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BUVEZ EN TOUTE CONFIANCE
Chaque composant de votre système VIQUA a été conçu grâce à de la recherche et du développement exhaustifs 
afin de s’intégrer à un système complet qui fonctionne de façon sécuritaire et efficace pendant toute sa durée de 
vie. Visez l’authenticité! Les lampes Sterilight sont :

Certifiées sécuritaires. [Les remplacer par d’autres lampes annule les certifications NSF 55 et UL/CSA/CE et 
compromet la sécurité du fonctionnement de la lampe. L’utilisation de lampes autres que les lampes d’origine 
a pour conséquence de ne plus répondre aux exigences du code d’électricité et de mettre en jeu votre 
sécurité.]

Les systèmes VIQUA sont validés par une tierce partie, garantissant un rendement et un niveau de 
désinfection efficaces. Vérifiée et éprouvée, la performance du système permet de toujours atteindre un 
niveau de désinfection optimal. 

Les lampes VIQUA ont un revêtement LongLife qui offre plus de stabilité, une plus longue durée d’utilisation 
et un meilleur rendement. Même des lampes qui semblent pareilles n’ont pas le même rendement. Buvez en 
toute confiance grâce à des lampes authentiques éprouvées pour désinfecter l’eau pendant toute leur durée 
d’utilisation.

Écologiques. [Elles contiennent moins de 10 mg de mercure, soit 70 % de moins que la plupart des autres 
lampes vendues. Conformes à la méthode de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de la toxicité 
(TCLP), elles répondent aux exigences du programme américain d’élimination du mercure.]

Vos lampes sont recyclables une fois leur durée d’utilisation atteinte. Consultez www.lamprecycle.org pour obtenir de 
l’information sur les possibilités de recyclage près de chez vous.

VIQUA fournit tous les certificats de sécurité et de garantie des composants de ses produits. 
Acheter des pièces authentiques assure le maintien de la garantie.

VIQUA ne peut pas honorer la garantie si des lampes autres que celles d’origine sont utilisées. 

Visez l’authenticité – Soyez assuré du rendement, de la sécurité et de 
l’application de la garantie de vos systèmes Sterilight.

Vous pouvez boire l’eau que des lampes 

VIQUA authentiques vous fournissent en toute sécurité. 

Si ce n’est pas une pièce 

 Sterilight authentique, elle ne 
                         devrait pas faire partie de votre système.



Recevez nos félicitations 
pour votre achat de ce système de 
désinfection UV Sterilight® SilverMC. 

Avec l’acquisition de cet appareil vous 
avez fait le premier pas pour garantir la 
sécurité et la salubrité de votre eau de 
consommation avec une méthode de 
désinfection physique d’une discrétion 

absolue. Votre système Sterilight 
met en oeuvre la technologie la plus 

perfectionnée qu’on puisse trouver sur 
le marché, et il fournira de nombreuses 
années de service sans problème avec 

un minimum d’entretien.
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 Symboles :

Prudence Conducteur 
de terre

Attention – 
courant 
électrique

Fragile

Lunettes de 
sécurité

RÉÉ (rebuts 
électriques ou 
électroniques)*

*Ce symbole indique que vous devez éviter de mettre à la poubelle les appareils 
électriques ou électroniques. Afin de s’en défaire de façon sécuritaire, contacter 
le centre de recyclage/réutilisation ou le dépôt de déchets dangereux de votre 
localité.

*Approbation CSA/UL valide avec cordon électrique approuvé et lampes approuvées.



 Composantes : Contrôleur

TENSION - 100-240 V/50-60 HZ

BA-ICE-S SYSTÈME DE “BASE”

BA-ICE-SM SYSTÈME “PLUS”

Lampes ultraviolettes de verre dur 
Sterilume®-EX avec revêtement pour 

une meilleure durée de vie (9 000 
heures) et un rayonnement uniforme

S287RL POUR S1Q-PA 

S330RL POUR S2Q-PA & SSM-17

S463RL POUR S5Q-PA & SSM-24

S810RL POUR S8Q-PA & SSM-37

S36RL POUR S12Q-PA & SSM-39

Manchons à bouts ouverts, en verre de 
quartz 214 avec extrémités polies au feu

QS-001 POUR S1Q-PA 

QS-330 POUR S2Q-PA & SSM-17

QS-463 POUR S5Q-PA & SSM-24

QS-810 POUR S8Q-PA & SSM-37

QS-012 POUR S12Q-PA & 
SSM-39

écrou de retenue RN-001

Capteur UV

254NM-S1 POUR SSM-14, SSM-17, 
SSM-24 & SSM-37

254NM-S2 POUR SSM-39

Réacteurs en acier inoxydable 304 poli à 600 
grains (tube à pression nominale A249)

Note: bouchon 
de vidange sur 

S1Q-PA & SSM-39 
seulment

limiteur de débit, 
en option

Cordon d’alimentation IEC de remplacement
SilverMC“ICE Ballast” (vendu séparément)

260010 AMÉRIQUE DU NORD (NEMA 5-15P), 
3 FICHES MISES À LA TERRE

260011 CONTINENT EUROPÉEN (CEE 7/7), 2 FICHES 
AVEC MISE À LA TERRE, “SCHUKO”

260012 VERSION BRITANNIQUE (BS 1363) 
3 FICHES MISES À LA TERRE (FUSIBLE 5A)

260013 VERSION AUSTRALIENNE (AS 3112), 
3 FICHES MISES À LA TERRE

260019 PAS DE RACCORD, 3 FICHES À NU

OR-212 o-ring

bague de 
retenue

connecteur 
de lampe
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 Directives de sécurité : 

AVERTISSEMENT – Pour la protection contre les blessures on doit toujours 
observer quelques mesures de sécurité fondamentales, dont les suivantes:
1. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ.
2.  AVERTISSEMENT – Toujours débrancher l’appareil de la prise de courant 

avant toute intervention d’entretien. 
3.  DANGER – Pour éviter les possibilités de choc électrique, il faut être 

particulièrement prudent en raison de la présence d’eau près d’appareil 
électriques. À moins qu’une situation rencontrée soit expressément 
décrite par les sections d’entretien et de dépannage, n’essayez pas 
d’effectuer des réparations vous-même; consultez un centre de réparation 
autorisé.

4.  Examinez soigneusement le système de désinfection après son 
installation. Il ne devrait pas être branché s’il y a de l’eau sur des pièces 
qui ne devraient pas être mouillées, comme le ballast ou le connecteur de 
lampe.

5.  Ne faites pas fonctionner le système de désinfection si son cordon ou 
sa fiche sont abîmés, s’il ne fonctionne pas bien ou s’il est tombé ou 
endommagé de quelque façon que ce soit.

6.  Déconnectez toujours l’alimentation en eau d’un système de désinfection 
et sa prise électrique avant de commencer son nettoyage ou son 
entretien. Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de la prise 
murale; saisissez la fiche murale et tirez-la pour la débrancher.

7.  N’utilisez pas ce système de désinfection à d’autres fins que celles 
pour lesquelles il est conçu (applications pour l’eau potable). L’utilisation 
d’accessoires qui ne sont ni approuvés, ni recommandés, ni vendus par le 
fabricant/distributeur peut créer une situation dangereuse.

