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3.5 Cycle de régénération du système

3.5.1 Cycle de régénération à co-courant (fonctionnement sur 5 cycles)

Service — mode normal

L’eau non traitée percole vers le bas à travers le lit de résine, puis vers le haut à travers le tuyau
de la colonne montante. Les ions de dureté se fixent sur la résine et sont éliminés de l’eau brute
par un échange avec les ions de sodium présents sur les perles de résine. L’eau est ainsi adoucie
en traversant le lit de résine.

Détassage — cycle C1

L’écoulement de l’eau est inversé par la vanne et est dirigé vers le bas du tuyau de colonne
montante pour remonter ensuite à travers le lit de résine. Pendant le cycle de détassage, le lit est
décompacté et les débris sont évacués vers l’égout, tandis que le lit de résine est rebrassé.

Saumurage et rinçage lent — cycle C2

La vanne dirige l’eau à travers l’injecteur de saumure et la saumure est extraite du bac à sel. La
saumure est ensuite dirigée vers le bas à travers le lit de résine puis remonte via le tuyau de la
colonne montante jusqu’à l’égout. Les ions de dureté sur les perles de résine sont remplacés par
les ions de sodium et sont évacués à l’égout. La résine est régénérée pendant le cycle de
saumurage. Lorsque la vanne d’air-check se referme, le saumurage se termine et la phase de
rinçage lent commence.

Deuxième détassage — cycle C3 (appareils à double détassage uniquement)

L’écoulement de l’eau est inversé par la vanne et est dirigé vers le bas du tuyau de colonne
montante pour remonter ensuite à travers le lit de résine. Pendant le cycle de détassage, le lit est
décompacté et les débris sont évacués vers l’égout, tandis que le lit de résine est rebrassé.

Rinçage rapide — cycle C4

La vanne dirige l’eau vers le bas à travers le lit de résine puis vers le haut via le tuyau de la
colonne montante jusqu’à l’égout. Tout résidu de saumure est éliminé du lit de résine tandis que
le lit est recompacté.

Remplissage du bac à sel — cycle C5

L’eau est dirigée vers le bac à sel avec un débit régulé par le contrôleur du débit de remplissage
[BLFC], afin de préparer de la saumure pour la prochaine régénération. Pendant le remplissage
du bac à sel, de l’eau traitée est déjà disponible en sortie de vanne.

Information

À des fins d’illustration seulement. Toujours vérifier les repères d’entrée et de sortie
sur la vanne.
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Sortie Entrée EntréeSortie
Sortie à
l’égout

SERVICE
MODE NORMAL

C1
DÉTASSAGE

Sortie Entrée EntréeSortie
Sortie à
l’égout

Sortie à
l’égout

C2
SAUMURAGE ET RINÇAGE LENT

C3
DEUXIÈME DÉTASSAGE

(appareils à double détassage
uniquement)

Du bac à sel

Sortie Entrée EntréeSortie

C4
RINÇAGE RAPIDE

C5
REMPLISSAGE DU BAC À SEL

Vers bac à
sel

Vanne Vanne

Vanne Vanne

Vanne Vanne

Sortie à
l’égout

Eau non traitée
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3.5.2 Cycle de régénération à contre-courant (fonctionnement sur 5 cycles)

Service — mode normal

L’eau non traitée percole vers le bas à travers le lit de résine, puis vers le haut à travers le tuyau
de la colonne montante. Les ions de dureté se fixent sur la résine et sont éliminés de l’eau brute
par un échange avec des ions de sodium présents sur les perles de résine. L’eau est ainsi adoucie
en traversant le lit de résine.

Saumurage et rinçage lent — cycle C1

Le contrôleur dirige l’eau à travers l’injecteur de saumure et la saumure est extraite du bac à sel.
La saumure est ensuite dirigée vers le bas à travers le tuyau de la colonne montante puis remonte
via le lit de résine jusqu’à l’égout. Les ions de dureté sont remplacés par les ions sodium et sont
envoyés à l’égout. La résine est régénérée pendant le cycle de saumurage. Ensuite, la phase de
rinçage lent commence.

