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1 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

   Lire les consignes de sécurité avant d’installer le
purificateur d’eau

1.1 SYMBOLES DE MISE EN GARDE
Choc électrique

Action à prendre pour éviter un risque de mauvais fonctionnement

1.2 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation doit être effectuée avec des 
pièces de rechange disponibles auprès de notre Service Après-Vente.

Débranchez  le  purificateur d’eau  par  la  prise  d’alimentation.  Ne  tirez  pas  sur  le
cordon.
Avant toute intervention sur le purificateur d’eau, veuillez débranchez la prise de
courant.
Utilisez exclusivement de l’eau du robinet pour alimenter le purificateur d’eau. 
-PRESSION MAXIMUM DU RÉSEAU = 6 BARS.
-Température maximale de l’eau d’alimentation = 38 °C.
Ce modèle de purificateur d’eau fonctionne uniquement sur tension secteur 230
volts ~ / 50 Hz.
Ne  connectez  pas  trop  d’appareils  sur  la  même prise  afin  de ne  pas  risquer  un
incendie ou un choc électrique.
L’installation électrique en basse tension doit être aux normes locales.
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2 DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1 INTRODUCTION

Le  purificateur  d’eau  «O-Classic» est  un  système  de  production  d’eau  purifiée  alliant  deux
technologies de pointes de traitements des eaux, à savoir :
•L’OSMOSE INVERSE, qui est actuellement le plus élaboré et efficace des procédés de séparation
membranaire.
•Le principe de déminéralisation par RESINE ECHANGEUSES D’IONS.

Ces deux techniques associées permettent d’obtenir une eau d’une excellente qualité en termes de
composition  physique,  de  composition  chimique  (minérale  et  organique)  et  de  population
microbiologique.

2.2 PRÉSENTATION DU SYSTÈME (VUE FRONTALE)
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Grande cartouche de résine

Petite cartouche de résine en ligne

Contrôleur 
électronique

Filtre charbon bloc actif 5 µm

Réservoir
Membrane d’osmose inverse

Filtre pour sédiments 1µm

Filtre post-traitement 1 µm



2.3 PRÉSENTATION DU SYSTÈME (VUE ARRIÈRE)

 

2.4 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le purificateur d’eau «O-Classic» est un système de traitement d’eau incluant d’une part une série de
cartouches de pré-filtration de l’eau du réseau : Filtre pour sédiment + Filtre à charbon bloc. Une fois
cette eau traitée,  elle  est  ensuite  injectée via  une pompe booster  dans la  membrane d’osmose
inverse. L’eau obtenue est ainsi déchargée de 90 % de ses composés organiques et minéraux. Afin de
terminer le traitement complet, cette eau est alors injectée dans un conteneur de résine échangeuse
d’ions puis filtrée par un filtre post-traitement de 1 µm. L’ensemble électromécanique est géré par
un boîtier électronique de contrôle.   
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2.5 DESCRIPTION DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE

Signification des termes:
Pump : pompe
Flush : rinçage
Source : alimentation eau
Full : réservoir plein
Power : sous tension
Washing : rinçage manuel
Conductivity Alarm : alarme de la conductivité

Voyant PUMP allumé  Pompe en fonctionnement : signifie que le purificateur d’eau est soit
en production, soit en rinçage.

Voyant FLUSH allumé Le purificateur d’eau effectue un cycle de rinçage automatique de la
membrane  d’osmose  inverse  ;  un  rinçage  (de 2  mins  environ)  se
produit :
- suite à un démarrage de l’appareil,
- suivant une fréquence d’environ 6 heures,
- suite à un appui sur le bouton WASHING.

Voyant SOURCE allumé Manque de débit ou de pression sur l’alimentation en eau.
Voyant FULL allumé Réservoir de stockage plein.
Voyant POWER allumé Purificateur  d’eau  sous  tension  ;  ce  voyant  est  allumé  en

permanence, quel que soit l’état des autres voyants.
Bouton WASHING L’appui  sur  ce  bouton  fait  démarrer  un  rinçage  forcé  de  la

membrane d’une durée de 2 mins environ.
Témoin CONDUCTIVITY ALARM Le témoin vous informe du niveau de conductivité de l’eau.

