½" (12,7 mm) de DI. 

4. Repérer un point approprié dans la plomberie pour l'eau dure pour y 
raccorder une nouvelle section de tuyauterie qui peut être dirigée vers le 
système à OI.  Fermer la soupape d'arrêt la plus près, en amont du point 
d'attache et faire sortir la pression dans la conduite.  Attacher la nouvelle 
section de tuyauterie et la connecter au raccord à l'entrée pour l'Eau Dure.  
Voir les figures 2 ou 3. 

5. Si de l'eau douce est disponible, compléter l'étape 6.  Si non, voir l'étape 7. 

6. Repérer un point approprié dans la plomberie pour l'eau douce pour 
raccorder  une nouvelle section de tuyauterie qui peut être dirigée vers le 
système à OI.  Fermer la soupape d'arrêt la plus près, qui se trouve en amont 
du point d'attache et faire sortir la pression dans la canalisation.  Attacher la 
nouvelle section de tuyauterie et la connecter à l'entrée au raccord pour l'Eau 
douce.  Voir figure 2. 

7. Connecter la tuyauterie de grosseur et genre appropriés et les raccords 
associés à la connexion de sortie du système MRS-600-HE-II.  Diriger la 
canalisation à l'équipement sur lequel on effectue le service (i.e.: vapeur, 
espresso, café, etc).  Fermer les soupapes d’admission, d’échappement et de 
dérivation de l'eau dure et celles de l'eau douce sur le système à OI.  
Réappliquer la pression à la plomberie de distribution d'eau dure et d'eau 
douce en ouvrant lentement les soupapes de barrage qui ont été fermées lors 
des étapes précédentes. 

8. Voir l'Addenda d'Installation du MRS-600-HE-II, Extrait 3. 

9. Connecter un tuyau de 3/8" (9,5 mm) de DE au raccord en Y à rejets (étiqueté 
REBUTS) situé dans le coin droit en bas du processeur.  Diriger l'autre bout de 
la tuyauterie au drain le plus près, le solidifier adéquatement.  Allouer un 
espace d'air au drain pour être conforme à tous les codes locaux et nationaux.  
Voir figures 2, 4 et 10. 

 

 
Vous référer à "Rejet Maximal au Drain, " sous 
"Production de l'OI"  dans le tableau de 
performance (page 9), pour déterminer le débit 

maximal du rejet (déchet).  Vérifier si le drain a amplement de capacité pour ce 
débit de rejet, ainsi que les autres sources de débit de rejet partageant ce drain.  

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE  

Le système MRS-600HE-II comprend un système de contrôle à base d'un micro-
processeur qui surveille les conditions du système et en contrôle le 
fonctionnement.  Un panneau d'affichage digital fournit l'information 
opérationnelle et 3 boutons permettent un accès à l'opérateur.  Voici une liste 
des modes et une description de chacune des fonctions.  Vous guider sur ceci 
pour démarrer, pour les opérations normales et lorsqu'un service est requis.  

Figure 3. Eau dure aux deux entrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Rejet Détail du Connecteur en Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le système de mélange n'est pas testé et certifié NSF pour sa performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRÉE 

Eau Dure 

SORTIE 

Eau à OI 

(ou mélangée *) 

Insérerr le bouchon de 

la trousse de pièces 

dans le port sur le T 

Reconfigurer en 

enlevant la soupape à 

boulet avec le tuyau et 

remplacer par une plus 

longue section de 

tuyau 

Brancher la conduite de rebuts  au 

connecteur en Y et diriger vers le 

drain.  Conserver un espace d'air 

pour être conforme aux codes 

nationaux et locaux 

AVERTISSEMENT 



 

Mode de Fonctionnement 

 Initialisation du Courant – Lorsque le courant est mis en fonction 
sur le système, le panneau montrera la version du logiciel.  Après 
quelques secondes, il passera automatiquement à L'ÉCRAN 
PRINCIPAL. 

 

 

 
 Écran principal – Lorsque le système est en mode de 

fonctionnement normal et n'est en aucun des modes de 
fonctionnement suivants, le panneau montrera la pression d'eau 
du système à OI.  

 

 
 Pressurisation – Lorsque la pression d'eau du système à OI 

descend en bas de la pression réglée à "marche" (on), le système 
commencera à traiter l'eau.  Lorsque la pression d'eau de l'OI 
monte au dessus du réglage "fermé" (off), le système arrêtera.  
La pression d'eau du système à OI s'affichera.  
 
 
 

 
 

 Rinçage intense – Si le système MRS-600HE-II demeure inactif 
pour la durée de temps programmé, le système de contrôle ira 
automatiquement en mode RINÇAGE INTENSE.  Durant ce temps, 
il y aura un débit au drain (rejets).  Le temps du rinçage restant, 
en secondes, et la pression de l'eau à OI s'afficheront.  
 

 
 
 
 
 

 Repressurisation – Au démarrage de l'opération du RINÇAGE 
INTENSE, le système se repressurisera à une pression normale 
"off", pour alors commencer le RINÇAGE INTENSE.  La pression 
du système à OI s'affichera. 

Sous des conditions normales, la pression d'eau du système à OI 
demeurera sous le débit minimal permis de pression durant 
toute l'opération du RINÇAGE INTENSE.  Lorsque le cycle du 
RINÇAGE INTENSE se termine, le système retourne au 
fonctionnement normal, mais ne se pressurisera pas avant que la 
pression d'eau OI descende à un niveau de pression minimal 
permis.  Lorsque le système fonctionne et se remplit, il retourne 
aux réglages normaux de pression "marche" et "fermé". 

Si la pression baisse sous le réglage de la pression minimale 
permise durant le RINÇAGE INTENSE, le contrôle entrera en 
mode PRESSURISATION et continuera de fonctionner 
normalement tel que décrit dans le mode PRESSURISATION plus 
haut. 

 

 

 
 Avertissement de limite de pression – Ce message indique une 

anomalie dans le circuit de détection de pression ou que la 
pression excéde 114 PSI (7,9 bars).  Voir le guide de dépannage à 
la page 11, pour corriger cette condition. 

 
 
 
 
 
 
 

Mode de Programmation 
Le contrôleur présente plusieurs menus accessibles.  Le menu "boucle" 
permet de faire des ajustements à plusieurs paramètres variables.  Le 
contrôleur est muni de 3 boutons en dessous de l'affichage pour 
procéder à ces ajustements.  La plupart du temps, une description de la 
fonction du bouton apparait dans l'affichage de l'écran digital.  

Dès que vous entrez dans le mode de programmation, le contrôleur 
sauvegardera votre dernière entrée en attendant que vous appuyiez 
sur ENTRÉE.  Si un ajustement est fait sans appuyer sur ENTREE, et le 
contrôleur retourne à l'écran principal, l'ajustement ne sera pas 
sauvegardé.  Si aucune clé n'est activée pendant environ 25 secondes, 
le contrôleur sort du mode de programmation et retourne au mode de 
fonctionnement. 

