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Nous vous remercions encore une fois d’avoir choisi de faire affaire avec Puribec 
Technologies et souhaitons vous assurer de nos sentiments les meilleurs. 

Salutations, 

Stéphane Giasson 
Directeur Général  

Puribec Inc. 
www.puribectechnologies.com 
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Liste de contrôles d’installation et de démarrage 

À utiliser afin d’enregistrer vos informations de programmation, conditions du site 
et version du logiciel interne. 

Remplir les champs (si applicables) 

Données de démarrage  Liste de contrôles d’installation 

Date d’installation   
L’installation laisse libre accès à 
la membrane 

 

Installateur   
Le montage prend en compte le 
poids du système 

 

Site d’installation   
Le montage est fixé de façon 
sécuritaire 

 

Application A    B     C     Autre  La plomberie est raccordée*  

Modèle/ # de série   Premier lavage sans fuite  

Source d’eau   Connection électrique  

Type de lavage   Contrôleur fonctionnel  

Analyse d’eau 

Turbidité   
Étapes de programmation 
complétées 

 

Fer     

Chlore     

Température 
d’eau 

  
*Se référer au code de plomberie 
local 

 

Pression 
d’entrée 

    

Pression de 
sortie 

    

Débit initial     

Autre     

Note 
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*L’emplacement des flèches ne représente pas la réalité  

Source 
d’eau 

Réseau 

Réservoir 
pressurisé 

Confortum Réservoir 
pressurisé 

 
Application A 

Système de 
pompage 
existant 

Source 
d’eau 

Réseau 

Adoucisseur 

Confortum Réservoir 
pressurisé 

 
Application B 

Réservoir 
pressurisé 

  

Système 
de 
pompage 
existant 

Source 
d’eau 

Réseau 

Réservoir 
pressurisé 

Confortum 

Réservoir 
pressurisé 

 

Application C 
Pompe 

Système de 
pompage 
existant 

Réservoir 
atmosphérique 
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1 Spécifications et informations importantes 

1.1 Introduction 

Le Confortum est un système de traitement membranaire complet conçu pour 
l’abaissement de la turbidité, l’amélioration de la transmittance et la désinfection 
(option UV). 

Le système est contrôlé par un microcontrôleur qui surveille tous les états des 
capteurs et les valves. Cela permet d’avoir une programmation complète pour les 
cycles de lavage de la membrane, afin d’obtenir une efficacité optimale. L’option 
Wi-Fi permet notamment de gérer les paramètres de programmation à distance. 

1.2 Spécifications 

Spécifications du Confortum 

 Standard Haute performance 

pH Opération continue 3-10 

Concentration max H2O2 

(ponctuelle) 
500 ppm 

Concentration max. chlore 

libre  
200 000 ppm-hr (opération) 

Débit continu (puits, SDI < 5) 8.4 lpm (2.2 gpm) 15.9 lpm (4.2 gpm) 

Débit continu (surface, SDI <15) 4.2 lpm (1.1 gpm)) 7.9 lpm (2.1 gpm) 

Pression d’opération max 10 bars (145 psi) 

Température d’opération 1-40°C (34-104°F) Le système ne doit jamais  geler 

Compteur d’eau 65 pulses/gallons ou 17.2 pulses/litres 
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Spécifications de la membrane 

 Standard Haute performance 

Type de membrane Fibre creuse multi-capillaire 

Nb de capillaires par 

fibre 
7 

Sens de filtration Intérieur / extérieur 

Porosité 150 000 daltons 

Surface de membrane 6 m2 (65 pi2) par membrane 

Nombre de membranes 1 2 

1.2.1 Modèle d’ultrafiltration 

 
Modèle de base : 

Structure en acier inoxydable 

Une valve d’entrée  

Une valve de drain 

Un préfiltre de 5 μm à l’entrée 

Une membrane à fibre creuse multi-
capillaire (de 7 capillaires/fibre) 