8.  Réservé pour une utilisation à l’intérieur. N’installez pas ce système 
de désinfection là où il sera exposé au climat ou à des températures 
inférieures à 0 ˚C, à moins qu’il n’ait été vidé de toute l’eau qu’il contient et 
qu’il ait été déconnecté de l’alimentation en eau.

9.  Lisez et respectez tous les avertissements et toutes les mises en garde 
sur le système de désinfection.

10  Si vous devez utiliser un cordon prolongateur, utilisez un cordon dont 
les caractéristiques électriques sont appropriées. Un cordon dont les 
caractéristiques d’ampérage ou de wattage sont inférieures à celles 
du système de désinfection peut surchauffer. Il faut faire attention de 
placer le cordon afin qu’il ne constitue pas un obstacle sur lequel on peut 
trébucher ou qui peut être tiré. La puissance du disjoncteur ne doit pas 
excéder le courant nominal du cordon d’alimentation ( i.e. 15 A selon la 
norme NEMA 5-15P d’Amérique du Nord).

11. CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

Avertissement : La lumière émise par cet appareil peut causer de graves 
blessures aux yeux non protégés. Ne jamais regarder directement une lampe 
UV allumée. Lors de l’exécution de travaux d’entretien sur le stérilisateur, 
débrancher toujours l’appareil d’abord. Ne jamais faire fonctionner la lampe 
UV lorsqu’elle est hors de la chambre d’irradiation.

Note : La longévité prévue de la lampe UV à l’intérieur du système de désinfection 
est d’environ 9000 heures. Pour garantir une protection permanente, remplacer la 
lampe UV chaque année.

2



 Caractéristiques chimiques de l’eau :

La qualité de l’eau est un facteur extrêmement important pour la performance du 
système UV. On recommande les niveaux suivants pour l’installation :

•  Fer : < 0,3 ppm (0,3 mg/l) 
•  Dureté* : < 7 gpg (120 mg/l) 
•  Turbidité : < 1 unité NTU 
•  Manganèse : < 0,05 ppm (0,05 mg/l) 
•  Tannins : < 0,1 ppm (0,1 mg/l) 
•   Transmission UV : > 75 % (demander les recommandations du fabricant 

pour les applications dans lesquelles la transmission UV est inférieure  
à 75 %) 

* Lorsque la valeur de dureté totale est inférieure à 7 gpg (120 mg/l), l’appareil 
peut fonctionner efficacement si on nettoie périodiquement le manchon de quartz. 
Lorsque la valeur de dureté totale est supérieure à 7 gpg (120 mg/l), on doit 
soumettre l’eau à un adoucissement. Si certains composants de l’eau sont présents 
en quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus, un pré-traitement approprié 
est recommandé pour la correction de la composition de l’eau avant l’installation du 
système de désinfection UV. Ces paramètres de qualité de l’eau peuvent être testés 
par votre détaillant local, ou par la plupart des laboratoires d’analyses privés. Il est 
essentiel d’avoir un traitement préparatoire approprié pour que le système de 
désinfection UV fonctionne comme prévu. 

 Installation du système de désinfection UV :

•	 ATTENTION, le contrôleur électronique doit être branché à une prise mise à la 
terre et le fil de masse du raccord de lampe doit être branché à la chambre en acier 
inoxydable du réacteur.

•		Le	système	de	désinfection	est	conçu	pour	être	installé	horizontalement	ou	
verticalement au point d’utilisation ou au point d’entrée selon le débit nominal de 
l’appareil. 

 Note : L’installation idéale est verticale avec le raccord de lampe en haut. Vous 
éviterez ainsi que l’eau endommage les broches de la lampe et le connecteur de 
lampe.

•		Le	contrôleur	devrait	être	installé	au-dessus	ou	à	côté	de	la	chambre	du	réacteur.	
Afin d’empêcher que de la condensation s’écoule sur le fil et cause un risque 
latent d’incendie, ne jamais l’installer à la verticale, le raccord AC sur le dessus. 
Des boucles d’égouttement sur tous les fils branchés au contrôleur du ballast sont 
fortement recommandées (Figure 1D).

•		Le	système	d’eau	complet,	y	compris	les	réservoirs	d’eau	chaude	ou	pressurisé,	
doit être stérilisé avant le démarrage en le rinçant au chlore (eau de Javel 
domestique) pour détruire toute contamination résiduelle.

•		Pour	des	raisons	de	sécurité,	le	système	de	désinfection	devrait	être	branché	à	un	
circuit de disjonction de fuite à la terre (voir la page 6).

•		Le	système	de	désinfection	est	conçu	pour	une	utilisation	à	l’intérieur	seulement;	
ne pas installer le système de désinfection à un endroit exposé aux intempéries.

•		Installer	le	système	de	désinfection	seulement	sur	une	canalisation	d’eau	froide.
•		Pour	alimenter	l’ensemble	de	la	maison,	installer	le	système	de	désinfection	avant	

tout embranchement de canalisation secondaire.
•		Le	système	de	désinfection	doit	être	précédé	par	un	filtre	à	sédiments	(5	microns);	

idéalement, le système de désinfection devrait être le dernier à traiter l’eau avant 
qu’elle parvienne au robinet.
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1.  L’illustration ci-dessus présente une configuration 
typique d’installation du système de désinfection et des 
composants connexes. On recommande l’installation 
d’un circuit de dérivation, ce qui permettra l’exécution 
d’interventions d’entretien sans interruption de la 
distribution d’eau. Dans un tel cas, on doit noter 
qu’une opération de désinfection additionnelle du 
circuit de distribution sera nécessaire si de l’eau non 
désinfectée y a circulé. De plus, l’eau qui circulerait dans le système à travers 
le circuit de dérivation NE SERAIT PAS désinfectée – on doit donc installer bien 
en vue l’étiquette fournie “NE PAS CONSOMMER L’EAU” sur le circuit de 
dérivation jusqu’à ce que le traitement de désinfection complet du système ait 
été effectué et qu’il ait été remis en service. 
Voir la description complète du processus de 
désinfection à la page 6 de ce document. Si 
de l’eau qui n’a pas été traitée par le système 
(à l’occasion d’une intervention d’entretien) 
doit être consommée, on doit la faire bouillir 
vingt minutes avant de la consommer.

2.  Choisir un emplacement approprié pour 
l’installation du système de désinfection et 
des composants connexes. Tenir compte de 
la recommandation d’installer un disjoncteur 
de fuite à la terre (recommandé). Le système 
peut être installé verticalement (l’orifice 
d’entrée d’eau en bas – Figure 1A) ou 
horizontalement (Figure 1B); cependant, il est 
préférable de l’installer verticalement. Lors du 
choix de l’emplacement d’installation, veiller 
à laisser un espace libre suffisant pour les 
opérations de remplacement de  
la lampe UV et/ou du manchon  
de quartz (typiquement, on laisse  
un espace correspondant à la  
taille du réacteur lui-même). 