 Appuyer et tenir enfoncée n'importe quelle clé pendant 3 
secondes pour entrer en mode programmation. 

 II – Appuyer sur la clé du centre pour avancer à l'écran de 
"Temps de rinçage: XXX S".  Appuyer sur la clé de gauche ou 
de droite pour avancer à l'écran UDM (UOM) (unité de 
mesure) de la pression. 

 Unité de mesure UDM (UOM) de la pression: XXX – Ce 
paramètre détermine si l'unité de mesure utilisée pour montrer 
la pression d'eau de l'OI apparaitra en PSI ou en BAR.  Utiliser les 
clés + et - pour ajuster cette valeur.  Appuyer sur ENTRÉE pour 
sauvegarder la valeur choisie et avancer au prochain écran.   

 Voir l'addenda d'installation du MRS-600-HE-II, extrait 4a. 

 Différentiel de démarrage : XXX – Ce paramètre détermine 
l’écart de pression entre la pression au démarrage de la 
production de l'eau à OI, ("marche") et à l'arrêt de la pression 
("fermé").  Ce réglage est normalement à 20 PSI (1,4 bars).  
L'écart est 10 à 25 PSI (0,7 à 1,7 bars) et augmente par 5 PSI (0,3 
à 0,4 bar).  Utiliser les clés + et - pour ajuster cette valeur.  
Appuyer sur ENTRÉE pour sauvegarder  la valeur choisie et 
avancer au prochain écran  

 Différentiel de rinçage: XXX – Ce paramètre détermine la 
différence de pression entre la pression de l'eau à OI produite au 
démarrage "marche" et la pression minimale permise pour le 
rinçage.  Ce réglage est normalement 0 PSI (0,0 bar).  L'écart est 
de 0 à 25 PSI (0,0 à 1,7 bar) et augmente par 5 PSI (0,3 à 0,4 bar).  
Utiliser les clés + et - pour ajuster cette valeur.  Appuyer sur 
ENTRÉE pour sauvegarder la valeur choisie et avancer au 
prochain écran. 

 Temps de rinçage: XXX S – Ce paramètre détermine la durée du 
rinçage. Selon le débit de la récupération et du rejet (voir la 
section "AJUSTEMENT DE RÉCUPÉRATION / CALIBRATION") un 
temps en secondes est entré pour ce réglage.  L'écart est de 0 à 
990 secondes et augmente par 5 secondes.  Utiliser les clés + et - 
pour ajuster la valeur.  Appuyer sur ENTRÉE pour sauvegarder la 
valeur choisie et avancer au prochain écran. 

 Intervalle de rinçage: X.X H – Ce paramètre détermine 
l'intervalle entre les rinçages.  Si le système ne produit pas d'eau 
pendant le temps choisi, le système entrera en mode RINÇAGE 
INTENSE.  L'écart est 0.0 à 9,5 heures et augmente par 0,5 heure. 
Le réglage par défaut de l'usine est de 1,5 heures il est 
adéquat pour la plupart des applications.  Appuyer sur 
ENTRÉE pour sauvegarder et choisir une valeur et avancer 
au prochain écran. 

 Réglage pour le café? – Ce paramètre vous permet de visualiser la 
lecture des Solides Dissous dans la conduite de sortie de l'eau à 
OI, mais avec une plus fréquente mise à jour qu'en Mode 
Opérationnel.  Utiliser ce mode lorsque vous ajustez les 
soupapes de mélange* (Voir la section "RÉGLAGE DE 
MÉLANGE*).  Choisir OUI pour entrer en ce mode ou NON, pour 
avancer. 

 Solides dissous – Café – Ceci est un écran pour visualiser 
seulement.  La valeur indiquée représente le taux des solides 
dissous de l'eau dans la conduite de sortie de l'eau à OI.  La 
lecture la plus exacte est obtenue lorsqu'il y a un débit sur cette 
conduite.  Appuyer sur n'importe quelle clé DEUX FOIS pour 
avancer au prochain écran.  

Micrologiciel 4.08 

Pression XXX Psi (Bar) 

Avertissement de limite de pression 

Pressurisation XXX Psi (Bar) 

Rinçage  Intense…..  XXXX s    XXX Psi (Bar) 

Repressurisation XXX Psi (Bar) 



Appuyer sur la clé du centre 

Appuyer sur la clé de gauche 

ou de droite 

Appuyer sur + ou – pour ajuster 

Appuyer sur ENTRÉE pour avancer 

Appuyer sur + ou – pour ajuster 

Appuyer sur ENTRÉE pour avancer 

 

Appuyer sur + ou – pour ajuster 

Appuyer sur ENTRÉE pour avancer 

 
Appuyer sur + ou – pour ajuster 

Appuyer sur ENTRÉE pour avancer 

 

Appuyer sur + ou – pour ajuster 

Appuyer sur ENTREE pour avancer 

TEMP DE RINÇAGE XXX S 

       - ENTRÉE           + 

Int. de Rinçage: XXX 

-     entrée     + 

 

Micrologiciel 4,08 

ii 

Diff. Démarrage: XXX 

-     entrée     + 

Diff. Rinçage: XXX 

-     entrée     + 

 

Arrêt  -  Marche  -  Rinçage 

XXX          XX           XX 

 

Réglage pour Café? 

Oui               Non 
Solides Dissous – Café:  XXX 

Appuyer pour retourner 

oui Non 

Appuyer et tenir une clé 

pendant 3 secondes 

Appuyer sur la clé du centre 

pendant 3 secondes 

 

Appuyer sur une clé pendant 10 

secondes et lâcher 

Sauvegarde des Données… 

Calibration des Solides Dissous  

XXX 

-        entrée        + 

Appuyer sur + ou – pour ajuster  

Appuyer sur ENTREE pour avancer 

 

Udm de la Pression: XXX 

- entrée       + 

Appuyer sur + ou – pour ajuster 

Appuyer sur ENTRÉE pour avancer 

Voir l'addenda d'Installation du  

MRS-600HE-II 

Extrait 4B 

 Sauvegarde des Données – Ceci est un écran pour visualiser 
seulement.  Le contrôleur effectue les sauvegardes de réglages et 
retourne à l'ÉCRAN PRINCIPAL.  Si vous désirez, vous pouvez 
appuyer et tenir la clé du centre enfoncée pendant 3 secondes 
pour entrer en mode de Calibration des Solides Dissous. 

 Calcul des Solides Dissous – Ce paramètre permet d'ajuster la 
valeur des SD (en ppm) que le contrôleur va afficher.  Faire les 
ajustements si le taux des solides dissous affiché par le 
contrôleur ne se situe pas entre ± 5 unités de Solides Dissous, tel 
qu’enregistré par un deuxième compteur calibré pour les Solides 
Dissous.  Utiliser les clés + et – pour ajuster cette valeur jusqu'à 
ce qu'elle coïncide avec la valeur du deuxième compteur calibré 
pour le TSD.  Appuyer sur ENTRÉE pour sauvegarder et 
retourner à l'ÉCRAN PRINCIPAL. 