3 manomètres pour la lecture de la 
pression 

4 témoins lumineux à DEL 

Une horloge-minuterie 

Option Wi-Fi 

Une carte communication Wi-Fi et 
une antenne autocollante1 pour une 
programmation à distance et un 
accès à la page d’état par téléphone 
intelligent/tablette/ordinateur 

                                            
1 Option d’une antenne à plus grande portée 

Option débitmètre 

Un compteur d’eau 1” et la possibilité 
de programmation volumétrique 

Option sonde différentielle 

Possibilité de laver par pression 
différentielle, comme protection ou 
en soutien lors du vieillissement de 
la membrane 

Option valve de dérivation 

Une valve électrique pour une option 
de filtration tangentielle ou option de 
rétro-lavage en présence d’un 
réservoir atmosphérique 

Option UV : 

Un stérilisateur UV afin de 
désinfecter l’eau des micro-
organismes nocifs. 

Un contrôleur UV  
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1.2.2 Débits des différents modèles 

Modèle 
Sans option UV 

Avec option UV 
Standard Haute perf. 

Gallons/minute 10 20 7.9 

Litres/minute 37.9 78.5 29.9 

*Les débits sont basés sur une eau brute à 20°C, SDI<5 

2 Recommandations d’installation 

2.1 Avant de débuter l’installation : 

Pression d’entrée d’eau : La pression d’entrée doit être au minimum de 40 psi 
pour une opération optimale. Sinon, une pompe de surpression pourrait être 
requise. 

Température ambiante : Ne doit pas être en dessous de 1°C. Autrement, cela 
risque d’endommager le système. 

Température de l’eau : Peut varier entre 1°C et 30°C à l’entrée du système. En 
dehors de ces valeurs, des dommages peuvent être causés à l’ensemble du 
système. Les capacités de productivité de filtration du système risquent de 
changer selon la température d’eau. 

Emplacement d’installation : Le système doit toujours être placé à l’intérieur, 
protégé des intempéries et dans un milieu tempéré. 

Alimentation électrique : L’électricité nécessaire doit toujours être disponible et 
stable. L’utilisation d’une barre de surtension est recommandée (120VAC / 5A). 

Alimentation en eau : L’alimentation en eau doit être disponible en tout temps 
et l’eau à l’entrée du système doit respecter les qualités minimum nécessaires. 
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2.2 Mises en garde 

Le Confortum doit être raccordé électriquement et hydrauliquement avec des 
composants appropriés suivant les normes d’électrification et de plomberie en 
vigueur. 

Ne pas modifier le bloc d’alimentation électrique des appareils. 

Le Confortum est conçu et testé pour offrir des performances fiables lorsqu’il est 
installé par un professionnel qualifié et que la maintenance est faite selon les 
instructions de ce manuel. 

Installer le Confortum uniquement pour les besoins décrit dans ce manuel. 

Ne pas utiliser de produits chimiques autres que ceux recommandés par le 
fabriquant dans le Confortum. 

Ne pas utiliser le Confortum s’il a été endommagé, si le bloc d’alimentation est 
défectueux. 

Ne pas immerger le bloc d’alimentation ni le placer près de sources de chaleur. 

Débrancher l’alimentation électrique, s’assurer d’isoler l'unité et de libérer la 
pression d’eau avant de faire une maintenance sur le Confortum. 

Le Confortum doit être placé à l’intérieur seulement, le bloc d’alimentation et le 
contrôleur ne doivent pas subir d’intempéries. 

Il est recommandé d’utiliser une barre de surtension pour brancher le Confortum. 
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3 Dessins d’ensemble 

 

Figure 1 : Dessin dimensionnel du Confortum 

4 Modes de lavage disponibles 

 L’unité Confortum peut être configurée pour effectuer son nettoyage de 
quatre façons différentes : Horaire : 1 lavage par jour, à l’heure voulue. 

 Volumétrique: disponible avec l’option compteur d’eau. Un lavage à 
chaque volume produit défini dans la programmation. 

 Pression différentielle: disponible en option. Lavage automatique à 
chaque chute de pression. 