     (Note : pour fins de démonstration  
seulement, ces diagrammes  
représentent une installation  
comprenant le système Silver 
“PLUS” avec un capteura UV)
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3.  Fixer le système sur le mur à l’aide des brides fournies. On peut employer diverses 
méthodes pour raccorder le système à la source d’eau; cependant on recommande 
l’emploi de raccords union. On recommande fortement l’installation d’un limiteur de 
débit, afin que le débit recommandé par le fabricant soit maintenu. On doit installer 
le limiteur de débit sur la sortie d’eau, tout en respectant le sens de circulation de 
l’eau (flèche gravée sur le régulateur de débit – Figure 1C). N’EFFECTUER AUCUNE 
OPÉRATION DE SOUDAGE PENDANT QUE LES RACCORDS SONT FIXÉS AU 
SYSTÈME VOUS POUVEZ CAUSER DES DOMMAGES AUX JOINTS TORIQUES.

4.  Fixer le contrôleur Silver ICE horizontalement sur le mur, à proximité du réacteur. 
Idéalement, placer le contrôleur au-dessus du réacteur et à distance de tout 
branchement de la canalisation d’eau, pour éviter que le contrôleur puisse être arrosé 
ou mouillé par une éventuelle fuite d’eau au niveau d’une connexion. De plus, former 
une demi-boucle avec le câble d’alimentation électrique, le câble du capteur et le 
câble de la lampe (Figure 1D), ce qui empêchera que l’eau s’écoule le long d’un câble 
et s’introduise dans un accessoire électrique ou dans le contrôleur. Fixer le fil vert 
de mise à la terre sur l’oreille de mise à la terre située en haut du réacteur et bien le 
serrer à l’aide de l’écrou à oreille fourni (Figure 1E).

5.  Installer la lampe UV et le capteur UV – voir les instructions aux pages 7 à 9.
6.  Après avoir réalisé tous les raccordements, ouvrir lentement l’arrivée d’eau et 

inspecter tous les composants du circuit pour des fuites. Les points où il y a un joint 
torique sont les plus sujets à la formation d’une fuite. En cas de fuite, fermer l’arrivée 
d’eau, vidanger complètement le réacteur, enlever l’écrou de retenue, essuyer 
soigneusement le joint torique et les filetages 
et réinstaller.

7.  Après vérification de l’absence de toute fuite, 
raccorder le câble d’alimentation du système 
au disjoncteur de fuite à la terre; vérifier le bon 
fonctionnement du contrôleur et de l’ensemble 
du système. Le contrôleur détecte la présence 
de la tension d’alimentation électrique du 
système et de l’illumination de la lampe. Il 
demeure cependant important de NE JAMAIS 
REGARDER DIRECTEMENT LA LAMPE UV 
ALLUMÉE. 

8.  Laisser l’eau s’écouler quelques minutes pour 
évacuer tout résidu d’air ou de poussière qui 
peuvent être présents dans le réacteur.

     NOTE: En l’absence d’une circulation de l’eau, 
l’eau présente dans le réacteur s’échauffe 
parce que la lampe UV est toujours allumée. 
Pour éviter ceci, laisser l’eau s’écouler par un 
robinet d’eau froide, n’importe où dans la  
maison, pendant une minute – ceci permettra  
l’évacuation de l’eau réchauffée du réacteur.
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 Désinfection des circuits de distribution :
La désinfection par rayonnement UV est un processus physique qui n’ajoute rien à l’eau. 
Comme la désinfection n’a aucun effet résiduel, il est impératif que la totalité du circuit de 
distribution en aval du système de désinfection UV fasse l’objet d’une désinfection chimique, 
afin que l’eau soit totalement exempte de contaminants bactériologiques. Le processus de 
désinfection doit être exécuté immédiatement après l’installation du système UV, et on doit 
xrépéter cette opération de désinfection après chaque interruption du fonctionnement du 
système de désinfection UV (intervention d’entretien, panne d’alimentation électrique, etc.). Le 
processus de désinfection chimique du circuit de plomberie peut être exécuté comme suit :

1.  Fermer l’alimentation d’eau en amont qui approvisionne la chambre du réacteur et dépressuriser 
le système. Enlever la cartouche de préfiltration et verser dans le récipient 1 à 2 tasses d’eau 
de Javel (5,25 % de chlore) – ne pas utiliser de peroxy- de d’hydrogène. Durant ce processus, 
veiller constamment à ce que le système de désinfection UV et la lampe soient opérationnels et 
en marche en permanence.

2.  Pressuriser le système, ouvrir chaque robinet individuellement, lors ce que vous sentez 
une odeur de chlore, fermer le robinet et répéter ce procès à chaque robinet incluant celles 
d’eau chaude.. Lorsqu’on perçoit l’odeur du chlore, fermer les robinets, puis répéter la même 
opération pour les robinets d’eau chaude. On doit veiller à ce que de l’eau chlorée traverse 
ainsi chaque robinet , y compris les robinets extérieurs, ceux du lave-vaisselle, des pommes de 
douche, de la laveuse, du réfrigérateur, de la chasse d’eau des toilettes, etc.

3.  Lorsque la solution de désinfection chlorée a atteint chaque point de sortie du circuit de 
distribution, on doit laisser la solution de désinfection séjourner dans le circuit durant 20 à 30 
minutes. Réinstaller ensuite la cartouche de préfiltration dans le corps de filtre, puis purger 
la solution de chlore du circuit, jusqu’à ce que l’odeur de chlore ne soit plus détectable. 
Laisser l’eau couler par chaque point de sortie qui a été désinfecté à l’étape 2, afin d’éliminer 
complètement la solution chlorée – il ne faudra pas consommer cette eau chlorée, car la 
concentration de chlore sera très élevée. Il est important de se souvenir que le processus de 
désinfection décrit ci-dessus devra être exécuté de nouveau à chaque fois que le système de 
désinfection UV aura été brièvement mis hors service (nettoyage de routine, interruption de 
l’alimentation électrique, etc.), et lorsque de l’eau non traitée aura pu circuler dans le circuit de 
distribution. 
Note A : Dans le cas d’un réservoir d’eau chaude qui a, dans le passé, reçu de l’eau non 
traitée contenant une concentration élevée d’autres contaminants (fer, manganèse, sulfure 
d’hydrogène, matières organiques, etc.), l’addition de chlore provoquera l’oxydation des dits 
contaminants et il sera peut-être nécessaire d’effectuer un rinçage prolongé du réservoir d’eau 
chaude. Ceci doit être effectué indépendamment durant le processus de mise en service, pour 
tout autre équipement de conditionnement ou prétraitement qui peut être associé au système 
de désinfection UV. 
Note B : Après l’exécution du traitement de désinfection ci-dessus (étapes 1 à 3), la 
concentration résiduelle de chlore sera de loin supérieure à la valeur de 0,5 à 1 mg/l qu’on 
observe typiquement dans l’eau distribuée par les municipalités; elle devrait être supérieure à 
50 mg/l, valeur minimale recommandée pour la désinfection de systèmes de distribution qui ont 
fait l’objet d’une contamination connue. Ne pas consommer l’eau tant et aussi longtemps que le 
système n’aura pas été rincé complètement.