Branchement Électrique 

Le système à OI est pré-câblé à l'usine.  Vérifier si le voltage fourni 
coïncide avec le voltage du système à OI.  Vérifier également si le 
circuit de protection GFI, RCD ou l'équivalent est d’au moins 10 
ampères.  Brancher le cordon d'alimentation lorsqu'il est indiqué de 
le faire dans les sections suivantes. 

L'Installation et l'Activation de la Cartouche 

1. Enlever l'emballage sous film de plastique et le capuchon 
protecteur de toutes les cartouches. 

2. Aligner les tenons sur les cartouches 7FS-BW avec les rainures 
dans les ports de la cartouche sur la tête du préfiltre triple.  En 
tenant la tête/support et la cartouche fermement, pousser la 
cartouche complètement vers le haut dans la tête, ensuite 
tourner la cartouche vers la droite jusqu'à ce que celle-ci 
s'immobilise.  Installer la deuxième et la troisième cartouche de 
la même façon. 

3. Le système a été expédié avec des bouchons dans la solive de la 
tête du post-filtre et la tête de l'OI.  Vérifier s'ils sont présents et 
complètement tournés à la bonne position. 

4. Diriger une conduite temporaire à partir du port ouvert  de la 
soupape de chasse du préfiltre jusqu'à un seau ou au drain.  
Ouvrir la soupape de chasse du préfiltre.  Voir figure 2.  

5. Ouvrir lentement la soupape d'admission pour l'eau DOUCE.  
Lorsque le débit d'eau coule abondamment, en faire couler 1 
gallon (3,8 l) à travers la soupape de chasse du préfiltre.  Fermer 
la soupape de chasse du filtre et enlever la conduite temporaire. 

6. Enlever le bouchon de la tête de la cartouche de l'OI.  Aligner les 
tenons de la cartouche MR-600 avec les rainures dans la tête.  En 
tenant la tête et la cartouche fermement, pousser la cartouche 
complètement vers le haut dans la tête, ensuite tourner la 
cartouche vers la droite jusqu'à ce que celle-ci s'immobilise. 

7. Diriger une conduite BLEUE temporaire à partir du port ouvert de 
la soupape d'échantillonnage du drain vers le seau ou le drain.  
Ouvrir la soupape d'échantillonnage du drain.  Démarrer le 
système en branchant  le cordon d'alimentation au réceptacle.  
En quelques instants, le système devrait s'illuminer et entrer en 
mode PRESSURISÉ. 

8. Lorsque le débit d'eau est abondant venant de la soupape 
d'échantillonnage du drain, permettre au système de produire de 
l'eau (en mode PRESSURISÉ) pendant 24 heures.  Un filet continu 
d'eau devrait couler par la soupape d'échantillonnage du drain et 
par la conduite des eaux usées (rejets).  Après 24 heures, 
débrancher le cordon d'alimentation. 

Ne pas utiliser cette eau!  Elle peut contenir un 
agent de conservation venant de la cartouche de 
l'OI et ne doit pas être consommée.  

9. L'installation et l'activation des cartouches MC2 ou 7F se feront 
après l'assainissement du système.  

 

*La performance du système de mélange n'est pas testée ou certifiée par 

NSF  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 



 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Ajustements du rétablissement / Calibration 

1. Enlever soigneusement et CONSERVER les tubes capillaires installés à 
l'usine (restricteurs) situés au bout des deux tubes de ¼" (6,4 mm) de DE 
branchés au connecteur en Y supérieur sur la conduite de rejet, ensuite, 
rebrancher les conduites.  Ramasser ces restricteurs avec les autres 
restricteurs dans la trousse de pièces pour réutiliser si nécessaire durant 
les étapes suivantes.  Voir figures 5 et 6. 

2. Localiser la soupape à pointeau dans la trousse de pièces.  Raccorder une 
section du tuyau de 3/8" (9,5 mm) de DE à cette soupape.  Ouvrir la 
soupape partiellement. 

NOTE: La soupape à pointeau sera utilisée pour ajuster/calibrer le rétablissement du 
système.  Lorsque la calibration est complétée, elle est enlevée.  

3. Enlever le tuyau de 3/8" (9,5 mm) de DE du connecteur en Y pour rejet et 
installer l'assemblage de la soupape à pointeau.  Brancher une section de 
tuyau NOIR 3/8" (9,5 mm) de DE à la sortie de cette soupape.  Voir figure 
5 pour les détails en ce qui a trait à établir la calibration. 

4. Mesurer la dureté et les solides dissous de l'eau non filtrée.  Vous référer au 
tableau 1 à la page 7.  Vous trouverez l'échelle de la dureté et des SD 
dans la colonne identifiée "Eau Non Filtrée TSD" qui correspond à vos 
mesures de dureté et de solides dissous.  Lire toute la rangée pour y 
déterminer le rétablissement maximal, le dosage de perméat dans le rejet 
et les volumes de perméat / rejet. 

5. À l'aide de 2 contenants gradués de 32 onces ou 1,000 ml,  brancher le 
système et récupérer le débit de perméat (ligne bleue du drain / soupape 
à échantillons) dans un contenant et le débit du rejet (ligne noire de la 
soupape à pointeau) dans le deuxième contenant.  Comparer le ratio de 
volume collecté aux données du tableau 1.  Ajuster la soupape à pointeau 
pour le rejet afin qu’il coïncide avec le ratio spécifié.  Vider les deux 
contenants et ramasser d'autres échantillons après chaque ajustement de 
la soupape à pointeau pour rejets. 

6. Lorsque le ratio de perméat au rejet coïncide de près aux données du 
tableau 1, le volume de Rejet SEULEMENT doit être mesuré.  À l'aide d'un 
seul cylindre gradué, amasser le débit du Rejet SEULEMENT (ligne noire) 
pendant 1 minute et enregistrer ce volume. 

NOTE: Le volume du rejet en 1 minute peut excéder 32 onces (1,000 ml).  Si c'est le 
cas, utiliser un plus grand contenant, ou ramasser l'échantillon en plusieurs 
contenants et calculer tous les volumes collectés ensemble. 

7. Débrancher le cordon d'alimentation.  Fermer la soupape à échantillons du 
drain. 

8. Retourner à la page 7, tableau 2.  Trouver l'échelle de volume dans la 
colonne identifiée "Volume de Rejet à la Minute" qui correspond au 
volume amassé à l'étape 6.  Lire toute la rangée pour identifier la 
combinaison adéquate de tuyau capillaire, situé sous la colonne identifiée 
"Tuyau Capillaire #1 et # 2." 

9. Localiser les tuyaux capillaires adéquats (restricteurs) dans la trousse de 
pièces.  Enlever les deux tuyaux de ¼" (6,4 mm) de DE du connecteur en Y 
supérieur.  Insérer lea tuyaux capillaires dans chaque ligne et 
réassembler au connecteur en Y.  Voir figure 5 et 6. 