Détassage — cycle C2

L’écoulement de l’eau est inversé par la vanne et est dirigé vers le bas du tuyau de colonne
montante pour remonter ensuite à travers le lit de résine. Pendant le cycle de détassage, le lit est
décompacté et les débris sont évacués vers l’égout, tandis que le lit de résine est rebrassé.

Rinçage rapide — cycle C3

La vanne du contrôleur dirige l’eau vers le bas à travers le lit de résine puis vers le haut via le
tuyau de la colonne montante jusqu’à l’égout. Tout résidu de saumure est éliminé du lit de résine
tandis que le lit est recompacté.

Remplissage du bac à sel — cycle C4

L’eau est dirigée vers le bac à sel avec un débit régulé par le contrôleur du débit de remplissage
[BLFC], afin de préparer de la saumure pour la prochaine régénération. Pendant le remplissage
du bac à sel, de l’eau traitée est déjà disponible en sortie de vanne.

Information

À des fins d’illustration seulement. Toujours vérifier les repères d’entrée et de sortie
sur la vanne.
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Sortie Entrée EntréeSortie
Sortie à
l’égout

SERVICE
MODE NORMAL

C1
SAUMURAGE ET RINÇAGE LENT

Sortie Entrée EntréeSortie
Sortie à
l’égout

Sortie à
l’égout

C2
DÉTASSAGE

C3
RINÇAGE RAPIDE

Sortie Entrée EntréeSortie

C4
REMPLISSAGE DU BAC À SEL

SERVICE
MODE NORMAL

Vers le bac à sel

Du bac à sel
Vanne Vanne

Vanne Vanne

Vanne Vanne

Eau non traitée
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3.5.3 Cycle de mode filtre (fonctionnement sur 3 cycles)

Service — mode normal

L’eau non traitée percole vers le bas à travers la résine filtrante, puis vers le haut à travers le
tuyau de la colonne montante. Les impuretés sont retenues par la résine. L’eau est filtrée en
passant à travers la résine.

Détassage — cycle C1

L’écoulement de l’eau est inversé par la vanne et est dirigé vers le bas du tuyau de colonne
montante pour remonter ensuite à travers la résine filtrante. Pendant le cycle de détassage, le lit
filtrant est décompacté et les débris sont évacués vers l’égout, tandis que le lit de résine est
rebrassé.

Rinçage rapide — cycle C2

La vanne dirige l’eau vers le bas à travers la résine filtrante, puis vers le haut, à travers le tuyau
de la colonne montante jusqu’à l’égout. Le lit de résine est recompacté.

Information

À des fins d’illustration seulement. Toujours vérifier les repères d’entrée et de sortie
sur la vanne.
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Sortie Entrée EntréeSortie
Sortie à
l’égout

SERVICE
MODE NORMAL

C1
DÉTASSAGE

Sortie Entrée EntréeSortie
Sortie à
l’égout

C2
RINÇAGE RAPIDE

SERVICE
MODE NORMAL

Eau non traitée

Vanne Vanne

Vanne Vanne
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3.6 Configurations en tant qu’adoucisseur à co-courant, adoucisseur à
contre-courant et filtre

Pour configurer la vanne en mode adoucisseur à co-courant, adoucisseur à contre-courant ou
filtre, le corps de vanne, le piston et la came de cycle doivent être réglés comme suit.

Attention - matériel

Risque de dommages dus à des branchements erronés !

Les raccordements électriques doivent aussi être configurés en mode DF ou UF, voir
Raccordements électriques [→Page 50].
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3.6.1 Adoucisseur à co-courant

Piston pour co-courant 
Réf. 27077

Corps de vanne pour co-courant
avec mitigeur 
Réf. 28405-20

Came d’entraînement pour simple
détassage noire 
Réf. 17438 
Came d’entraînement pour double
détassage bleue 
Réf. 40609
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3.6.2 Adoucisseur à contre-courant

Piston pour contre-courant 
Réf. 25593

Corps de vanne pour contre-courant
avec mitigeur 
Réf. 28405-40

Came d’entraînement rouge 
Réf. 17885
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3.6.3 Filtre

Piston pour co-courant 
Réf. 27077

Bouchon en place au niveau BLFC et
injecteur

Corps de vanne pour co-courant
sans mitigeur 
Réf. 28405-10

Came d’entraînement pour simple
détassage noire 
Réf. 17438
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3.7 Options disponibles sur la vanne

Mitigeur

La vanne peut être équipée d’un mitigeur (1) dont la fonction est de réguler la dureté de l’eau en
sortie. Le mitigeur peut être réglé sur une valeur de 0 % à 50 % d’eau dure (à savoir, 0 tour = 0 %
d’eau dure avec 100 % d’eau traitée et 1-½ tour = 50 % d’eau dure avec 50 % d’eau traitée).