Purificateur d’eau en production Purificateur d’eau en rinçage

Manque d’eau en entrée Réservoir plein

Conductivité de l’eau produite < 1µS/cm Conductivité de l’eau produite 1µS/cm<X<5µS/cm

Conductivité de l’eau produite > 5µS/cm
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3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 230 volts ~ / 50 Hz.
Débit de production à 25 ° C 15 litres / heure
Débit de production à 10 ° C 9 litres / heure
Type de résine Résine à lit mixte
Volume de résine 1 litre (0,75+0,25)
Température maximale de l’eau d’alimentation 38 °C
Dureté maximale admissible sans protection 40 °f (4 mmol/L)
pH admissible 3 à 11
Pression d’alimentation mini / maxi 2/6 bars
Dimensions (l × h × L) 37 X 21 X 50 cm
Masse indicative 10.5 kg

Recommandé pour une consommation journalière inférieure à 30 litres jour.
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4 INSTALLATION DU PURIFICATEUR D’EAU

4.1 CONDITIONS D’INSTALLATION
 Arrivée d’eau (2 à 6 bars) équipée d’une vanne ou d’un robinet sortie mâle 15/21 ou 20/27.
 Arrivée électrique protégée (230 V ~, 50 Hz + TERRE). Brancher l’appareil dans une zone sèche à 
plus de deux mètres.
 Évacuation avec siphon ou le collier de vidange (drain clamp) fourni avec le purificateur d’eau.

4.2 RACCORDEMENTS
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A connecter au réservoir de stockage

Rejet du purificateur d’eau à 
connecter directement à l’égout (ne 
jamais positionner de vanne sur le 
rejet sous peine de détériorer le 
système)

A connecter à l’arrivée de l’eau de ville en 
utilisant "l’union simple mâle" ou avec "la 
soupape d’admission d’eau" fournis avec 
l’appareil. Intégrer une vanne manuelle

Sortie eau purifiée à connecter 
via un tubing bleu à une vanne 
manuelle permettant ainsi le 
tirage d’eau pour l’analyseur



4.3 MISE EN PLACE DE LA MEMBRANE D’OSMOSE INVERSE
1. Dé-clipser l’ensemble (filtre 1 µm, cartouche de résine en ligne) des deux étriers plastiques

(Figure 1).
2. Déconnecter le tuyau d’arrivée d’eau du porte membrane en dé-clipsant le raccord rapide

(Figure 2).
3. Dé-clipser le porte membrane des deux étriers plastiques (Figure 3).
4. Dévisser  (en  tournant  vers  la  gauche)  la  partie  haute  striée  («gros  bouchon»)  du  porte

membrane.
5. Une  fois  le  porte  membrane  ouvert,  introduire  la  membrane  neuve  (Figure  4),  joint

périphérique en haut, jusqu’en butée complète : l’extrémité du tube collecteur doit affleurer
celle du porte membrane (Figure 5).

6. Vérifier que le joint torique soit bien positionné au fond de l’épaulement du porte membrane
(Figure 5).

7. Revisser la partie haute («gros bouchon») du porte membrane. 
8. Reconnecter le tuyau d’arrivée d’eau.
9. Clipser le porte membrane sur ses étriers ainsi que l’ensemble filtre 1 µm + cartouche de

résine.
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5 MISE EN SERVICE

1. Vérifier tous les raccordements hydrauliques.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement d’eau purifiée.
4. Ouvrir la vanne d’alimentation en eau de ville. 
5. Raccorder électriquement le purificateur d’eau.
6. Le boîtier de contrôle passe par les phases suivantes :

o Le  voyant  POWER indique  que  le
purificateur d’eau est sous tension.

o Le voyant  PUMP indique que la pompe est
en fonction.

o Le voyant FLUSH indique que le système est
en phase rinçage de membrane.

o Le voyant  FLUSH s’éteint quand le système
entre dans sa phase de production.