 Compte à rebours : un lavage prédéterminé selon le nombre d’heures 
programmé. 

Pour la programmation du mode de lavage, se référer à votre technicien certifié. 

Le lavage de l’unité peut également se faire dans les trois modes suivants : co-
courant, contre-courant et mixte.  

Il est possible d’utiliser 4 étapes de lavage. 

Pour plus d’informations, se référer à votre technicien certifié. 

Option valve de 
contournement 
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5 Instructions d’installation 

5.1 Caractéristique électrique 

Alimentation électrique : 

120VAC / 60Hz /1.4 A max 

Relais des valves d’entrée, de drain ou de dérivation (en option) : 

24VDC / 5A max 

Affichage/écran option UV : 

LCD rétroéclairé 

Carte électronique : 

24VDC / 2.7 A max 

Option UV : 

UV NSF55A, alimentation 120VAC/5A. L’utilisation d’une barre de 
surtension est recommandée. 
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5.2 Étapes à suivre 

1- Retirer les composants de la boîte d’expédition. 

2- Faire une inspection visuelle des composantes de plomberie, tuyauterie, 
etc. pour détecter tous les bris possibles lors du transport. 

3- Positionner le Confortum à l’endroit prévu, au niveau, et le fixer 
mécaniquement. L’espace minimum recommandé doit être de 12po 
(300mm) de chaque côté et 40po (1m) devant le panneau de contrôle. 

4- Connecter la valve de contournement (bypass) sur la gauche du système 
(en option uniquement) 

5- Raccorder le drain (3/4’’ CTS). 

6- Raccorder la production (3/4’’ CTS). 

7- Raccorder l’alimentation (3/4’’ CTS). 

8- Raccorder la dérivation 3/4’’ CTS lorsque l’option est présente. 

9- Connecter la flotte de niveau haut (si requis). 
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5.3 Panneau avant et indicateurs 

 

3 manomètres de lecture de pression : 

 Pression d’entrée  

 Pression de sortie du filtre à cartouche 

 Pression d’eau traitée 

1 valve d’échantillonnage d’eau brute 

1 écran du contrôleur UV (option) 

4 témoins lumineux DEL 

 Marche 

 Lavage 

 Faute 

 Réservoir plein 
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5.4 Branchements électriques 

Afin de rendre fonctionnel le Confortum, il est nécessaire de connecter le 
système à une prise de courant. Il suffit ensuite de le mettre sous tension via 
l’interrupteur situé derrière le boitier de contrôle. 

L’ensemble des composants sont reliés électriquement à la carte selon le 
schéma de câblage de la Figure 2. 

 

Figure 2 : Schéma de câblage de la carte électronique 
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5.5 Montage du système 

5.5.1 Confortum de base 

 

Le Confortum de base se compose de : 

 Un préfiltre 

 Une valve solénoïde d’entrée 

 Une membrane et son boitier 

 Une carte de contrôle 

 Un bloc d’alimentation électronique  

 Une valve de drain 

 Une valve de contournement (en option) 



Manuel Technique 
Confortum 

Puribec Technologies 877.787.4232  17 
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5.5.2 Option UV 

L’option ajoute : 

 Un stérilisateur UV 

 Un contrôleur d’UV 

 Un capteur UV 

 Un écran d’affichage de l’UV sur le panneau de contrôle 

 

Témoin DEL 

Manomètre 

Valve d’échantillon d’eau brute 
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5.5.3 Option Wi-Fi 

Cette option Wi-Fi regroupe un module Wi-Fi et une antenne autocollante sur le 
boitier électronique.  

 

 

5.5.4 Option compteur d’eau 

Le compteur d’eau est directement installé entre la sortie du préfiltre et l’entrée 
de la membrane (la représentation peut varier de la réalité, selon le modèle 
installé). 
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5.5.5 Option sonde de pression différentielle 

La sonde de pression différentielle est installée à l’arrière du ballast UV, au-
dessus des manomètres. Elle est ajustable de 4 à 45 psi. 