VEUILLEZ NOTER : Les systèmes Silver “PLUS” étant munis d’un capteur UV de 254 nm, l’ajout 
d’eau de Javal brouillera l’eau et aura pour effet de déclencher un signal temporaire de faible 
émission de rayons UV. Dès que l’eau de Javel aura passé le système, la condition d’alarme 
retournera au mode normal. Durant ce processus de désinfection, vous pouvez interrompre 
temporairement la condition d’alarme sonore du contrôleur Silver “Plus” en appuyant sur le 
bouton “RESET” pendant cinq (5) secondes. Dès lors, vous réduirez l’alarme au silence et le relais 
électromagnétique se fermera (du courant alternatif 
alimentera le solénoïde normalement fermé (NF), permettant ainsi à l’eau de circuler dans le 
système). L’afficheur du contrôleur DEL du système indiquera              . Cette condition durera 12 
heures, à moins que le système ne soit réinitialisé à la main tel qu’expliqué à la page 10 de 
ce guide.
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FONCTIONNEMENT
•			On	doit	toujours	débrancher	l’alimentation	électrique	avant	toute	intervention	sur	le	système	de	

désinfection.
•			Inspecter	régulièrement	le	système	de	désinfection	pour	s’assurer	que	les	voyants	

d’alimentation sont allumés et qu’aucune alarme n’est déclenchée.
•			Remplacer	la	lampe	UV	chaque	année	(ou	à	intervalles	de	deux	ans	dans	le	cas	d’une	utilisation	

saisonnière) pour garantir un niveau de désinfection maximum.
•			Veiller	à	toujours	vidanger	la	chambre	du	réacteur	avant	la	fermeture	hivernale	d’une	résidence	

saisonnière, ou avant de laisser l’équipement à un endroit où il pourrait être exposé à une 
température inférieure à 0 ˚C.

 Instructions d’utilisation et d’entretien :
Remarque: ne pas oublier de débrancher d’abord l’alimentation 
électrique avant d’exécuter des travaux sur le stérilisateur. 

Remplacement de la lampe UV :
NOTE : APRES AVOIR REMPLACER LA LAMPE, RÉINITIALISER LE 
COMPTEUR DE LA DURÉE RÉSIDUELLE DE LA LAMPE – visitez 
www.lamprecycle.org pour disposition des lampes usées
1.  Pour remplacer la lampe, il n’est PAS nécessaire de déconnecter 

le système de la canalisation d’eau, ni de vidanger la chambre du 
réacteur NE PAS FAIRE COULER L’EAU DURANT CE PROCÈS. 
Le remplacement de la lampe est une opération simple et rapide, 
qui ne nécessite aucun outillage spécial. Pour garantir une 
désinfection adéquate, on doit remplacer la lampe UV à intervalles 
de 9 000 heures de service continu (environ 1 an). 

2.  Interrompre l’alimentation électrique et laisser le processus  de 
mise hors-tension s’exécuter pendent 30 secondes. Enlever le 
connecteur en  retirant la bague métallique de retenue (Figure 
2A) du corps du connecteur. Enlever le connecteur et retirer la 
lampe de la chambre du réacteur. Lorsque la lampe devient visible, 
séparer la lampe du connecteur (Figure 2B). Il suffit de séparer les 
deux composants – ne pas effectuer un mouvement de torsion 
entre la lampe et le connecteur. Éviter de toucher la surface de 
verre de la lampe. Il est acceptable de manipuler la lampe par 
les extrémités de céramique; cependant, s’il est nécessaire de 
toucher le tube de verre, porter des gants ou utiliser un linge 
doux. Retirer complètement la lampe de la chambre du réacteur; 
en veillant à ne pas incliner la lampe par rapport au réacteur; si 
la lampe est inclinée, une pression est exercée à l’intérieur du 
manchon de quartz, et ceci provoquera le bris du manchon.

3.  Pour l’installation d’une lampe neuve, retirer d’abord la lampe de 
son emballage de protection; veiller encore à ne pas toucher la 
surface de verre de la lampe. Insérer délicatement la lampe dans 
le réacteur (à l’intérieur de la gaine de quartz –  Figure 2C). Insérer 
complètement la lampe dans le réacteur, mais laisser la lampe 
dépasser de deux pouces hors de la chambre du réacteur. Ensuite, 
brancher le connecteur à la lampe UV. Le connecteur comporte un 
repère de positionnement qui  empêche un branchement incorrect 
(Figure 2B). S’assurer que le connecteur soit parfaitement enfoncé 
sur la lampe UV (Figure 2D).

4.  Lorsque la connexion est parfaite entre le connecteur et la lampe, 
faire glisser le connecteur par-dessus l’écrou de retenue en 
aluminium. Pour que le connecteur puisse glisser  complètement 
sur l’écrou de retenue, on doit veiller à ce que la bague de retenue 
métallique du connecteur soit retirée du corps du connecteur. 
Lorsque le connecteur est parfaitement placé par-dessus l’écrou 
de retenue, ramener en place la bague de retenue métallique pour 

FIGURE 2A

FIGURE 2B

FIGURE 2C
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FIGURE 3A

FIGURE 3B

immobiliser le connecteur (Figure 2E). Le connecteur comporte un 
repère de positionnement par rapport à la chambre du réacteur, 
s’assurer que la dépression sur le connecteur (Figure 2D) soit 
située au-dessus de l’oreille de mise à la terre située sur la 
chambre du réacteur.

Manchon de quartz - remplacement/nettoyage :
1.  Si l’ eau contient des composés minéraux comme du calcium ou 

du magnésium (eau dure), du fer ou du manganèse, la gaine de 
quartz nécessitera un nettoyage périodique. Pour retirer la gaine 
de quartz, retirer d’abord la lampe UV de la façon 
décrite aux étapes 1 à 4 (page 7 et 8), et exécuter 
les étapes suivantes :
a)  Fermer l’ arrivée d’eau et purger toutes les 

canalisations.
b)  Ouvrir la connexion la plus basse sur le système 

de désinfection et drainer la chambre UV 
(placer un petit seau sous l’appareil pour éviter 
de répandre l’eau). Note: Les réacteurs des 
systèmes S12Q-PA & SSM39 ont un bouchon 
de vidange 1/4 po. Avec ces systèmes, il suffit de dévisser le 
bouchon pour permettre l’eau d’écouler dans un seau.

c)  Enlever les écrous de retenue en aluminium des deux 
extrémités de la chambre réacteur, (Figure 3A), tout en vérifiant 
le ressort flottant qui se retrouve dans le manchon de quartz au 
bout opposé du connecteur. (Veiller à ne pas laisser tomber le 
manchon de quartz).

d)  Enlever délicatement les joints toriques de la gaine de quartz 
(Figure 3A). Comme les joints toriques peuvent adhérer à la 
gaine de quartz, on recommande de les rem placer chaque 
année. Retirer avec soin le manchon en quartz de la chambre.

e)  Nettoyer la gaine de quartz avec un linge imbibé de CLR, de 
vinaigre ou d’ un autre acide doux, puis rincer.

f)  Réassembler la gaine de quartz dans la chambre d’irradiation UV; 
veiller à ce que la gaine dépasse de la même distance aux deux 
extrémités de la chambre (Figure 3B).

g)  Humidifier les joints toriques et glisser les joints à chaque 
extrémité de la gaine de quartz. Réinstaller les écrous (le 
serrage à la main est suffisant). Utilisez  les nouveaux joints 
toriques fournis.

h)  Resserrer toutes les connexions; ouvrir lentement l’arrivée 
d’eau et inspecter pour repérer les fuites.

i) I nstructions pour le remplacement de la lampe, voir la page 7.
j)  Brancher le contrôleur et vérifier que l’afficheur d’alimentation 

DEL est illuminé et que la séquence de mise sous tension du 
contrôleur fonctionne.