7. Attendre (quelques minutes) que l’eau purifiée s’écoule du robinet puis laisser couler 5 litres
environ. Le voyant de conductivité doit passer au vert.

8. Faites  alors  une  mesure  de  conductivité  suivant  la  procédure  décrite  dans  le  chapitre
«Procédure de mesure de la conductivité» chapitre 6.4.2. La valeur obtenue doit être de 0 à
0.1 µS/cm. Fermer alors le robinet d’eau purifiée.

9. Ouvrir  la  vanne  du  réservoir  de  stockage  et  attendre  son  remplissage  complet  :  voyant
«FULL» allumé en vert.

10. Le boîtier de contrôle passe alors sur la phase suivante :

11. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6 MAINTENANCE ET SERVICE

6.1 CALENDRIER DE MAINTENANCE

Afin d’assurer un fonctionnement optimum du purificateur d’eau, il  est nécessaire de réaliser un
certain nombre de contrôles et de maintenances de premier niveau.
Ces actions sont à réaliser par le client. Le tableau suivant répertorie les contrôles à effectuer et les
actions de maintenance à réaliser et leur fréquence.

Fréquence Opération

CHAQUE JOUR Contrôler que le voyant FULL est allumé
CHAQUE JOUR Surveiller le voyant de conductivité. Se reporter 

au paragraphe (6.4.2.2) dès que le voyant de 
conductivité est passé au rouge

TOUS LES 3 MOIS Contrôler la conductivité en sortie membrane 
d’osmose inverse (voir partie 6.4.2.3)

AU PLUS TARD TOUS LES 6 MOIS
Selon les valeurs de conductivité

Remplacer les filtres du prétraitement et post-
traitement. Voir paragraphes 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6

OCCASIONNELLEMENT Remplacer la membrane d’osmose inverse + le 
restricteur de débit. Voir paragraphes 6.4.7, 6.4.8
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6.2 DÉPANNAGE 
PROBLEMES CAUSES POSSIBLES ACTION SUGGEREE

- Voyant POWER éteint

Défaut d’alimentation électrique Brancher le système 

Fusible d’alimentation 

Surcharge électrique trop 
importante (pompe ou 
vannes ou alimentation: en 
court-circuit).

- Voyant POWER allumé 
- Pas de production d’eau purifiée
- Voyant PUMP éteint
- Voyant SOURCE allumé

L’eau en entrée est fermée ou n’a 
pas une pression suffisante Contrôler l’arrivée d’eau

Tube d’arrivée d’eau plié ou 
obstrué

Vérifier le tube d’arrivée 
d’eau

- Voyant POWER allumé
- Faible production d’eau purifiée
- Voyant PUMP allumé
- Pompe fonctionnelle

Colmatage du pré-traitement
Remplacer les filtres de pré-
traitement et post-
traitement

Faible flux d’eau en entrée Augmenter le débit d’arrivée
d’eau

Colmatage de la membrane 
d’osmose inverse

Changer la membrane 

- Voyant POWER allumé 
- Manque de pression et faible 

débit de sortie

Vanne du réservoir fermée Ouvrir la vanne du réservoir
Quantité d’eau demandée 
supérieure à la capacité du système

Attendre que le réservoir 
soit de nouveau plein

Manque de pression d’air dans le 
réservoir

Réajuster la pression d’air du
réservoir à 0,7 Bar

- Afficheur du conductimètre 
manuel toujours éteint Piles déchargées Remplacer les piles

- Voyant PUMP : vert clignotant
- Voyant FLUSH : rouge clignotant
- Voyant CONDUCTIVITY ALARM : 
bleu clignotant

Pompe ou vanne d’entrée pas 
connectée (faux contact)

Vérifier la pompe et la vanne
d’entrée

- Voyant FLUSH+SOURCE : rouge 
clignotant
- Voyant CONDUCTIVITY ALARM : 
bleu clignotant

Vanne Flush pas connectée (faux 
contact) Vérifier la vanne Flush

- Voyant PUMP : vert clignotant
- Voyant FLUSH+SOURCE : rouge 
clignotant
- Voyant CONDUCTIVITY ALARM : 
bleu clignotant