0 tour 
1 tour

¼ tour 
1 - ¼ tour

½ tour 
1 - ½ tour

¾ tour
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4 Dimensionnement du système

4.1 Configuration recommandée de la vanne et de l’injecteur/DLFC/
BLFC

Syst.
de

saum.

Diamètre de
bouteille

Volume de
résine

Injecteur DLFC BLFC

[po] L DF Couleur UF Couleur [gpm] DF [gpm] UF [gpm]
5600/
1650

5 4 - - 0000 Noir 0,8 0,125 0,125
6 5 - 8 0 Rouge 000 Marron
7 9 - 14 00 Violet 1,2 0,25
8 15 - 21 1 Blanc 0 Rouge 1,5
9 22 - 28 2,0 0,25

10 29 - 42 2,4
12 43 - 56 2 Bleu 1 Blanc 3,5 0,50 0,50
13 57 - 70 4.0

Information

Dans la configuration à contre-courant, le capuchon d’injecteur est équipé d’un
régulateur de pression réglé à 1,4 bar.

4.2 Dimensionnement d’un adoucisseur (unité simple)

4.2.1 Paramètres à prendre en considération

À chaque installation d’un adoucisseur, il est préférable d’effectuer une analyse complète de l’eau
pour s’assurer qu’elle ne contient pas d’éléments susceptibles d’affecter le lit de résine.

Astuce

Veuillez consulter les spécifications de votre fabricant de résine !

Afin de vérifier qu’aucun prétraitement supplémentaire n’est nécessaire avant
l’adoucissement.

La méthode de dimensionnement ci-dessous s’applique indistinctement aux adoucisseurs
résidentiels et industriels.

Le dimensionnement d’un adoucisseur doit reposer sur certains paramètres :

• Dureté de l’eau en entrée ;

• Débit de pointe et débit nominal ;

• Vitesse de service ;

• Taux de saumurage.

Les réactions d’adoucissement et de régénération résultent de certaines conditions. Pour que ces
réactions aient lieu, s’assurer que la vitesse est appropriée pendant les différentes phases pour
un échange d’ions approprié. Cette vitesse est spécifiée dans la fiche technique du fabricant de
résine.



Manuel d'installation Fleck 5600 SXT - Dimensionnement du système

34 / 112 Réf. MKT-IM-013 / E - 23.09.2020

Selon la dureté de l’eau en entrée, la vitesse de service pour un adoucissement standard doit se
situer entre :

Vitesse de service
[volume de lit par heure]

Dureté de l’eau à l’entrée
[mg/l équivalent CaCO3]

°f
°TH

°dH

8 - 40 < 350 < 35 < 19,6
8 - 30 350 - 450 35 - 45 19,6 - 25,2
8 - 20 > 450 > 45 > 25,2

Attention - matériel

Risque de fuite due à un non-respect de la vitesse de service !

Le non-respect de la vitesse de service entraînera une fuite de dureté, voire une
inefficacité complète de l’adoucisseur.

À noter que la dimension des conduites de l’alimentation en eau peut aussi être utile pour estimer
le débit nominal, car la dimension de la tuyauterie permet le passage d’un débit maximum. En
supposant une vitesse maximale de 3 m/s pour l’eau dans les conduites, une bonne estimation
pour les valeurs les plus courantes de pression [3 bars] et de température [16 °C] est la suivante :

Dimension des conduites (diamètre interne) Débit max.
[po] [mm] [m3/h à 3 m/s]
0.5 12 1,22

0,75 20 3,39
1 25 5,73

1,25 32 8,69
1,5 40 13,57
2,0 50 21,20
2,5 63 34,2
3,0 75 49,2

4.2.2 Détermination du volume requis de résine

Lors du dimensionnement d’un adoucisseur, s’assurer que le volume de résine dans la bouteille
(volume de lit) est suffisant pour que même au débit de pointe, la vitesse demeure entre les
valeurs ci-dessus, selon la dureté. Lors du dimensionnement d’un adoucisseur, toujours choisir le
volume de résine et la taille de la bouteille en fonction du débit de pointe et non du débit nominal.