Note: Si le système est contourné temporairement, ou s’il y a 
contamination après le système de désinfection, il sera nécessaire 
de faire un traitement choc au javellisant domestique, pendant un 
bon 20 minutes, avant de consommer l’eau de nouveau. 

FIGURE 2D
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Remplacement/nettoyage du capteur UV (pour les modèles SM seulement) :

Le capteur UV est un composant très délicat et fragile. On doit toujours 
exercer une grande prudence lors des opérations de nettoyage et des 
manipulations. La fenêtre du capteur est faite de quartz, très fragile. 
Veiller à protéger la fenêtre de quartz pour ne pas la briser. La garantie 
du fabricant ne couvre pas les dommages dûs aux négligences.

Des sédiments et des dépôts minéraux peuvent s’accumuler sur la fenêtre de quartz du capteur, 
ce qui réduira le flux de rayonnement UV détecté. Un bon programme d’entretien de 
l’équipement de filtration permettra de minimiser ces accumulations de résidus. Si le système 
indique que l’intensité UV est basse, ceci peut être dû au fait que le manchon de quartz et/ou la 
fenêtre du capteur sont tachés. Pour le nettoyage, suivre les étapes 1 à 3 ci-dessous.

1.  Avant d’enlever le capteur, exécuter les étapes décrites à la section “Manchon de quartz 
–remplacement / nettoyage”. On devrait toujours nettoyer le manchon de quartz en 
même temps que le capteur UV. Déconnecter le capteur UV du contrôleur Silver “PLUS”               
(BA-ICE-SM) en débranchant le câble du capteur en tournant le collet dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre (Figure 4B). Pour enlever le capteur, saisir la partie en acier inoxydable 
du capteur et tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (Figure 4C), jusqu’à ce 
que le capteur soit séparé du connecteur fileté.

2.  Lorsque le capteur a été détaché de la chambre du réacteur, nettoyer la fenêtre de quartz 
(Figure 4A) à l’aide d’un produit de détartrage commercial (CLR ou Lime-A-Way) et d’un 
bâtonnet ouaté, exempt de peluche (Figure 4D). Respecter les instructions du fabricant du 
liquide de nettoyage utilisé. Ne jamais utiliser un produit de nettoyage abrasif sur la fenêtre du 
capteur. La garantie du fabricant ne peut être honorée si la fenêtre de quartz du capteur a été 
détériorée par des éraflures.

3.  S’assurer que la lentille du capteur a été rincée et qu’il ne reste aucune trace de solution 
nettoyante. Réassembler avec soin (no s at the end) l’ensemble capteur avec le joint 
torique (Figure 4E) dans le connecteur de montage. Visser le capteur sur le connecteur et 
serrer suffisamment pour établir une jonction étanche. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT. 
Raccorder le câble du capteur au contrôleur et remettre le système en service (Figure 4F).

FIGURE 4A FIGURE 4B

FIGURE 4C FIGURE 4D FIGURE 4E
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 Fonctionnement :

Systèmes de base équipés du contrôleur BA-ICE-S :

 1. Durée d’opération résiduelle de la lampe (en jours) : 
Le contrôleur prend note du nombre de jours d’utilisation de la lampe et du 
contrôleur. La valeur par défaut de l’afficheur indiquera la durée d’opération 
résiduelle de la lampe, en nombre de jours. Le contrôleur compte à rebours le 

nombre de jours qui restent avant que la lampe nécessite un changement (de 365 jours à 1 
jour). Une fois à “zéro” (0), le contrôleur l’affichera et émettra un signal sonore intermittent (à 
toutes les cinq (5) secondes) indiquant que la lampe doit être changée.

INTERRUPTION - Lorsque le code “A3”               ou le message indiquant la fin de la durée 
d’opération de la lampe apparaissent à l’écran DEL, vous pouvez interrompre l’émission 
de l’alarme sonore, jusqu’à quatre (4) fois, en appuyant tout simplement sur le bouton de 
commande « RESET » situé à gauche du contrôleur. Le bouton de délai a été conçu pour vous 
permettre d’arrêter l’alarme pendant que vous vous procurez une nouvelle lampe UV. Chaque 
fois que vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, l’alarme du contrôleur est interrompue 
pendant sept (7) jours. Après avoir interrompu l’alarme pour une quatrième fois, la seule façon 
de réduire l’alarme au silence est de changer la lampe et de remettre la minuterie du contrôleur 
à l’état initial, à la main. Pour remplacer la lampe, veuillez suivre les étapes ci-dessous une à une 
:
RÉINITIALISATION DU COMPTEUR DE LA DURÉE RÉSIDUELLE DE LA LAMPE
1. débrancher l’alimentation électrique du contrôleur (visitez www.lamprecycle.org pour 
disposition des lampes usées)
2. retirer la lampe usée de la chambre du réacteur (pour instructions voir la page 7)
3. installer la nouvelle lampe UV et la brancher au connecteur de lampe
4. replacer le connecteur de lampe
5. appuyer sur le bouton “RESET” pendant que vous rebranchez l’alimentation électrique au 
contrôleur et relâcher le bouton seulement lors ce que vous voyez ‘’rSEt’’ afficher à l’écran
6. après un délai de cinq (5) secondes, un avertisseur sonore se fera entendre et l’écran DEL 
affichera à nouveau 

Dès que vous entendrez le signal sonore, relâcher le bouton et le compteur sera remis à l’état 
initial. Même si l’alarme peut être interrompue pour un certain temps, il est très important de 
tenir compte de toutes les conditions d’alarme puisqu’elles indiquent qu’il y a un problème 
potentiel avec le système, un problème auquel vous devriez remédier.
2. Nombre total de jours d’activité :

Le contrôleur peut aussi afficher la durée totale de fonctionnement du 
contrôleur. Pour l’obtenir, appuyer une fois sur le bouton de commande SWITCH 
et la durée totale de fonctionnement (nombre de jours) s’affichera. Cette valeur 
restera affichée pendant 10 secondes avant de 

retourner à la valeur par défaut : la durée d’opération résiduelle de la lampe. Veuillez prendre 
note que cette valeur ne peut pas être remise à zéro.
3. Défaillance de la lampe (absence d’affichage) :

Lorsque le système détecte une défaillance de la lampe (le courant ne passe 
pas dans la lampe), l’afficheur à quatre segments sera blanc (la valeur par défaut 
durée d’opération résiduelle de la lampe n’apparaîtra pas) et le système émettra 

un signal sonore intermittent (à toutes les deux secondes), tant et aussi longtemps que vous 
n’aurez pas remédié à la situation.