NOTE: Dans certains cas, le tuyau capillaire doit être taillé.  Utiliser un couteau 
BIEN AIGUISÉ pour couper le tuyau sans le déchirer ou l'écraser.  

10. Enlever l'assemblage de la soupape à pointeau sur le rejet et rebrancher le 
tuyau 3/8" (9,5 mm) qui est dirigé au drain.  

11. Vous référer au tableau 2 à nouveau et localiser la colonne identifiée 
"Temps de Rinçage en Secondes".  La valeur adéquate pour ce réglage se 
trouve dans la même rangée de données utilisée pour déterminer la 
combinaison capillaire dans les étapes précédentes.  Entrer cette valeur 
dans le contrôleur sous "Temps de Rinçage XXX". 

12. Ajuster "INT. RINÇAGE XX H" à 1.5 H. 

 

 

Figure 5.  Établissement de la calibration du perméat au rejet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tuyau Capilaire 

(Restricteur) 

Connecteur en Y 

Rejet 

Soupape à 

pointeau 

Échantillon de Perméat 

de la Soupape 

Échantillonnage / Drain 

(Ligne Bleue) 

Échantillon de Rejet 

(Ligne Noire) 

Figure 6.  Tuyau Capillaire (Restricteur) Connecteur en Y, Détail 

Capillaire 

Non Taillé 
TUYAU 

CONTRÔLE 

DE DÉBIT 

TUYAU 
CONTRÔLE 

DE DÉBIT 

Capillaire  

Taillé 



Tableau 1 – Ratio de la Récupération & du Perméat au Rejet 

(Alimentation) 

(Eau non Filtrée) 

Solides Dissous 

 

 

 

Récupération  

Maximale 

 

Ratio 

Volume de Perméat et de Rejet à 

Récupération Spécifique * 

Perméat 

(Ligne bleue) 

Rejet 

(Ligne noire) 

Eau Douce 

(moins de 1 gpg 

/ 17,1 ppm) 

Eau Dure 

(1 gpg / 17,1 

ppm ou plus) 

 

Perméat 

 

au 

 

 

Rejet 

 O
n

ce
s 

    M
il

li
m

èt
re

s 

   O
n

ce
s 

   M
il

li
m

èt
re

s 

 

0-1,000 0 - 200 80,0% 1 à 0,25 80,0 800 20,0 200 

 201 – 250 77,4% 1 à 0,29 77,4 774 22,6 226 

 251 – 300 72,8% 1 à 0,37 72,8 728 27,2 272 

 301 – 350 68,3% 1 à 0,46 68,3 683 31,7 317 

 351 – 400 63,8% 1 à 0,57 63,8 638 36,2 362 

 401 – 450 59,3% 1 à 0,69 59,3 593 40,7 407 

 451 – 500 54,7% 1 à 0,83 54,7 547 45,3 453 

 501 – 550 50,2% 1 à 0,99 50,2 502 49,8 498 

 551 – 600 45,7% 1 à 1,19 45,7 457 54,3 543 

 601 – 650 41,2% 1 à 1,43 41,2 412 58,8 588 

 651 - 700 36,7% 1 à 1,73 36,7 367 63,3 633 

 701 – 750 32,1% 1 à 2,11 32,1 321 67,9 679 

 751 - 1000 30,0% 1 à 2,33 30,0 300 70,0 700 

*Mesurer en onces ou en millilitres et utiliser la même unité de 

mesure pour le volume du Perméat et du Rejet 

Tableau 2 – Sélection de tuyau capillaire et de temps de rinçage 

Rejet Volume par Minute Tuyau Capillaire  

Temps de Rinçage 

en Secondes Onces Millilitres # 1 # 2 

0,0 – 6,1 0 – 179 Rouge Bouchon 840 

6,1 – 14,0 180 – 414 Brun - Taillé Bouchon 360 

14,0 – 20,1 415 - 593 Brun - Taillé Rouge 255 

20,1 – 25,9 594 – 766 Vert Bouchon 200 

25,9 – 31,9 767 – 945 Vert Rouge 160 

31,9 – 40,1 946 – 1186 Bleu - Taillé Bouchon 125 

40,1 – 46,2 1187 – 1365 Bleu - Taillé Rouge 110 

46,2 – 51,6 1366 – 1525 Blanc - Taillé Bouchon 100 

51,6 – 57,6 1526 – 1703 Blanc - Taillé Rouge 90 

57,6 – 65,5 1704 – 1938 Blanc - Taillé Brun – Taillé 80 

65,6 – 72,9 1939 – 2155 Gris Rouge 70 

72,9 – 77,4 2156 – 2290 Blanc – Taillé Vert 65 

77,4 – 83,7 2291 – 2475 Blanc Bleu – Taillé 60 

83,7 – 91,6 2476 – 2709 Blanc – Taillé Bleu – Taillé 55 

91,6 – 97,5 2710 – 2883 Blanc Blanc 50 

97,5 – 103,1 2884 –3048 Blanc – Taillé Blanc - Taillé 50 

103,1 – 116,5 3049 – 3444 Gris Blanc 45 

116,5 – 135,5 3445 - 4006 Gris Gris 40 

 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Désinfection 

Après avoir activé les cartouches 7FS-BW et la cartouche MR-600 
et avoir ajusté la récupération, le système et la tuyauterie s'y 
rattachant doivent être désinfectés et ensuite complètement 
rincés.  Les étapes à suivre sont indiquées dans l'Addenda 
d'Installation du MRS-600-HE-II, extrait 5. 

 
Mise en service du MRS-600HE-II 

Après l'activation des cartouches, et la désinfection du système 
et des tuyaux distribution, le MRS-600HE-II peut être mis en 
service. 

Durant le fonctionnement normal, les soupapes sur le MRS-
600HE-II doivent être à la position suivante: 

A. Les soupapes d’admission et d’échappement du 
système – ouvertes 

B. Les soupapes de dérivation – fermées 

Une fois le système initialement démarré, il est suggéré de 
mesurer le débit d'eau et la qualité de l'eau à la sortie pour 
vérifier la performance du système.  Les valeurs initiales 
devraient être enregistrées pour les comparaisons futures afin 
de pouvoir détecter tout changement de performance.  Un 
registre de performance pour enregistrer ces données, est 
fourni en page 10. 

Fonctionnement 

1. Durant le fonctionnement normal, une provision 
continue d'eau doit être disponible pour le système. 

2. Les soupapes d’admission et d’échappement du 
système doivent être ouvertes, les soupapes 
d'échantillonnages, échappement et de chasse doivent 
être fermées et la conduite du drain doit être dégagée. 

Ajustement du Mélange 

Le système MRS-600-HE-II comprend un système de mélange 
qui peut produire une grande variété de qualités d'eau.  Il 
fusionne ou "mélange" deux sources d'eau; 1) directement de la 
Membrane à OI et 2) de l'eau qui contient la même teneur en 
minéraux que l'eau dure non filtrée (du robinet).  Le texte 
suivant décrit les ajustements pour cette caractéristique. 