 

5.5.6 Option valve de dérivation 

Deux choix : 

 Filtration tangentielle : une valve solénoïde est ajoutée en parallèle à la 
ligne de drain. 

 Rétro-lavage (lors d'installation avec réservoir atmosphérique) : une valve 
solénoïde est ajoutée à la sortie de la membrane. 
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5.6 Installation au mur ou au sol 

Il est possible de fixer le Confortum au sol ou au mur. 

 

 

Configuration Poids 

À vide 40 kg (90 lb) 
Plein 58 kg (128 lb) 
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6 Démarrage du système 

6.1 Électronique 

1. Brancher le Confortum.  
2. Mettre en marche le Confortum via le bouton on/off derrière le boitier de 

contrôle. 
3. S’assurer que les 4 DEL s’allument. Ensuite la DEL bleue reste allumée 

pendant environ 5 secondes. En fonctionnement normal, la DEL verte 
clignotera toutes les secondes. Sans wifi, les DEL allument plus 
longuement. 

6.2 Plomberie 

1. Raccorder l’ensemble de la plomberie. 
2. Lancer un cycle de lavage en appuyant et en maintenant enfoncé le 

bouton de lavage manuel. S’assurer que la valve de drain s’ouvre et qu’un 
flux d’eau sort par le drain.  

3. Vérifier la présence de fuites. 

7 Programmation 

La programmation doit être effectuée par un professionnel qualifié afin que le 
fonctionnement soit optimal. 

Il est toutefois possible d’accéder à l’état du système qui affiche les alarmes, les 
valeurs des compteurs, etc. (disponible uniquement avec l’option Wi-Fi). 

Pour accéder au statut du Confortum avec l’option Wi-Fi : 

1. Se connecter au réseau sans fil Pxxxxx correspondant au numéro de 

série du Confortum inscrit à l’intérieur de l’unité. Votre  mot de passe 

sera : administrateur. 

2. Ouvrir votre navigateur internet et entrer l’adresse 192.168.1.10 

3. Il est possible d’ajuster l’heure à partir de la page d’état. 
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Figure 3 : En production à gauche et en lavage à droite 

 

           

Figure 4 : Alarme de différentiel de pression à gauche et alarme UV à droite 
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Figure 5 : Ajustement de l'heure 

8 Entretien 

Pour chaque type d’entretien, veuillez contacter votre distributeur. 

Action Fréquence 

Changement du préfiltre 

Environ aux 3 mois 

Si le différentiel de pression le requiert 

Nettoyage chimique de la membrane Lorsque la production est diminuée de 20% après un lavage 

Remplacement lampe UV 12 mois 

Nettoyage du quartz et du capteur UV 

Au besoin 

Remplacement quartz 
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9 Dépannage « troubleshooting » 

Problème Cause Correction 

Les DEL ne s’allument pas 

L’alimentation du réseau électrique est 
fermée 

Vérifier votre alimentation électrique 

Le sélecteur n’est pas sur « on » Mettre sur « on » le sélecteur 

Le système n’est pas branché Brancher le système 

La carte électronique est défectueuse Contacter votre distributeur. 

Il n’y a pas d’eau de production dans le réseau 

La pompe de puit du réseau d’alimentation 
est en défaut 

Vérifier votre pompe de puit 

La valve de contournement n’est pas dans la 
bonne position 

Corriger la position de la valve 

Le préfiltre est bouché Remplacer la cartouche de préfiltre 

La membrane est colmatée 

Contacter votre distributeur. 

Un solénoïde est défectueux 

Il y a un faible débit ou faible pression 

L’unité est en lavage 

Attendre la fin du lavage. Un système avec 
réservoir peut être installé. Si le Confortum se 

lave continuellement, voir ligne « lavage en 
continu ». 

