Notice de montage
du système habitation
3 vis

Entrée 3/4’’ femelle
(20/27)

Profondeur : 20 cm

Le sens du courant va de la tête des
vis (IN) vers les écrous (OUT)
Entrée/Sortie
3/4’’ mâle
(20/27)

Ø 9,1 cm

75 cm

Sens du courant
indiqué sur la tête des
porte-filtres (IN -> OUT)
18 cm
46 cm

!

Vortexeur :

- Le vortexeur peut être séparé de l’ensemble filtre tant qu’il
reste à l’intérieur du bypass, sur une canalisation droite.

Prévoir 5 cm de plus
pour le démontage
cartouche

- Le vortexeur se positionne après le dernier porte-filtre,
sans contrainte de traction, de tortion ou de flexion
- Montage en sortie de vortexeur :
sens du courant

Le système de filtration modèle habitation
est composé de 3 porte-filtres imprégnés à
l’argent (sens de l’assemblage) :
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Vortexeur
Montage
au téflon

(normes sanitaires)

Module contenant une
cartouche de préfiltration à
1 micron en tissu bleu

Module de vitalisation de l’eau et
traitement naturel du calcaire
Le module de vitalisation
est sans entretien

Module contenant une
cartouche en charbon fibre bloc de 20’’

Nous pouvons vous
fournir sur demande une
petite équerre pour l’un
des petits porte-filtres,
au cas où, l’un d’eux
devrait être découplé de
l’ensemble par manque
de place.

Montage By-pass
À l’arrivé d’eau de l’habitation, en
aval d’un régulateur de pression

Prévoyez :

- 3 vannes en 3/4’’

Selon l’installation existante
- 2 coudes
-2T
- Tube ou flexible

4

- Lubrifier entièrement les joints des cuves des porte-filtres
avec le lubrifiant fourni.
- Pour la fixation de l’équerre au mieux prévoyez les deux vis,
rondelles et chevilles adaptés.
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Bar

Ne pas dépasser 5 bars
de pression

Maintenir à l’abri
de la lumière

Maintenir à l’abri du gel

Mise en eau de l’installation
5 minutes à fort débit
5 minutes à débit normal

Pour nettoyer lesPour
filtresnettoyer
et
les ﬁltres
évacuer les poussières
de les
charbon
évacuer
poussières d

- L’eau peut avoir une couleur blanche, ce phénomène est lié à la grande quantité
d’oxygène présent dans le charbon au départ. Cela disparait rapidement ensuite.
- Le goût de l’eau doit être neutre.
- Purgez l’air présent dans les porte-filtres à l’aide des vis de purge présentes sur
chaque porte-filtre.