Vanne 3 voies non connectée Vérifier la vanne 3 voies
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- Voyant PUMP : vert clignotant
- Voyant SOURCE : rouge clignotant
- Voyant CONDUCTIVITY ALARM : 
bleu clignotant

Capteur de pression HS
Changer le capteur de 
pression

- Voyant CONDUCTIVITY ALARM : 
bleu

Conductimètre ou sonde de 
température HS Changer le capteur
- Voyant CONDUCTIVITY ALARM : 
bleu/jaune par alternance

Conductimètre et la sonde de 
température connexions inversés

Ouvrir le boîtier de 
commande et inverser les 
connectiques
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6.3 CONSOMMABLES

6.3.1 Kit de filtres (réf. 959020 – O-Classic/O-Eco FILTER KIT)

Le kit de filtres contient les consommables suivants :

Pré-traitement Cartouche sédiments 1 µm (10")
Cartouche bloc carbone actif 5 µm (10")
Joint torique (10")

Post-traitement Cartouche 1 µm (10")

Les 2 filtres du pré-traitement sont à remplacer lorsqu’il y a colmatage (baisse significative du débit
de production d’eau purifiée) et/ou que le filtre à sédiments 1 µm semble encrassé.

Remarque : la durée de vie moyenne des 2 cartouches de pré-traitement est de 2 à 6 mois suivant la
qualité  de  l’eau  de  ville  (mesurable  avec  le  taux  de  matières  en  suspension)  et  du  temps  de
fonctionnement du purificateur d’eau.
La cartouche post-traitement est à remplacer en même temps.
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6.3.2 Kit membrane (réf. 959010 – O-Classic-O-Eco MEMBRANE KIT)

Le kit membrane contient les consommables suivants : 1 membrane + 1 restricteur.

La membrane d’osmose inverse et le restricteur de débit sont à remplacer lorsqu’il est remarqué un
colmatage (baisse significative du débit de production d’eau purifiée) malgré un changement récent
des filtres du pré-traitement ou/et une augmentation significative de la fréquence de remplacement
de la cartouche de résines échangeuses d’ions. 
Remarque : la durée de vie moyenne d’une membrane d’OI est de 1 à 3 ans suivant la qualité de l’eau
de  ville,  du  temps  de  fonctionnement  du  purificateur  d’eau  et  du  respect  de  la  maintenance
préventive.

6.3.3 Kit résine (réf. 959030 – O-Classic/O-Eco RESINE KIT)

Le kit résine contient les consommables suivants : 1 grande cartouche 10ʺ + 1 petite cartouche 10ʺ
+ 1 joint torique 10"

Les  cartouches  de  résine  échangeuse  d’ions  sont  à  changer  lorsque  le  seuil  maximal  de
conductivité désirée par l’utilisateur est atteint.

Remarque : A titre indicatif, pour une eau d’entrée d’une dureté de 40 °f, la résine peut fournir
≈690 litres  d’eau  à  <1  µS/cm  avant  de  saturer.  Cette  valeur  peut  cependant  légèrement
augmenter ou diminuer en fonction de la dureté de l’eau d’entrée.
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6.4 PROCÉDURES DE MAINTENANCE

6.4.1 Procédure de mesure de débit

6.4.1.1 Généralités

La mesure du débit est intéressante pour vérifier l’état de colmatage des filtres et de la membrane
d’osmose inverse. 
Le débit d’une membrane d’osmose est fonction de la température de l’eau d’alimentation. 
Il est admis généralement une chute de débit de l’ordre de 3 % par degré Celsius dans une plage de
10 à 25 °C.
Cette mesure de débit est à comparer à la valeur nominale théorique du purificateur d’eau à une
température donnée.
Débit d’eau purifiée à 25 °C ≈ 15 litres/heure
Remarque : ce débit théorique représente la production à une pression «Sortie ballon» nulle.