10



Les systèmes “Plus” équipés du contrôleur BA-ICE-SM :

1. Intensité du rayonnement ultraviolet (%) : 
Les séries de produits Silver “Plus” sont munis d’un capteur UV  
capable de détecter les longueurs d’ondes discrètes de 254 nm de la 
lampe UV. Cette information est transmise au contrôleur Silver “Plus”  

et est affichée comme valeur par défaut (en % de rayonnement UV). Le système 
affiche un niveau de rayonnement UV variant de 50 à 99 %. Lorsque le système 
descend sous les 50 %, un avertissement de faible intensité de rayonnement  
apparaît à l’afficheur              et clignote en alternance (à deux secondes d’intervalle) 
avec le niveau de rayonnement,            ex.               .  De plus, le système émettra un 
signal sonore (d’une durée de deux secondes, à toutes les deux secondes) tant que le 
niveau de rayonnement UV reste faible. 
Note : les niveaux de rayonnement UV de …

to
Indiquent que le système fonctionne dans sa plage de 
fonctionnement normale.

to
Indique que l’intensité du rayonnement UV est toujours à un 
niveau sécuritaire. Par contre, le nettoyage de la lampe, ou son 
remplacement, pourrait être requis prochainement.

to
Indique que le niveau de rayonnement UV s’approche du seuil 
d’intensité non sécuritaire. Le système UV devrait être inspecté 
immédiatement.

<
Indiquent que le niveau de rayonnement UV est non sécuritaire et 
que l’eau ne devrait pas être consommée. Le système/
l’alimentation d’eau devraient être vérifiés pour déterminer la 
raison pour laquelle le niveau de rayonnement UV est d’une si 
faible intensité. À ce niveau, la sortie électromagnétique a été 
activée et, si un solénoïde est installé, l’eau cessera de couler.

INTERRUPTION - Pour interrompre temporairement l’alarme sonore déclenchée par 
la faible intensité du rayonnement UV, appuyer sur le bouton de commande “RESET” 
pendant cinq (5) secondes. Vous réduirez ainsi l’alarme sonore au silence pour une 
période de 12 heures.

Ce système d’avertissement perfectionné a été installé afin de 
vous offrir une protection optimale de votre eau contre une 
contamination microbiologique. 
NE PAS IGNORER LES SIGNAUX D’AVERTISSEMENT.
La meilleure façon de s’assurer une performance UV optimale 
est de faire vérifier régulièrement, par une agence reconnue, la 
teneur en agents microbiologiques de votre eau.
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Causes possibles d’une condition d’alarme pour faible intensité du rayonnement UV :
a)  La lampe UV a peut-être atteint un pourcentage d’intensité insuffisant pour assurer un 

niveau de désinfection adéquat parce qu’elle est usée (+ de 9 000 heures). La lampe 
devrait être remplacée par une nouvelle du même type et de la même grandeur, achetée 
du fabricant.

b)  Le manchon en quartz et/ou la fenêtre du capteur sont tachés ou souillés. Des dépôts de 
minéraux ou des sédiments dans l’eau qui n’ont pas été détectés lors de l’analyse initiale 
peuvent être la cause de cette situation (voir les instructions de nettoyage à la page 8). 

c)  Des baisses de tension intermittentes de l’alimentation électrique de la résidence 
diminuent le rendement de la lampe. La lampe retournera à sa puissance normale dès que 
la tension reviendra à son niveau maximal. Note : le système de contrôle ne fonctionne 
pas durant les pannes de courant.

d)  La qualité de l’eau à l’entrée du système a changé et n’est plus acceptable pour la plage 
opérationnelle du système UV. Faire analyser l’eau afin de déterminer exactement ses 
composants et leur niveau de concentration.

e)  Le capteur UV n’est pas installé correctement (voir la page 9).

2. Durée d’opération résiduelle de la lampe (en jours) :
Pour en faire la lecture, appuyer une fois sur le bouton de commande et 
suivre les 
instructions sur le fonctionnement de cette caractéristique à la page 10.

3. Nombre total de jours d’activité :
Pour en faire la lecture, appuyer deux (2) fois sur le bouton de commande et 
suivre les instructions sur le fonctionnement de cette caractéristique à la page 
10.

4. Défaillance de la lampe (absence d’affichage) :
Voir les instructions sur le fonctionnement de cette caractéristique à  
la page 10.
Note : Contrairement aux systèmes de base Silver, l’alarme sonore en cas de 

défaillance de la lampe des systèmes Silver  
“Plus” se fait entendre de façon continue (et 
non intermittente à toutes les deux secondes).

5. Sortie d’alimentation pour électrovanne :
Le contrôleur Silver “Plus”, combiné au capteur 
d’intensité UV, permet d’alimenter un connecteur 
d’électrovanne mâle IEC (tension composée). 
(Veuillez noter que ce n’est pas un contact 
sec.) De plus, ce connecteur d’électrovanne est 
protégé par un fusible isolé, remplaçable, de 
2 ampères. Lorsque le moniteur de l’intensité 
UV détecte que l’eau n’est pas traitée de façon 
adéquate et descend sous les 50 % d’intensité 
de rayonnement UV, un relais interne s’ouvre 
pour empêcher le courant alternatif d’alimenter 
l’électrovanne normalement fermée. La vanne 
restera fermée (sans courant) jusqu’à ce que 
le niveau d’intensité UV dépasse 49 %. Une 
fois au-dessus de 49 %, la vanne s’ouvrira et 
permettra à l’eau de s’écouler. Pour interrompre 
temporairement jusqu’à 12 heures, le fonctionnement de la sortie de l’électrovanne, suivre 
les instructions à la page 11 de ce guide. 
NOTE : DURANT UN CONTOURNEMENT, l’affiche inclue dans ce guide “NE PAS 
CONSOMMER L’EAU” devrait être mise en évidence et l’eau ne devrait pas être 
consommée tant et aussi longtemps que le système ne sera pas retourné à des conditions 
de fonctionnement sécuritaires.
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6. Sortie 4-20 mA (en option) :
Pour ceux qui veulent pouvoir transmettre, à l’aide d’un signal 4-20 mA, les données 
sur l’intensité UV à un lieu éloigné, un câble “ Y “ de 20 mètres de long (65 pi) est 
vendu en option chez votre détaillant (Figure 5A). Pour l’obtenir, commander le câble 
no PN 260134. Pour l’installer, vous devez premièrement débrancher le câble original 
du capteur du contrôleur Silver “Plus” (Figure 5B) et y brancher le nouveau câble 
“ Y “ (Figure 5C). Ensuite, brancher l’extrémité mâle du câble original du capteur à 
l’extrémité femelle du nouveau câble “ Y “. Finalement, brancher le câble 4-20 mA à 
l’appareil approprié et s’assurer que tous les raccordements sont bien serrés.

FIGURE 5A

FIGURE 5B FIGURE 5C
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 Diagnostic :

GUIDE DE DIAGNOSTIC

Problème Causes possibles Solutions

La pression 
baisse 

Le préfiltre à sédiments est 
obstrué

•	 Remplacer	la	cartouche	du	filtre	avec	une	cartouche	
appropriée (5 microns).

Note : vérifier l’alimentation d’eau, car la pression peut
fluctuer.

Le régulateur de débit
•	 À	l’approche	du	débit	maximal,	le	régulateur	de	débit	

fait baisser la pression

Le compte de 
bactéries est 
élevé

Le manchon en quartz est 
taché ou souillé

•	 Nettoyer	le	manchon	à	l’aide	d’un	produit	détartrant	
et éliminer la cause du problème de tache

     (ex. adoucir l’eau dure, voir la page 8).

La qualité de l’eau à l’entrée 
a changé

•	 Faire	tester	l’eau	à	l’entrée	afin	de	s’assurer	que	la	
qualité de l’eau est toujours à l’intérieur des limites 
de traitement du système.