1. Ouvrir complètement la soupape de mélange pour 
l'eau du robinet SMER (TWBV) et la soupape de 
dilution du mélange d'eau SMED (DWBV).  Voir la 
figure 7 pour localiser ces soupapes. 

2. Demander le débit à la conduite de la "SORTIE de l'Eau 
à OI".  Le débit doit être égal à la demande maximale 
prévue de tous les équipements connectés. 

3.  Accéder à l'écran "CAFÉ TSD: XXX" sur le contrôleur 
afin d'observer la lecture exacte de la quantité des 
solides dissous contenus dans l'eau circulant vers la 
conduite de "CAFÉ". 

4. Comparer les valeurs des TDS sur le contrôleur et 
celles requises par l'application.  Si la valeur sur le 
contrôleur est plus grande que celle requise, fermer 
lentement la soupape SMER (TWBV) jusqu'à ce que la 
valeur de solides dissous soit atteinte.  Si la valeur des 
solides dissous du contrôleur est plus basse que celle 
requise,  fermer lentement la soupape SMED (DWBV) 
jusqu'à ce que la valeur des solides dissous requise 
soit atteinte. 

 

 

Figure 7. Emplacement des Soupapes à Mélange* à OI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Système de Mélange non testé ou certifié par NSF pour la performance 
  

Soupape SMER (TWBV) 

*Mélange - Eau du Robinet 
Soupape SMED (DWBV) 

*Mélange - Eau de Dilution 



 

Section Performance* 

 
Production Osmose Inversée† MRS-600-HE-II 
Gallons / litres par jour 763 – 2,888 
Gallons / litres à l'heure 31,8 / 120,3 
Gallons / litres à la minute 0,53 / 2,01 
Onces / millilitres à la minute 67,8 / 2,006 
Exigence d'approvisionnement en eau à l'entrée 
Minimum de GPM / LPM 

1,5 / 5,7 

Rejet au Drain 
Maximum de GPM / LPM 

1,1 \ 4,2 

Rejection de Sel Minimum de 90% 

Récupération 
Varie selon les conditions de l'eau 30 à 80% 
Le taux de récupération certifiée NSF est de 76,43% 

 
† Le taux de production est basé sur ce qui suit: 
750 ppm de TSD dans l'Eau Douce @ 50 psi (3,4 bars), à 77oF (25oC) (température ambiante), Récupération = 76,43%, 

(SDI) = < 3. 

 
Voir l'Addenda d'Installation du MRS-600HE-II, Extrait 6. 
 
 
 
Dimensions et Poids en Opération 
 

Système Seulement MRS-600HE-II 

 
Dimensions 

32" H X 23" L X 13,6" P (813 mm H X 584 mm L X 345 mm P) 
(Ajouter 3" (76 mm) des 4 côtés pour permettre d'enlever le 

couvercle et de procéder au service 

Poids en Opération 90 lb (40,8 Kg) – (processeur seulement) 

 
 
 

Cartouches et Éléments  

Osmose Inversée X – grandeur 24" (610 mm) composite mince pellicule CMP (TFC) 

Cartouche Préfiltre 7–grandeur 20" (508 mm) combinaison 
charbon/particules/contrôle du calcaire 

 

Cartouche Postfiltre 

Standard: 7–grandeur 20" (508 mm) 0.5 microns 
charbon/particules 

Applications Spéciales: 7-grandeur 20" (508 mm) 5 microns 
charbon/particules 

 
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. 

Le taux de récupération veut dire le pourcentage d'eau entrant dans la portion de la membrane du système qui est 
disponible à l'utilisateur en tant qu'eau traitée à l'osmose inversée lorsque le s ystème est mis en fonction sans 
réservoir d'entreposage ou lorsque le réservoir d'entreposage est contourné.  
 

  



 

Section Entretien 

Registre de Performance 
 
 

 
 

Date de 
l’analyse 

 
 

Nombre d'heures 
de 

fonctionnement 

 
Débit à la sortie 

Eau à OI seulement 
Onces/minute ou 

ml/minute 

 
Débit au 

Rejet 
Onces/minute 
ou ml/minute 

Pression/ 
température 

à l'entrée 
psi/oF 

ou bar/oC 

 
 

TSD 
Eau dure 

mg/l 

 
 

TSD 
Sortie de l'OI 

mg/l 

 
 

Pourcentage de 
la réduction du 

TSD 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Notes: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  



Guide de Dépannage 
 

Problème Causes possibles Solutions 

1. Quantité d'eau 
insuffisante durant 
une période 
normale de 
fonctionnement. 

a) La(les) cartouche(s) 7FS-BW 
est/sont bouchée(s). 

a. Remplacer la ou les cartouche(s) 7FS-BW. 
 

b) La cartouche de l'OI est 
bouchée. 

b. Remplacer la cartouche à OI. 
 

c) La pression est insuffisante à 
l'entrée du système. 

c. Vérifier et réparer la pompe d'appoint et la conduite à l'entrée. 
 

d) Voir l'Addenda d'Installation 
du MRS-600HE-II  - Extrait 
7, Problème 1. 

 

2.   Volume d'eau 
produite insuffisant 
durant les périodes 
de grand 
achalandage. 
 

a) Vous référer au problème 1. a. Vous référer au problème 1 
b) Le rendement indiqué par le 

système est trop bas pour 
l'application. 

b. Vérifier le rendement du système.  Si il correspond aux spécifications, augmenter 
le rendement, si applicable. 

c) Voir l'Addenda d'Installation 
du MRS-600HE-II, Extrait 7, 
Problème 2. 

 

3.   Eau à OI de mauvaise 
qualité 
 

a) Vous référer au problème 1. a. Vous référer au problème 1. 
b) Bris de la cartouche à OI. b. Remplacer la cartouche à OI. 

4.   Pression d'eau basse 
à l'équipement 
utilisant l'eau. 
 

a) Tuyauterie de l'équipement 
restreinte. 

a. Augmenter le diamètre de la tuyauterie.  Vous référer à la section "Installation du 
Système" pour les recommandations. 

b) Voir l'Addenda d'Installation 
du MRS-600HE-II, Extrait 7, 
Problème 4. 

 

5.    Mauvaise odeur de 
l'eau produite 
 

a) Cartouche(s) postfiltration 
épuisée(s). 

a. Remplacer la(les) cartouche(s) postfiltration. 
 

b) Voir l'Addenda d'Installation 
du MRS-600HE-II, Extrait 7, 
Problème 5. 

