Eléments filtrants

Les éléments filtrants en céramique Doulton® &
British Berkefeld® sont disponibles en 5 grades :

Sterasyl™
Super Sterasyl™
ATC Super Sterasyl™
Supercarb™
Ultracarb™

Quel est le grade de filtre céramique dont j'ai besoin ?

Tous ces grades combattent les bactéries pathogènes et les kystes. Le grade que vous choisirez dépendra des autres
contaminants que vous voulez retirer de l'eau
Sterasyl™

Super
Sterasyl™

ATC Super
Sterasyl™

Supercarb™ Ultracarb™

BACTERIES PATHOGENES, CRYPTOSPORIDIUM, GIARDIA, ETC.
PARTICULES JUSQU'A 0,5 MICRONS (ROUILLE, ETC.)
CHLORE (AMELIORE LE GOUT ET L'ODEUR)
COMPOSES ORGANIQUES
METAUX LOURDS (PRINCIPALEMENT LE PLOMB)
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PEUT ETRE UTILISE SUR LES FILTRES A GRAVITE

Quel est le format d'élément filtrant céramique dont j'ai besoin ?
Il existe trois formats de filtres céramiques : Bougie, Cartouche Bloc.
Le format dont vous avez besoin dépendra aussi du type de boîtiers de filtres que vous utilisez et du débit nécessaire.
Bougie :
Les bougies ont une extrémité
hémisphérique et un support plastique en
haut pour les fixer dans le boîtier du filtre.

Les bougies existent aussi en 2
diamètres standard : Slimline (2
pouces ou 49 mm) et Imperial
(23/4 pouces ou 67 mm).

Tous les Filtres à eau Doulton® utilisent des
éléments filtrants en formes de bougies.
Voir la section boîtiers de filtres pour plus
de détails.

Embouts de bougies

Dimensions des bougies :
Les bougies sont disponibles en 2
longueurs standard : 10 pouces et 7
pouces.
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En standard, les bougies sont
fabriquées avec des embouts
filetés longs ou courts ¼ pouce
BSP.

Cartouches Blocs
Les cartouches en bloc céramique
(OBE) comportent un embout en
plastique et une rondelle en
caoutchouc aux deux extrémités.
Elles sont conçues pour des
boîtiers standard de filtres 9"3/4 &
10" (pouces).

FILTRES DE HAUTE QUALITE EN CERAMIQUE

FABRIQUES EN ANGLETERRE

Notice de montage et d’utilisation
Filtre Doulton ICP
La cartouche filtrante est logée dans le corps de filtre et protégée
dans un emballage. Tout d’abord retirer l’emballage de la
cartouche
1) Montage du corps de filtre
- Choisissez l’endroit où vous allez positionner le corps (1) du filtre Doulton sur
votre évier.
- Dévissez le corps du filtre. Prenez en main et retournez la partie supérieure (1)
du filtre et insérez la cartouche (2) dans le trou visible en poussant la cartouche
après en avoir humidifié les joints (4) qui se trouvent à la base.
- Remontez le corps du filtre en vérifiant que le joint « O-ring »(5) en bas (3) du corps
du filtre blanc soit bien à sa place et propre (serrez manuellement sans forcer).
- Dévissez l’aérateur-mousseur de votre robinet. Vissez à la place l’adaptateur
(6) du filtre Doulton soit directement soit à l’aide de la bague d’adaptation métallique
livrée en sus (toujours un joint entre deux parties métalli-ques).
- Bien serrer l’ensemble, fortement pour éviter les fuites, parfois il peut être
nécessaire d’ajouter un joint supplémentaire et/ou 1 ou 2 tours de téflon autour du
filetage de votre robinet en fonction de son état.
- Remettre l’aérateur-mousseur en bas de l’adaptateur où en profiter pour installer
un aérateur-mousseur économique AQUA-TECHNIQUES.
2) Mise en service
1.Votre filtre est prêt : ouvrez l’eau froide avec la manette du robinet Diverter en posi-tion verticale vers le bas ; l’eau non filtrée doit
couler normalement de l’aérateur.
2.Vous voulez de l’eau filtrée, tournez la manette Inverseur en position horizontale gau-che, l’eau filtrée va couler par le bec du filtre
Doulton (5), au bout de quelques secondes et quand le filtre est neuf après évacuation de l’air (pour la première utilisation).
3.Laisser couler l’eau 4 à 5 minutes à la mise en service et à chaque changement de car-touche, le temps de stabiliser les éléments filtrants
de la cartouche.
4.Vous pouvez consommer où utiliser l’eau filtrée pour tous vos besoins : boisson, alimen-taires et culinaires.
3) Entretien
- Nettoyer la cartouche filtrante dès que le débit se réduit de manière sensible où au moins une fois tous les six mois. Pour
nettoyer la cartouche : retirez la cartouche et brossez la sous l’eau à l’aide d’une brosse dure chiendent ou nylon, jusqu’à ce
que la surface redevienne bien propre et blanche et sans utilisation de produit chimique.
4) Précautions particulières
-