Le Confortum n’est pas bien paramétré pour 
la demande 

Contacter votre distributeur afin de reprogrammer 
les cycles de lavage 

Le préfiltre est bouché Remplacer la cartouche de préfiltre 

La membrane est colmatée 

Contacter votre distributeur  

Un solénoïde est défectueux 

Le Confortum se lave en continu 

La valve de drain est bloquée Remplacer la valve solénoïde 

Le contrôleur envoie un signal de lavage en 
continu 

Contacter votre distributeur  

Le Confortum ne se lave plus 

Le système n’est pas branché Brancher le système 

La valve d’entrée est bloquée Remplacer la valve solénoïde 

La valve de drain est bloquée Remplacer la valve solénoïde 

Le compteur d’eau ne lit plus de valeur Vérifier la connexion du compteur d’eau 

Le système n’envoie plus de signal de lavage Contacter votre distributeur 
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9.1 Messages d’erreur et alarmes 

Message Description Correction 

DEL bleue allumée Réservoir plein (système avec 
réservoir) 

N/A 

DEL rouge allumée 
Alarme différentielle de pression 

enclenchée 
Essayer un lavage manuel, sinon 

contacter votre distributeur Confortum 

DEL jaune allumée Unité en lavage Attendre la fin du cycle de lavage 

Alarme sonore Alarme UV activée 
Contacter votre distributeur de 
Confortum, l’unité est en arrêt 

DEL rouge clignotante Alarme UV 

Pièces de rechange 

 

PRD-00002 Membrane UF 4"x40" 

ACH-00013 Filtre 5μm  

INS-S0000 Manomètre 

V402R-BV Valve d’échantillonnage 

INS-U0000 Alarme UV 

INS-S0001 Sonde de pression diff 

INS-U0001 Contrôleur UV 

INS-U0003 Lampe UV 

INS-U0004 Quartz 

INS-V0000-0 Valve solénoïde 

INS-D0000 Compteur d’eau 

INS-W0000 Carte Wifi 
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SIÈGE SOCIAL 
177, rue Évêché Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4H8 

Tél : 1 877 PURIBEC – Fax : 418 722 9341 
SUCCURSALE QUÉBEC 

546, Chemin Olivier, Lévis (Québec) G7A 1P1 
Tél : 1 800 839 8115 – Fax : 418 831 7511 

SUCCURSALE SHERBROOKE 
4565, boulevard Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 2W3 

Tél : 819 563 3838 – Fax : 819 563 4672 
Courriel : information@puribec.com 

Site web : www.puribec.com

http://www.puribec.com/
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Annexe A : Tableau des lectures 

 Date        

Pression d’entrée psi        

Pression sortie 
cartouche 

psi        

Pression d’eau 
traitée 

psi        

Débitmètre 
production (Wi-Fi) 

gpm 
lpm 

       

Lecture UV (si 
applicable) 

%        

Lecture volume 
totale (Wi-Fi) 

gallon 
litre 

       

Température de 
l’eau 

°C        

Initiales du technicien        
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 Date        

Pression d’entrée psi        

Pression sortie 
cartouche 

psi        

Pression d’eau 
traitée 

psi        

Débitmètre 
production (Wi-Fi) 

gpm 
lpm 

       

Lecture UV (si 
applicable) 

%        

Lecture volume 
totale (Wi-Fi) 

gallon 
litre 

       

Température de 
l’eau 

°C        

Initiales du technicien        
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Annexe B : Registre des maintenances 

 Date      

Préfiltre Changement de cartouche      

Membrane 

Nettoyage       

Changement       

UV 

Nettoyage du quartz      

Changement de quartz      

Changement de lampe      

 

 Date      

Préfiltre Changement de  cartouche      

Membrane 

Nettoyage       

Changement       

UV 

Nettoyage du quartz      

Changement de quartz      

Changement de lampe      
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 Date      

Préfiltre Changement de  cartouche      

Membrane 
Nettoyage       

Changement       

UV 

Nettoyage du quartz      

Changement de quartz      

Changement de lampe      

 

 Date      

Préfiltre Changement de  cartouche      

Membrane 
Nettoyage       

Changement       

UV 

Nettoyage du quartz      

Changement de quartz      

Changement de lampe      
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