 

6.    Le débit des eaux 
résiduaires est trop 
bas ou baisse avec le 
temps. 

a) La conduite du drain est 
restreinte. 

a. Vérifier et corriger toute restriction dans la tuyauterie de la conduite de drain.  
Vous assurer qu'il y a un espace d'air au drain.  Débrancher la conduite de rejet 
au raccord à connexion rapide et vérifier s'il y a des obstructions ou des 
dommages.  Enlever l'obstruction.  Remplacer si nécessaire. 

b) La pression est insuffisante à 
l'entrée du système. 

b. Vérifier/ réparer la pompe d'appoint et la conduite d'entrée 

7.    Le débit du rejet 
(rebuts) trop grand 
ou augmente avec le 
temps. 
 

a) Les restricteurs de la 
conduite du drain sont 
absents ou de grandeur 
incorrecte. 

a. Vérifier le connecteur en Y du restricteur pour la présence des restricteurs. 
. Si présents, mesurer le débit du rejet pendant 1 minute et comparer le débit 

indiqué au tableau 2 pour la combinaison qui convient au restricteur installé, 
le débit devrait être dans les +/- 5% de la valeur.  Si non présents, replacer 
les restricteurs et tester à nouveau ou compléter la procédure "AJUSTEMENT 
DE LA RÉCUPÉRATION / CALIBRATION. 

. Si non présents, compléter la procédure "AJUSTEMENT DE LA RÉCUPÉRATION 
/ CALIBRATION". 

b) Les restricteurs de la 
conduite du drain sont 
usés. 

b. Mesurer le débit du rejet pendant 1 minute et comparer le débit indiqué au 
tableau 2 pour la combinaison qui convient au restricteur installé.  Le débit 
devrait être dans les +/- 5% de la valeur.  Si non, remplacer les restricteurs et 
tester à nouveau ou compléter la procédure "AJUSTEMENT DE LA 
RÉCUPÉRATION / CALIBRATION" 

8.   Avertissement 
d'erreur – Limite de 
pression 
 

a) Le raccord électrique du 
transmetteur de pression 
n'est pas complètement 
engagé. 

a. Vérifier l'engagement du raccord électrique avec le transmetteur de pression, 
ensuite appuyer sur n'importe quelle clé du contrôleur pour enlever le 
message d'erreur.  Si l'erreur réapparait, après un retour au fonctionnement 
normal, aller à 8b. 

b) La pression du perméat de 
l'OI excède 114 PSI (7,9 
bars). 

b. Vérifier s'il y a une restriction/un blocage dans la conduite du perméat qui 
pourrait causer une pression anormalement élevée.  Libérer la pression dans 
la conduite de perméat et corriger la restriction ou le blocage, ensuite appuyer 
sur n'importe quelle clé du  contrôleur pour enlever le message d'erreur.  Si 
l'erreur réapparait, après un retour au fonctionnement normal, aller à 8c.  

c) La cartouche à OI est 
contournée. 

c. Mesurer le débit du perméat de l'OI et les solides dissous (TSD) et comparer aux 
valeurs enregistrées précédemment ou aux spécifications du système.  Un 
débit de perméat élevé et/ou une réduction faible des solides dissous indique 
que le passage de l'eau est excessif autour ou dans la cartouche à OI.  Enlever 
la cartouche à OI et vérifier les trois joints toriques et les corriger si 
nécessaire.  Si les joints sont corrects, replacer la cartouche à OI.  Après avoir 
procédé à la réparation, appuyer sur n'importe quelle clé du contrôleur pour 
enlever le message d'erreur, ensuite, revérifier le débit du perméat de l'OI et 
des solides dissous (TSD) et comparer aux valeurs enregistrées précédemment 
ou aux spécifications du système.  Si l'erreur réapparait, après un retour au 
fonctionnement normal, remplacer le contrôleur et/ou le transmetteur de 
pression ou vous adresser au Support Technique pour plus d'aide. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 8 Diagramme de pièces 
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Pièces de Remplacement 
 

Clé No de pièce Description 
1 EV311192 Soupape, Boulet, 3/8" Pl X 3/8" Pl 

4 
EV312808 Soupape, Solénoïde (corps en métal) 
EV313304 Soupape, Solénoïde (corps en plastique) 

8 EV313144 Contrôleur 
 EV312815 Alimentation électrique – sans interrupteur 

(seulement les systèmes conformes non-CE 
construits en avril 2012 ou avant) 

9 EV313034 Alimentation électrique – avec interrupteur 
(tous les modèles conformes CE et 
seulement les modèles conformes non-CE 
construits de mai 2012 à maintenant) 

10 EV311161 Soupape, Pointeau, 3/8" TWBV, DWBV & 
Rejet Calibration 

11 EV310391 Soupape de Retenue 3/8" 
 
 
 

 

Cartouches de remplacement 
 

Clé No de Pièce Description 
16 EV962713 Cartouche, MR-600- 1 par paquet 
22 EV962716 Cartouche 7FS-BW – 1 par paquet (3 requis) 

 
23 EV961256 

Cartouche MC2 – 1 par paquet (2 requis) 
(modèle Standard) 

EV965410 
Cartouche 7F – 1 par paquet (2 requis) 
(application spéciale) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacter votre revendeur Everpure local pour les pièces de remplacement.

Clé No de pièce Description 
 EV312827 Restricteur, Bleu, 735 ml/min 
 EV312828 Restricteur, Blanc, 1052 ml/min 
 EV312829 Restricteur, Gris, 1577 ml/min 

13 EV312830 Restricteur, Rouge, 125 ml/min 
 EV312831 Restricteur, Brun, 189 ml/min 
 EV312832 Restricteur, Vert, 525 ml/min 
 EV312833 Bouchon ¼" DE 

14 EV312952 Transmetteur de Pression 
18 183-165-PG Soupape de réduction de pression 
19 EV313152 Pompe, Entrée 
20 EV313151 Pompe, Perméat 
21 CY255-213 Passoir 
- EV313786 Soupape de sureté pour Pression 

(non illustrée) 



Entretien 
Le système MRS-600-HE-II requiert très peu d'entretien.  Le 
changement régulier de cartouche, la vérification de la récupération du 
système, voir l'Addenda d'Installation du MRS-600-HE-II, Extrait 8, et 
la désinfection sont les seuls exigences normales.  Pour un service 
habituel, voir l'horaire qui suit. 

Tous les 6 mois: 

- Remplacer les cartouches MC2 
 Ouvrir les deux soupapes de dérivation. 
 Enlever le courant du système en débranchant le cordon 

d'alimentation. 
 Fermer la soupape d’admission de l'eau DURE, la soupape 

d'entrée de l'eau DOUCE, la soupape d’échappement de l'OI 
et voir l'Addenda d'Installation du MRS-600HE-II, extrait 9. 

 Acheminer une ligne temporaire du port ouvert de la 
soupape de chasse du post-filtre vers un seau ou le drain.  
Ouvrir la soupape de chasse du postfiltre.  Voir figure 2. 

 Placer un seau sous la cartouche MC2 épuisée, pour attraper 
tout excès d'eau qui pourrait sortir de la tête.  Enlever la 
cartouche épuisée en la tournant vers la gauche jusqu'à ce 
qu'elle s'immobilise et tirer vers le bas jusqu'à ce qu'elle 
sorte complètement de la tête.  Enlever la deuxième 
cartouche de la même manière. 

 Enlever l'emballage extérieur sous film plastique et le 
capuchon protecteur des nouvelles cartouches MC2. 