Le filtre DOULTON est réservé à l’eau froide mais ne craint pas l’eau chaude jusqu’à 38°.
En cas d’absence prolongée, faire couler le filtre 2 à 3 minutes avant utilisation.
Prendre soin de se laver les mains lors de toutes manipulations de la cartouche.
Pour raccourcir le tuyau (7) : Il suffit de dévisser le tuyau coté adaptateur de robinet.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE ULTRACARB IMPERIAL - FRAGILE A MANIPULER AVEC PRECAUTION
Tous les 3800 litres et obligatoirement une fois par an (décret du 22/12/2001) soit une moyenne de 10 à 11 litres d’eau filtrée par
jour, largement de quoi satisfaire les besoins en eau pure pour les familles jusqu’à 4/5 personnes, prévoyez un remplacement tous les 6
mois pour les familles nombreu-ses et chaque fois que, même après nettoyage le filet d’eau reste très faible, signe d’un colmatage de
la cartouche en fonction de la qualité de l’eau de votre distribution.
Dévissez le corps du filtre et enlevez l’ancienne cartouche en la retirant de sonlologement.
MANIPULER LA CARTOUCHE NEUVE AVEC DES MAINS PROPRES
Emboitez la nouvelle cartouche Remontez le corps du filtre sans perdre le joint torique. Serrez jusqu’en butée.
Mise en service:
Ouvrir l’eau progressivement - Avant de consommer, laissez couler quelques minutes le temps de stabiliser le charbon actif à l’intérieur et
d’évacuer l’air (l’eau semble gazéifiée pendant les premiers litres).
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Performances de filtres (vérifiées par des laboratoires indépendants)

Bougie grade diamètre 49 mmø
En sélectionnant le grade le plus approprié de bougie,
les performances de filtration peuvent être adaptées aux
exigences des conditions locales de l'eau.

*ATC Super
Sterasyl™

Microfiltre Sterasyl plus
carbone granulaire activé
et support éliminant les
métaux lourds

*Ultracarb™

Microfiltre Sterasyl
plus noyau bloc
carbone et support
éliminant les métaux
lourds

Taux de filtration
(efficacité de séparation des particules en %)

Absolu (défini comme > 99,99 %)

0,9 micron

0,9 micron

Nominal (défini comme > 99,9 %)

0,5 à 0,8 micron

0,5 à 0,8 micron

Pression de service
(pour utilisation sur les filtres sous pression)

Minimum

N/A

10 psi

Maximum

N/A

125 psi

Paramètres opératoires

Plage de température opératoire

5 - 38 (ºC)

5 - 38 (ºC)

Plage de ph opératoire

5,5 - 9,5

5,5 - 9,5

OUI

NON

6 mois

6 mois

Peut être utilisé sur les filtres à gravité
Fréquence recommandée de remplacement

Débit

Capacité

Débit non limité sous
une pression de 3 bars

Litres par minute

N/A

3,3

Gallons US par minute

N/A

0,9

Pour obtenir la
performance maximale

Litres par minute

1,2 l/hr sous gravité

1,9

Gallons US par minute

0,3 g/hr sous gravité

0,53

Avant remplacement
pour garantir les
performances

Litres

1500

2300

Gallons US

400

600

NON

OUI

NON

OUI

>98%

>98%

E. Coli / Cholera / Shigella /
Typhoïde / Klebsiella Terrigena

>99,99%

>99,99%

Suppression des
kystes en %

Cryptosporidium

>99,99%

>99,99%

Giardia

>99,99%

>99,99%

Insecticides

Lindane à la concentration 0,1 ppb

>80%

>85%

Herbicides

Atrazine à la concentration 1,2 ppb

>80%

>85%

Phénols

TCP à la concentration 1,2 ppb

>80%

>50%

Hydrocarbures poly aromatiques

PAH à la concentration 0,2 ppb

>80%

>95%

Trihalométhanes

Chloroforme à la concentration 150 ppb

Approbation qualité

version approuvée disponible
approuvé
Diminution de la turbidité conforme à la norme NSF 53

Organismes Suppression des
pathogènes bactéries en %

Suppression
des
matières
organiques
à l'état de
traces

Elimination du chlore libre
Elimination
des composés
Elimination du plomb
non
organiques
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>66%

>50%

Concentration difficile 2 mg cl/l

Sous gravité > 95 %

>96% NFS Classe 1
norme 42

à pH 6,5 après 2,244 L

Sous gravité > 94 %

>93 % NSF norme 53

à pH 8,5 après 2,244 L

N/A

92 % NSF norme 53

ATC Super Sterasyl®

Ultracarb®

Ultracarb®

Ultracarb®
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