Attention - matériel

Risque de fuite due à un dimensionnement erroné !

Le choix des dimensions en fonction du débit nominal sans prendre en compte le débit de
pointe aurait pour effet de choisir une taille de bouteille et un volume de résine moindres,
et entraînerait une fuite importante de dureté au débit de pointe.

Le débit d’eau adoucie maximal qu’un adoucisseur peut produire est obtenu selon la formule
suivante :
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Qservice max = Fsservice x BV où :

Qservice max : débit de service [m3/h]

Fsservice : vitesse de service [BV/h]

BV : volume de lit de résine [m3]

En connaissant le volume requis de résine, il est alors possible de déterminer la bouteille
nécessaire. À noter qu’au moins un tiers du volume total de la bouteille doit être conservé comme
espace libre afin que l’expansion du lit pendant le détassage suffise à assurer un nettoyage
approprié de la résine.

4.2.3 Capacité d’échange de résine et capacité de l’appareil

La capacité d’échange de résine et la capacité de l’appareil sont deux concepts différents à ne pas
confondre. La capacité d’échange de résine représente la quantité d’ions Ca2+ et Mg2+ qu’un litre
de résine peut retenir, laquelle quantité dépend du type de résine et du taux de saumurage. En
revanche, la capacité de l’appareil correspond à la capacité du système et est fonction du volume
de résine et de la capacité d’échange de résine.

En connaissant le volume requis de résine, il est possible de déterminer la capacité d’échange de
l’appareil. La capacité de l’appareil peut être exprimée de différentes façons :

• la capacité en termes de masse, soit le poids équivalent CaCO3 pouvant être fixé sur la résine,
une valeur exprimée en kg équivalent CaCO3 ;

• en termes de volume, soit la quantité maximale d’eau pouvant être traitée entre deux
régénérations. Cette dernière capacité prend en compte la dureté de l’eau à traiter et est
exprimée en m3 ou en litres ;

• la capacité combinée, qui représente le volume d’eau pouvant être traité entre deux
régénérations si la dureté à l’entrée est 1 °f ou °dH. Cette capacité est exprimée en °f.m3 ou
°dH.m3.

La capacité d’échange de résine dépendra de la quantité de sel à injecter dans le lit de résine
durant la régénération. Cette quantité de sel est indiquée en grammes par litre de résine. Le
tableau suivant indique la capacité d’échange de résine en fonction de la quantité de sel pour un
système à efficacité de régénération standard.

Capacité d’échange de résine en fonction du taux de saumurage :

Poids du sel
[g/lrésine]

Capacité correspondante
d’échange de résine 

[g/lrésine] équivalent CaCO3

°f.m3

[par lrésine]
°dH.m3

[par lrésine]

50 29.9 2.99 1.67
60 34 3.4 1.9
70 37.5 3.75 2.09
80 40.6 4.06 2.27
90 43.4 4.34 2.42

100 45.9 4.59 2.56
110 48.2 4.82 2.69
120 50.2 5.02 2.8
130 52.1 5.21 2.91
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Poids du sel
[g/lrésine]

Capacité correspondante
d’échange de résine 

[g/lrésine] équivalent CaCO3

°f.m3

[par lrésine]
°dH.m3

[par lrésine]

140 53.8 5.38 3.01
150 55.5 5.55 3.1
170 58.5 5.85 3.27
200 62.7 6.27 3.5
230 66.9 6.69 3.74
260 71 7.1 3.97
290 75.3 7.53 4.21

Pour calculer la capacité du système en masse :

Mcapacité = Vrésine x Céch résine où :

Mcapacité : capacité du système exprimée en masse
[g équivalent CaCO3]