 Aligner les tenons de la nouvelle cartouche avec les rainures 
dans la tête. 

 En tenant la tête et la cartouche fermement, pousser la 
cartouche vers le haut complètement dans la tête, ensuite 
tourner la cartouche vers la droite jusqu'à ce qu'elle 
s'immobilise.  Installer la deuxième cartouche de la même 
manière. 

 Ouvrir la soupape d'admission de l'eau DURE et l’activer 
pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit claire.  
Fermer la soupape de chasse du postfiltre et enlever la 
conduite temporaire. 

 Ouvrir la soupape d'admission de l'eau DOUCE, la soupape 
d’échappement de l'eau de l'OI et voir l'Addenda 
d'Installation du MRS-600HE-II, extrait 9. 

 Brancher le cordon d'alimentation. 
 Fermer les deux soupapes de dérivation. 

- Voir l'addenda d'Installation du MRS-600HE-II, extrait 10. 

Tous les 12 mois 

- Désinfecter le système à OI et la tuyauterie: 
Vous référer à la section  "DÉSINFECTION" pour la procédure de 
désinfection. 

- Vérifier la récupération du système 
 Acheminer une ligne temporaire de la soupape 

d'échantillonnage / drain à un seau ou au drain.  Ouvrir la 
soupape d'échantillonnage / drain et la laisser ouverte 
jusqu'à ce que le système commence à traiter l'eau.  Fermer 
la soupape d'échantillonnage / drain et enlever la ligne 
temporaire. 

 En utilisant seulement un cylindre gradué, ramasser le 
débit du rejet SEULEMENT pendant 1 minute et enregistrer 
ce volume. 

 Comparer ce volume au volume du débit de rejet enregistré 
précédemment.  Si la différence est plus grande que +/- 5% 
du volume enregistré précédemment, voir la section de 
dépannage pour la cause possible et la solution.  Si le débit 
adéquat ne peut pas être atteint, voir la section 
"AJUSTEMENT DE LA RÉCUPÉRATION / CALIBRATION" et 
exécuter toutes les étapes pour recalibrer le système. 

- Remplacer les cartouches 7FS-BW: 
 Ouvrir les deux soupapes de dérivation. 
 Enlever le courant du système en débranchant le cordon 

d'alimentation. 
 Fermer la soupape d'admission de l'eau DURE, la soupape 

d'admission de l'eau DOUCE et la soupape d’échappement de 
l'eau de l'OI. 

 Acheminer une ligne temporaire de la soupape de chasse du 
préfiltre vers  un seau ou le drain.  Ouvrir la soupape de 
chasse du préfiltre.  Voir figure 2. 

 Placer un seau sous la cartouche 7FS-BW épuisée pour 
attraper l'excès d'eau qui pourrait couler de la tête.  Enlever 
la cartouche épuisée en la tournant vers la gauche jusqu'à ce 
qu'elle s'immobilise et tirer vers le bas jusqu'à ce qu'elle 
sorte complètement de la tête.  Enlever la deuxième et la 
troisième cartouche de la même manière. 

 Enlever l'emballage sous film plastique et le capuchon 
protecteur des nouvelles cartouches 7FS-BW. 

 Aligner les tenons de la nouvelle cartouche avec les rainures 
de la tête.  En tenant fermement la tête et la cartouche, 
appuyer sur la cartouche vers le haut complètement dans la 
tête, ensuite tourner la cartouche vers la droite jusqu'à ce 
qu'elle s'immobilise.  Installer la deuxième et la troisième 
cartouche de la même manière. 

 Ouvrir lentement la soupape d'admission de l'eau DOUCE.  
Lorsque vous obtenez un débit d'eau continu,  faire passer 1 
gallon (3,8 l) d'eau à travers la soupape de chasse du 
préfiltre.  Débrancher le cordon d'alimentation.  Fermer la 
soupape de chasse du préfiltre et enlever la ligne 
temporaire. 

 Ouvrir la soupape d'admission de l'eau DURE et la soupape 
d’échappement de l'eau à OI. 

 Fermer les deux soupapes de dérivation. 
 Brancher le cordon d'alimentation. 

- Remplacer la cartouche à OI MR-600: 
 Ouvrir les deux soupapes de dérivation 
 Enlever le courant du système en débranchant le cordon 

d'alimentation. 
 Fermer la soupape d'admission de l'eau DURE, la soupape 

d'admission de l'eau DOUCE, la soupape d’échappement de 
l'eau à OI et voir l'Addenda d'Installation du MRS-600-HE-II, 
extrait 9. 

 Placer un seau sous la cartouche MR600 pour attraper tout 
excès d'eau qui pourrait couler de la tête.  Enlever la vieille 
cartouche en la tournant vers la gauche jusqu'à ce qu'elle 
s'immobilise et en la tirant vers le bas jusqu'à ce qu'elle 
sorte de la tête. 

 Enlever l'emballage extérieur sous film plastique et le 
capuchon protecteur de la nouvelle cartouche MR-600. 

 Aligner les tenons de la nouvelle cartouche avec les rainures 
dans la tête. 

 En tenant fermement la tête et la cartouche, pousser la 
cartouche vers le haut, complètement dans la tête, ensuite 
tourner la cartouche vers la droite jusqu'à ce qu'elle 
s'immobilise. 

 Enlever les deux restricteurs capillaires temporairement.  
Installer 2 restricteurs gris ou une soupape à pointeau réglée 
à un débit de 116,5 à 135,5 onces par minute (3445 à 4006 
ml/min.) 

 Acheminer une ligne temporaire de la soupape 
d'échantillonnage / drain jusqu'au drain.  Ouvrir la soupape 
d'admission de l'eau DURE, la soupape d'admission de l'eau 
DOUCE et la soupape d'échantillonnage au drain. 

 Activer le courant en branchant le cordon d'alimentation 
dans le réceptacle.  Dans quelques instants, le contrôleur 
devrait s'illuminer et le système entrera en mode 
PRESSURISATION.  Lorsque vous obtenez un débit solide et 
continu d'eau provenant de la soupape à échantillonnage / 
drain, faire fonctionner le système (en mode pressurisé) 
pendant 24 heures.  Un jet continu d'eau devrait couler par la 
soupape  d'échantillonnage / drain et par la conduite des 
eaux  usées (rejet).  Après 24 heures, débrancher le cordon 
d'alimentation. 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

Ne pas utiliser cette eau traitée!  Elle pourrait 
contenir un agent  de conservation venant de la 

cartouche à OI et ne doit pas être consommée! 

 Fermer la soupape d'échantillonnage / drain et enlever la 
conduite temporaire. Enlever les 2 restricteurs capillaires ou 
la soupape à pointeau et réinstaller les restricteurs 
capillaires enlevés à l'étape précédente. 

 Ouvrir la soupape d’échappement de l'eau de l'OI et voir 
l'addenda d'Installation du MRS-600-HE-II, extrait 9.  Fermer 
les deux soupapes de dérivation. 