Les conduites d’eau en aval 
du système UV sont 
contaminées

•	 Il	est	impératif	que	le	réseau	de	distribution	d’eau	
en aval du système de désinfection UV fasse 
l’objet d’un traitement choc au chlore (eau de Javel) 
avant que l’eau soit sortie du système UV. Pour un 
fonctionnement efficace, le réseau de distribution 
du système de désinfection doit être exempt de 
bactéries (voir la page 6).

Infiltrations possibles de 
sédiments par le préfiltre

•	 Faire	tester	l’eau	à	l’entrée	pour	la	turbidité.	Vous	
avez peut-être besoin d’un système de filtration 
étagé afin de capter tous les sédiments qui 
pourraient s’infiltrer dans le système d’alimentation 
(un filtre de 20 microns, suivi d’un filtre de 5 microns, 
avant le système de désinfection UV).

L’eau traitée est 
chaude

Un problème lorsque l’eau 
n’est pas utilisée 
régulièrement

•	 Faire	couler	l’eau	jusqu’à	ce	qu’elle	soit	à	la	
température ambiante.

L’eau est 
d’apparence 
laiteuse

Présence d’air dans les 
conduites d’eau

•	 Laisser	couler	l’eau	jusqu’à	ce	que	l’air	soit	expulsé.

L’unité fuit

Il y a un problème avec le 
joint torique (de l’écrou de 
retenue et/ou du capteur UV)

•	 S’assurer	que	le	joint	torique	est	en	place;	vérifier	s’il	
est fendillé ou usé; nettoyer le joint, l’humidifier avec 
de l’eau ou un lubrifiant et le réinstaller; le changer si 
nécessaire (OR-212).

De la condensation sur la 
chambre du réacteur causée 
par un excès d’humidité et 
de l’eau froide

•	 Vérifier	l’endroit	où	est	installé	le	système	de	
désinfection et contrôler l’humidité.

Les branchements des 
raccords d’entrée/de sortie 
sont inadéquats

•	 Vérifier	le	filetage	des	raccords,	sceller	de	nouveau	
avec du ruban de Teflon™ et resserrer.

Le système cesse 
de fonctionner de 
façon 
intermittente

L’alimentation électrique 
est interrompue

•	 S’assurer	que	le	système	a	été	installé	sur	son	
propre circuit électrique, sinon les autres appareils 
peuvent utiliser du courant (ex. une pompe ou un 
réfrigérateur).

•	 Le	système	de	désinfection	UV	ne	doit	pas	être	
installé sur un circuit muni d’un interrupteur.

Défaillance de la 
lampe – Alarme 
“changer la 
lampe” activée

Le connecteur de la lampe 
n’est pas bien serré

•	 Débrancher	la	lampe	du	connecteur	et	la	rebrancher	
en s’assurant que tout est bien serré

De l’humidité accumulée 
dans le connecteur peut 
l’empêcher de faire un 
contact efficace avec la 
lampe

•	 Éliminer	toutes	les	sources	d’humidité	qui	pourraient	
affecter le connecteur et/ou atteindre les broches de 
la lampe.
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MODES DE DÉFAILLANCE AFFICHÉS

L’écran DEL 
affiche “A3”

•	 la	lampe	a	atteint	sa	durée	d’opération	maximale	et	le	compteur	à	
rebours est à zéro (0) jour

•	 appuyer	sur	le	bouton	RESET	pour	interrompre	l’alarme	et	remplacer	
la lampe

L’écran DEL 
n’affiche rien

•	 le	contrôleur	est	en	mode	de	défaillance	de	la	lampe
•	 le	système	d’alimentation	électrique	est	fermé,	lui	permettant	de	se	

réinitialiser; remettre le courant afin de vérifier que le contrôleur peut 
alimenter la lampe

•	 vérifier	si	la	puissance	électrique	est	suffisante	pour	le	système	UV

Basse intensité 
UV est affiché à 
l’écran DEL

•	 tester	l’eau	à	l’entrée	afin	de	vérifier	que	sa	qualité	se	situe	à	
l’intérieur des paramètres recommandés

•	 nettoyer	le	manchon	en	quartz	et	l’oeil	du	capteur

“A2” et le niveau 
d’intensité UV 
clignotent tour à 
tour à l’écran DEL

•	 l’avertisseur	indiquant	un	faible	niveau	de	rayonnement	UV	a	été	
activé

•	 le	niveau	d’intensité	UV	est	descendu	sous	les	50	%	et	l’alarme	
sonore a été interrompue en appuyant sur le bouton RESET pendant 
cinq (5) secondes

•	 l’interruption	de	cette	alarme	sonore	n’est	que	pour	une	période	de	12	
heures.

 Tableau de dosage des débits – Séries Silver :
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S12Q-PA & SSM-39 

S8Q-PA & SSM-37 

Dé
bi

t (
gp

m
, U

.S
) 

Dosage UV (fluence) (MJ/cm2) 
Note: les doses reposent sur un facteur de transmission UV  
(UVT) de 95 % à la fin de la durée d'opération de la lampe (EOL) 

Santé publique US, 
1966 

Standard des 
fabricants 

Standard 
NSF/EPA 

S5Q-PA & SSM-24 

S2Q-PA & SSM-17 
S1Q-PA & SSM-14 Cryptosporidium et Giardia lamblia 

détruits à <10 MJ/cm2

E. coli détruits à 6,6 MJ/cm2
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 Spécifications Silver de “base” : 

MODÈLE S1Q-PA S2Q-PA S5Q-PA S8Q-PA S12Q-PA
D

éb
it

1

Santé 
publique 
US
16 MJ/cm2

12,3 lpm 
(3,3 gpm)
(0,7 m3/hr)

15 lpm 
(4 gpm)

(0,9 m3/hr)

41,6 lpm (11 
gpm)

(2,5 m3/hr)

75,7 lpm (20 
gpm)

(4,5 m3/hr)

110 lpm 
(29 gpm)

(6,6 m3/hr)

Standard 
VIQUA
30 MJ/cm2

7,5 lpm 
(2 gpm)

(0,5 m3/hr)

11 lpm 
(3 gpm)

(0,7 m3/hr)

22,7 lpm 
(6 gpm)

(1,4 m3/hr)

37,9 lpm 
(10 gpm)

(2,3 m3/hr)

57 lpm 
(15 gpm)

(3,4 m3/hr)

NSF/EPA
40 MJ/cm2

5,5 lpm 
(1,5 gpm)
(0,3 m3/hr)

7,5 lpm 
(2 gpm)

(0,5 m3/hr)

17 lpm 
(4,5 gpm)
(1,0 m3/hr)

29,3 lpm 
(7,8 gpm)
(1,8 m3/hr)

42 lpm 
(11 gpm)

(2,5 m3/hr)

D
im

en
si

o
n

s

Réacteur 38,1 x 6,4 cm
(15 po x 2,5 po)

43,2 x 6,4 cm
(17 po x 2,5 po)

56 x 6,4 cm
(22 po x 2,5 po)

90 x 6,4 cm
(35 po x 2,5 po)

94 x 8,1 cm
(37 po x 3,5 po)

Contrôleur 18,6 cm x 8,1 cm x 6,4 cm
(7,3 po x 3,2 po x 2,5 po)