Vrésine : volume de résine [l]

Céch résine : capacité d’échange de résine 
[g/lrésine équivalent CaCO3]

Pour calculer la capacité combinée du système :

Ccapacité = Vrésine x Céch résine corr où :

Ccapacité : capacité combinée du système [°f.m3 ou
°dH.m3]

Vrésine : volume de résine [l]

Céch résine corr : capacité d’échange de résine correspon-
dante [°f.m3/l ou °dH.m3/l]

Pour calculer la capacité du système en volume :

Vcapacité = Mcapacité / THentrée

ou

Vcapacité = Ccapacité / THentrée

où :

Vcapacité : capacité du système en volume [m3]

Mcapacité : capacité du système exprimée en masse 
[g équivalent CaCO3]

Ccapacité : capacité combinée du système [°f.m3 ou
°dH.m3]

THentrée : dureté de l’eau à l’entrée [mg/l équivalent
CaCO3 ou °f ou °dH]

Obligation

Si un mitigeur est monté sur la vanne en amont du compteur, utiliser TH = THENTRÉE -
 THSORTIE !
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La détermination de la capacité précédente permet à l’opérateur de connaître la durée du cycle de
service.

4.2.4 Configuration de la vanne

En connaissant le volume de résine, la taille de la bouteille et les caractéristiques de la résine, il
est possible de déterminer la configuration requise de la vanne. Les caractéristiques de la résine
donneront la vitesse de détassage et détermineront aussi la vitesse de saumurage et du rinçage
lent à respecter pour assurer une bonne régénération de l’appareil. À partir de ces données,
calculer le débit requis de détassage ainsi que celui de saumurage et de rinçage lent. Dans la
majorité des cas, le débit de rinçage rapide sera identique au débit de détassage, mais pour
certains types de vannes, le débit de rinçage rapide sera identique au débit de service.

Pour déterminer le débit de détassage :

Qdétassage = Fsdétassage x S où :

Qdétassage : débit de détassage [m3/h]

Fsdétassage : vitesse de détassage [m/h]

S : section de la bouteille [m2]

Le DLFC installé sur la vanne doit limiter le débit de détassage au débit calculé ci-dessus.

Pour déterminer la taille de l’injecteur :

Les vitesses à respecter pour le saumurage et le rinçage lent sont indiquées dans les
spécifications du fabricant de résine. En général, l’injecteur doit permettre un débit d’environ
4 BV/h (ce qui correspond au débit de la saumure aspirée ajouté au débit d’eau brute passant à
travers la buse de l’injecteur afin de créer un effet d’aspiration).

QInj = 4 x BV/h où :

Qinj : débit total traversant l’injecteur [l/h]

BV : volume de lit de résine [l]

Information

Cette valeur ne correspond pas au débit de saumurage, mais au débit total traversant
l’injecteur.

Ensuite, consulter les schémas de l’injecteur pour vérifier si, selon la pression à l’entrée,
l’injecteur fournira un débit correct.

Voir les chapitres Définition de la quantité de sel [→Page 40] et Débits des injecteurs
[→Page 40].

4.2.5 Calcul de la durée du cycle

À partir de là, le volume de résine, la taille de la bouteille, la capacité de l’adoucisseur et la
configuration de la vanne sont déterminés. L’étape suivante consiste à calculer la durée du cycle
de régénération, laquelle dépend de la configuration de la vanne et, là encore, des spécifications
de la résine.
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Information

Il peut être nécessaire d’ajuster plusieurs paramètres.

Pour le calcul de la durée du cycle, la configuration de la vanne doit être connue et dépend des
éléments suivants :

• la taille de la bouteille ;

• les spécifications de la résine pour la vitesse en vue du détassage du lit de résine ;

• la vitesse et le volume d’eau pour le saumurage, le rinçage lent et le rinçage rapide.

Les autres informations suivantes sont nécessaires pour calculer la durée du cycle :

• le volume de résine déterminé auparavant ;

• la quantité de sel utilisée par régénération ;

• le volume d’eau à employer pour le détassage, le saumurage, le rinçage lent et le rinçage
rapide.