 Brancher le cordon d'alimentation. 
- Remplacer les cartouches 7F: 

 Ouvrir les deux soupapes de dérivation. 
 Enlever le courant en débranchant le cordon d'alimentation. 
 Fermer la soupape d'admission de l'eau DURE, la soupape 

d'admission de l'eau DOUCE, la soupape d’échappement de 
l'eau à OI et voir l'Addenda d'Installation du MRS-600HE-II, 
extrait 9. 

 Acheminer une conduite temporaire à partir du port de la 
soupape de chasse du postfiltre jusqu'à un seau ou au drain.  
Ouvrir la soupape du postfiltre.   Voir figure 2. 

 Placer un seau sous la cartouche épuisée 7F pour recevoir 
tout excès d'eau qui pourrait couler de la tête.  Enlever la 
cartouche épuisée en la tournant vers la gauche jusqu'à ce 
qu'elle s'immobilise et tirer vers le bas jusqu'à ce qu'elle 
sorte de la tête.  Enlever la deuxième cartouche de la même 
manière. 

 Enlever l'emballage extérieur sous film plastique et le 
capuchon protecteur des nouvelles cartouches 7F. 

 Aligner les tenons et les rainures dans la tête de la nouvelle 
cartouche. 

 En tenant la tête et la cartouche fermement, pousser la 
cartouche vers le haut, complètement dans la tête, ensuite 
tourner la cartouche vers la droite jusqu'à ce qu'elle 
s'immobilise.  Installer la deuxième cartouche de la même 
manière. 

 Ouvrir la soupape d'admission d'eau DURE et faire couler 
pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que l'eau soit claire.  
Fermer la soupape de chasse du postfiltre et enlever la 
conduite temporaire. 

 Ouvrir la soupape d'admission d'eau DOUCE, la soupape 
d’échappement de l'eau à OI et voir l'Addenda d'Installation 
du MRS-600HE-II, extrait 9. 

 Brancher le cordon d'alimentation. 
 Fermer les 2 soupapes de dérivation. 

Figure 9 Dessin Dimensionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ Avertissement 

Vue du haut 

13" (330,2 mm) 

Vue du côté gauche Vue du devant Vue du côté droit 

33" (838,2 mm) 

23" (584,2 mm) 

16" (406,4 mm) 



 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 10.  Arrangements généraux – Aussi voir Figure 10A dans l'Addenda d'Installation du MRS-600HE-II (EV3136-62) 

 

 

 

  

DEUX SOURCES D'EAU 

DURE ET DOUCE 
UNE SOURCE D'EAU 

DURE 

ENTRÉE 

Eau Dure 

ENTRÉE 

Eau Douce 

SORTIE 

Eau à OI 

(ou mélangée) 

 

SORTIE 

Eau à OI 

(ou mélangée*) 
ENTRÉE 

Eau Dure 

Consulter votre inspecteur en bâtiments pour son approbation et les 

permis requis pour installer ce système.  Vous pourriez avoir besoin 

d'équipement additionnel, tels qu'un dispositif de prévention de 

refoulements, de l'équipement à l'épreuve des séismes, entrefer, etc.  

L'installation entière doit être conforme aux codes locaux et 

nationaux. 

* Le système de mélange n'a pas été testé et certifié NSF. 

 
 

 

 

Eaux usées 

au drain 

 

 

Eaux usées 

au drain 

  
 

 

Eaux usées 

au drain 

 

 

Eaux usées 

au drain 

 



Vérifier la conformité avec les lois et les règlements municipaux, 
provinciaux et fédéraux. 

Ne pas utiliser avec une eau qui n'est pas sanitaire du point de vue 
microbiologique ou avec une eau de qualité non connue sans procéder 
à une désinfection adéquate avant ou après le système. 

Des substances réduites ne se retrouvent pas nécessairement dans 
votre eau.  Le système doit être entretenu selon les instructions du 
manufacturier, incluant l'horaire de remplacement des cartouches de 
filtration. 

Ce système contient un module pour une réduction de minéraux 
remplaçables, (OI), crucial pour une réduction efficace des solides 
dissous. 

L'eau traitée devrait être testée périodiquement pour vérifier si le 
système fonctionne adéquatement. 

Ce système à osmose inversée contient des pièces remplaçables, 
cruciales pour l'efficacité du système.  Le remplacement d'une pièce de 
l'osmose inversée devrait être de spécifications identiques, tel que 
défini par le manufacturier afin d'assurer la même efficacité et  
l'endiguement d'une performance de réduction. 

Le taux de rétablissement correspond au pourcentage de l'eau entrant 
dans la portion de membrane du système qui est utilisable comme eau 
traitée à l'osmose inversée lorsque le système fonctionne sans 
réservoir d'entreposage ou quand le réservoir d'entreposage est 
contourné.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour les ventes, le service ou le remplacement des pièces, communiquer avec votre distributeur Everpure local ou le bureau régional le plus près de la liste ci-dessous: 

 

 

 

 

 

Le système est testé et certifié par NSF 

International pour les Standards 58 NSF/ANSI 

pour la réduction des Solides Dissous (TSD) (TDS) 

Everpure-Shurflo India 

A-25 

Mohan Co-operative Industrial Estate 

Mathura Road 

New Dehli, 110,044 

INDIA 

Tél.: 011-661-188-00 

Fax: 011-661-188-22 

 

Everpure-Shurflo Japan LLC 

Hashimoto MN Bldg. 7F 

3-25-1 Hashimoto Sagamihara-Shi 

Kanagawa 229-1103 

JAPAN 

Tél.: 81-(0)42-775-3011 

Fax: 81-(0)42-775-3015 

Everpure-Shurflo China 

21F Cloud 9 Plaza, No 1118 

West Yan'an Road, Changning 

District 

Shaghai, 200052 

CHINA 

Tél.: 86-21-3211-4588 

Fax: 86-21-3211-4580 

Pentair Filtration Solutions, LLC 

World Headquarters-Everpure/Shurflo 

North and South America Sales 

1040 Muirfield Drive 

Hanover Park, Illinois 60133 

USA 

Tél.: 800-323-7873 (US only) 

Technical Service: 800-942-1153 (US only) 

Tél.: 630-307-3000 

Fax: 630-307-3030 

Everpure-Shurflo Australia 

2 Redwood Drive 

Notting Hill 

Victoria, 3168 

AUSTRALIA 

Tél.: 011-61-39-574-4000 

Fax: 011-61-39-562-7237 

Everpure-Shurflo South Asia 

18 Boon Lay Way 

#04-110/111 

TradeHub21, 609966 

SINGAPORE 

Tél: 65-6795-2213 

Fax: 65-6795-2219 

 

Everpure-Shurflo Europe b.v.b.a. 

Industriepark Wolfstee 

Toekomstlaan 30 

B-2200 Herentals 

BELGIUM 

Tél.: +32-(0)-14-283-500 

Fax: +32-(0)-14-283-505 

Une eau fiable 

Visiter notre site web à: www.everpure.com 