Dimension des 
orifices d’entrée 
/ de sortie

1/4 po MNPT 1/2 po MNPT 3/4 po MNPT 3/4 po MNPT
Combo

3/4 po FNPT/
1 po MNPT

Poids à 
l’expédition

2,7 kg 
(6 lb)

2,7 kg 
(6 lb)

2,7 kg 
(6 lb)

4,5 kg 
(10 lb)

5,9 kg 
(13 lb)

É
le

ct
ri

ci
té

Tension2 100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

Consom-
mation 19 W 22 W 30 W 46 W 48 W

Watts de la 
lampe 14 W 17 W 25 W 37 W 39 W

Pression maxi-
male de service

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

Tempéra-
ture ambiante 
de l’eau

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

Type de lampe Sterilume™-EX (puissance standard)

Affichage – mise 
sous tension Oui Oui Oui Oui Oui 

Alarme sonore 
de défaillance Oui Oui Oui Oui Oui 

Avertisseur – 
remplacement 
de la lampe

Oui Oui Oui Oui Oui 

Affichage – 
durée 
d’opération 
résiduelle de la 
lampe

Oui Oui Oui Oui Oui 

Durée totale de 
fonctionnement Oui Oui Oui Oui Oui 

Matériaux de la 
chambre3 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS

1. Les débits sont en fonction d’un facteur de transmission UV (UVT) de 95 % à la fin de la durée 
d’opération de la lampe (EOL)
2. 12 V, d.c. offert sur demande 
3. Acier inoxydable 316L offert sur demande
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 Spécifications Silver “PLUS” : 

MODÈLE SSM-17 SSM-24 SSM-37 SSM-39

D
éb

it
1

Santé publique 
US 16 MJ/cm2

15 lpm 
(4 gpm)

(0,9 m3/hr)

41,6 lpm 
(11 gpm)

(2,5 m3/hr)

75,7 lpm 
(20 gpm)

(4,5 m3/hr)

110 lpm 
(29 gpm)

(6,6 m3/hr)

Standard 
VIQUA  
30 MJ/cm2

11 lpm 
(3 gpm)

(0,7 m3/hr)

22,7 lpm 
(6 gpm)

(1,4 m3/hr)

37,9 lpm 
(10 gpm)

(2,3 m3/hr)

57 lpm 
(15 gpm)

(3,4 m3/hr)

NSF/EPA
40 MJ/cm2

7,5 lpm 
(2 gpm)

(0,5 m3/hr)

17 lpm 
(4,5 gpm)
(1,0 m3/hr)

29,3 lpm 
(7,8 gpm)
(1,8 m3/hr)

42 lpm 
(11 gpm)

(2,5 m3/hr)

D
im

en
si

o
n

s

Réacteur
43,4 x 6,4 cm

(17,1 po x 
2,5 po)

56,1 x 6,4 cm
(22,1 po x 

2,5 po)

90,4 x 6,4 cm
(35,6 po x 

2,5 po)

95,3 x 8,9 cm
(37,5 po x 

3,5 po)

Contrôleur 21,1 cm x 8,1 cm x 6,4 cm
(8,3 po x 3,2 po x 2,5 po)

Dimension des 
orifices d’entrée / de 
sortie

1/2 po MNPT 3/4 po MNPT 3/4 po MNPT
Combo

3/4 po FNPT/
1 po MNPT

Poids à l’expédition 3,2 kg (7 lb) 3,6 kg (8 lb) 5,0 kg (11 lb) 5,9 kg (13 lb)

É
le

ct
ri

ci
té

Tension 100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

100-240 V/
50-60 Hz

Consommation 22 W 30 W 46 W 48 W

Watts de la 
lampe 17 W 25 W 37 W 39 W

Pression maximale 
de service

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

8,62 bar 
(125 psi)

Température am-
biante de l’eau

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

2-40 ˚C 
(36-104 ˚F)

Type de lampe Sterilume™-EX (puissance standard)

Affichage – mise sous 
tension Oui Oui Oui Oui

Alarme sonore de 
défaillance Oui Oui Oui Oui

Avertisseur – 
remplacement de la 
lampe

Oui Oui Oui Oui

Affichage – 
durée d’opération ré-
siduelle de la lampe

Oui Oui Oui Oui

Durée totale de 
fonctionnement Oui Oui Oui Oui

Moniteur UV 254 nm Oui Oui Oui Oui

Sortie d’alimentation 
pour électrovanne Oui Oui Oui Oui

Sortie 4-20 mA Oui (en 
option 260134)

Oui (en 
option 260134)

Oui (en 
option 260134)

Oui (en 
option 260134)

Matériaux de la 
chambre3 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS

1. Les débits sont en fonction d’un facteur de transmission UV (UVT) de 95 % à la fin de la durée 
d’opération de la lampe (EOL)
2. Acier inoxydable 316L offert sur demande
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 Garantie du fabricant : 

Le fabricant garantit les composantes mécaniques et électriques du système de 
désinfection ultraviolet contre tout défaut de fabrication pendant une période de cinq 
(5) ans à compter de la date d’achat par l’acquéreur initial (consommateur). Cette 
garantie n’est pas transférable. Cette garantie est appliquée au prorata du temps 
écoulé. Le fabricant garantit la lampe contre les défauts de fabrication pendant une 
période d’un (1) an. Le fabricant garantit la chambre du réacteur contre les défauts de 
fabrication pendant une période de sept (7) ans. Le fabricant peut choisir de 
réparer ou remplacer un produit défectueux, compte tenu de l’application des 
conditions, des exceptions et des exclusions ci-dessous.

Conditions, Exceptions, et Exclusions

La garantie limitée décrite ci-dessus est assujettie aux conditions qui suivent :
1. L’eau soumise au traitement dans l’équipement doit satisfaire les critères  

suivants :
a) Fer : < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
b) Dureté* : < 7 grains/gal (120 mg/l)
c) Turbidité : < 1 unité NTU
d) Manganèse : < 0,05 ppm (0,05 mg/l)
e) Tannins : < 0,1 ppm (0,1 mg/l)
f) Transmission du rayonnement UV : > 75 % (demander les 
recommandations du fabricant pour les applications dans lesquelles le taux 
de transmission est inférieur à 75 %)

 * Lorsque la dureté totale de l’eau est inférieure à 7 grains par gallon, l’appareil 
devrait fonctionner efficacement en autant que le manchon de quartz et le capteur 
UV sont nettoyés périodiquement. Si la dureté totale de l’eau est supérieure à 7 
grains par gallon, l’eau devrait être adoucie. La garantie ne pourra être honorée si 
les mesures appropriées n’ont pas été prises pour l’élimination de ces impuretés.

2. Cette garantie n’est pas applicable à un produit qui aurait été réparé ou modifié par 
quiconque autre que le fabricant ou une personne agréée par le fabricant, ni à un 
produit qui aurait fait l’objet de bris ou d’une utilisation abusive.

3. Cette garantie n’est accordée qu’à l’acquéreur initial du produit, et uniquement à 
l’égard de l’installation initiale du produit.

4. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des dommages accessoires ou 
indirects.

5. Cette garantie ne s’applique qu’à un produit retourné au fabricant, aux frais de 
l’acquéreur, et conformément aux instructions d’expédition communiquées 
par le fabricant. Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d’œuvre requis 
pour enlever un produit défectueux ou pour installer un produit réparé ou de 
remplacement.
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