Pour calculer la durée de détassage :

Tdétassage = (NVLdét × BV) / QDLFC où :

Tdétassage : durée du détassage [min]

NVLdét : nombre de volumes de lit nécessaires pour le
détassage

BV : volume de lit [l]

QDLFC : taille de contrôleur du débit de la sortie à
l’égout [l/min]

Information

La valeur normale du volume d’eau à utiliser pour le détassage se situe entre 1,5 et 
4 fois le volume de lit, selon la qualité de l’eau à l’entrée.

Pour calculer la durée de saumurage :

Connaissant le débit d’extraction de l’injecteur à la pression de service :

Tsaumurage = Vsaumure / Qextr où :

Tsaumurage : durée du saumurage [min]

Vsaumure : volume de saumure à aspirer [l], voir Calcul
de la durée du cycle [→Page 39].

Qextr : débit d’injection de saumure [l/min]

Astuce

Multiplier la quantité de sel en kg par 3 pour obtenir une approximation correcte du
volume de saumure à aspirer !
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Pour calculer la durée du rinçage lent :

Le volume d’eau à utiliser pour le rinçage lent est indiqué dans les spécifications des fabricants de
résine. En général, il est conseillé d’utiliser entre 2 et 4 BV d’eau pour réaliser un rinçage lent
après le saumurage. Le cycle de rinçage lent permet à la saumure de traverser lentement le lit de
résine, afin que celle-ci soit suffisamment longtemps au contact de la saumure et soit donc
régénérée.

Voir la courbe d’injecteur à la pression de service habituelle pour établir la durée du rinçage lent.

Trinçage_lent = (NBVrinç_l x BV) / QRL où :

Trinçage_lent : durée du rinçage lent [min]

NBVrinç_l : nombre de volumes de lit nécessaires pour
le rinçage lent

BV : volume de lit [l]

QRL : débit de rinçage lent de l’injecteur [l/min]

Pour calculer la durée du rinçage rapide :

Le rinçage rapide vise à éliminer l’excès de sel dans le lit de résine et aussi à recompacter la
résine dans la bouteille.

Selon le type de vanne, le débit de rinçage rapide est contrôlé par le DLFC ou correspond à peu
près au débit en service. La vitesse de rinçage rapide peut être identique à la vitesse de service et
le volume d’eau à utiliser pour le rinçage rapide se situe généralement entre 1 et 10 BV, selon le
taux de saumurage.

Trinçage_rapide = (NBVrinç_rap x BV) / QDLFC où :

Trinçage_rapide : durée du rinçage rapide [min]

NBVrinç_rap : nombre de volumes de lit nécessaires pour
un rinçage rapide

BV : volume de lit [l]

QDLFC : taille de contrôleur du débit de la sortie à
l’égout [l/min]

Pour calculer la durée de remplissage :

Le débit de remplissage est régulé par le contrôleur du débit de remplissage (BLFC). La relation
entre la taille du BLFC, la taille de la bouteille et le volume de résine est indiquée dans les
caractéristiques de la vanne.

Pour calculer la durée de remplissage :

Trempl = VEauSaum / QBLFC où :

Trempl : durée du remplissage [min]

VEauSaum : volume d’eau de remplissage pour la prépa-
ration de la saumure [l]

QBLFC  : Taille du BLFC [L/min]
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VEauSaum = DSel x BV / Ssol où :

VEauSaum : volume d’eau de remplissage pour la prépa-
ration de la saumure [l]

DSel : Taux de saumurage par litre de résine [gr/l]

BV : Volume de lit [l]

Ssol : 360 g/l - Solubilité du sel par litre d’eau

Astuce

Lors du calcul de la durée nécessaire au saumurage, prendre en compte le fait que le
volume de saumure [Vsaumure] sera 1,125 fois supérieur au volume d’eau de
remplissage !

4.3 Définition de la quantité de sel
Les réglages du sel sont contrôlés via la programmation du contrôleur. Voir Capacité d’échange
de résine et capacité de l’appareil [→Page 35].

4.4 Débits des injecteurs
Les graphiques suivants indiquent le débit de l’injecteur en fonction de la pression à l’entrée pour
les différentes tailles d’injecteurs.

4.4.1 Injecteurs 1650
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