
Notice d’entretien

1-Cartouche de préfiltration
La cartouche est bobinée tressée en tissu et imprégnée à l’argent

Si votre cartouche devient brune

À remplacer tous les ans

En général lors des premières semaines ou mois la cartouche        
commence à prendre une légère coloration bruneprendre une légère coloration brune, plus ou moins     
intense en fonction de la qualité de l’eau de votre réseau. Ce sont 
principalement des particules sédimentaires et organiquesdes particules sédimentaires et organiques qui en 
sont la cause.
Si vous constatez que la cartouche est totalement obstruée et/ou 
que le débit de l’eau chez vous a diminué suite à la saturation de 
la cartouche, vous pouvez la nettoyer, ou bien la remplacer au plus vous pouvez la nettoyer, ou bien la remplacer au plus 
vitevite (il y a dans ce cas probablement un problème plus important de 
qualité d’eau sur le réseau, cela peut arriver).

SYSTÈME HABITATIONSYSTÈME HABITATION
Afin d’avoir une eau vitalisée tout au long de votre expérience Amilo, il 
est nécessaire d’entretenir votre système habitation. 
Grâce à ce document, vous avez toutes les informations nécessaires 
pour entretenir et remplacer chaque cartouche
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2-Cartouche de filtration fine
La cartouche de 20’’ (60 cm de haut) est de type charbon fibre blocLa cartouche de 20’’ (60 cm de haut) est de type charbon fibre bloc

À remplacer tous les 2 ans ou 200 m³ d’eau environ
L’huile pour le joint torique est mise à disposition, sinon utilisez une 
huile végétale alimentaire
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Pensez à lubrifier correctement le joint 
torique qui se trouve au niveau de la partie 
supérieure de la cuve du porte-filtre.
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En cas de fuite :

1

Dévisser le 
porte-filtre (1) ou 

la cuve (2)
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Sortez le joint de son 
enclavement

Huilez correctement le joint 
en entier
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Repositionnez le joint à sa 
place en le faisant coulisser 
dans son enclavement pour 

bien répartir l’huile

Ce module est stable et ne nécessite pas d’entretien. Il n’a pas de limite 
de durée de vie ou d’utilisation.

Vous pourrez vous procurer d’autres cartouches sur simple demande auprès de la personne qui vous a 
permis d’accéder à l’eau purifiée avec AMILO ou en contactant directement www.amilo.earth.www.amilo.earth.

3-Module de vitalisation

Remplacer votre cartouche

Fermer les vannes en amont 
et en aval

Dévissez le porte-filtre (1) ou la 
cuve (2) selon le module, à 
l’aide de la clé noire fournie

Nettoyez l’intérieur du porte-filtre avec une 
éponge douce et de l’AmiloNet, présent en 

cadeau dans votre colis

 

Évitez de manier les cartouches
à mains nues, pour ne pas 

déposer de bactéries
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Rincez le tout à l’eau claire
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Pour faciliter l’ouverture, 
dévissez l’une des vis de purge
des têtes de porte-filtres afin 

d’évacuer la pression
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Composé de divers éléments activésComposé de divers éléments activés

4-Remplacement et fuite

Cubage compteur :                m³Date de mise en service : . ./. ./. . . .

Remplacement de la cartouche de préfiltration Remplacement de la cartouche de filtration

. ./. ./. . . .       à m³

. ./. ./. . . .       à m³

. ./. ./. . . .. ./. ./. . . .
. ./. ./. . . . . ./. ./. . . .