6.4.1.2  Matériel
 Une éprouvette graduée de 500 mL.
 Un chronomètre.

6.4.1.3 Mode opératoire
1. Fermer la vanne du robinet de stockage.
2. Ouvrir le robinet de prélèvement, laisser couler 30 secondes afin d’obtenir un débit stabilisé.
3. Déclencher le chronomètre dès le début du remplissage de l’éprouvette. Faire une mesure

sur 1 ou 2 minutes.
4. Convertir le résultat en litres/heure. Comparer cette mesure à la valeur théorique.
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6.4.2 Procédure de mesure de conductivité

6.4.2.1  Généralités
La quantité totale de solides dissous dans l’eau peut être mesurée par la conductivité (1). 
La mesure de la conductivité permet d’apprécier la qualité de la déminéralisation.
La conductivité, inverse de la résistivité, s’exprime en microsiemens par centimètre (µS/cm).

6.4.2.2 Conductivité «sortie purificateur d’eau»

INTERPRETATION DE LA VALEUR DE CONDUCTIVITE DE L’EAU PURIFIÉE

Conductivité<1 µS/cm Eau de classe 2 (selon la norme ISO 3696)

Eau  de  très  bonne  qualité,  pas  d’impact  sur  la  qualité  des
analyses.

1 µs/cm<Conductivité<5 µS/cm Eau de classe 3 (selon la norme ISO 3696)

Si la classe d’eau voulue est la classe 2:

- Effectuer une mesure de conductivité «sortie membrane» 
(voir paragraphe 6.4.2.3).

- Changer les résines (voir paragraphe 6.4.5).

Conductivité>5 µS/cm - Effectuer une mesure de conductivité «sortie membrane» 
(voir paragraphe 6.4.2.3).

- Changer les résines (voir paragraphe 6.4.5).

6.4.2.3 Conductivité «sortie membrane»

Cette mesure de conductivité s’effectue au niveau du départ du tuyau de raccordement du réservoir 
de stockage

6.4.2.3.1 Préparation

 Fermer la vanne du ballon de stockage.
 Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
 Déconnecter le tuyau de raccordement du réservoir de stockage au niveau du purificateur d’eau.
 Connecter à la place le tuyau équipé de sa vanne en position fermée (fourni à la livraison) qui va
permettre d’effectuer la mesure de conductivité.
 Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.

(1) Gustafson, H., Behrman, A. S., Ind. Eng. Chem Anal. Ed. 1939, 11, 7, 355-357.
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6.4.2.3.2 Mesure

 Allumer l’instrument.
 Laisser couler 15 à 30 secondes l’eau à tester.
 Ôter le capuchon de protection du conductimètre.
 Rincer le capuchon de protection et les sondes du conductimètre avec l’eau à tester.
 Renouveler l’opération 2 à 3 fois.
 Remplir jusqu’à ras bord le capuchon de protection avec l’eau à tester puis plonger le 
conductimètre: la valeur affichée correspond à la conductivité exprimée en µS/cm.
 Renouveler l’opération 2 à 3 fois; la valeur retenue sera celle de la dernière mesure.
Éteindre le conductimètre puis remettre le capuchon de protection.

6.4.2.3.3 Interprétation

Si la mesure de conductivité «sortie membrane» est au-dessus de 25 µS/cm, il est nécessaire de la
changer (Voir paragraphe 6.4.7) ainsi que le restricteur de débit (Voir paragraphe 6.4.8). 

6.4.2.3.4 Remise en route

 Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
 Déconnecter le tuyau équipé de sa vanne puis reconnecter le tuyau de raccordement du réservoir
de stockage au niveau du purificateur d’eau.
 Ouvrir la vanne du ballon de stockage.
 Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville. Le purificateur d’eau est de nouveau
opérationnel
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6.4.3 Changer le filtre Sédiment 1 µm 

1. Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement de façon à dépressuriser le réseau ; le voyant SOURCE du

boîtier électronique s’allume. Laisser le robinet ouvert.
4. Éteindre le purificateur d’eau en le débranchant de la prise électrique.
5. A l’aide de la plus grande des deux clés (fournies avec le purificateur d’eau), dévisser avec

précaution (en tournant vers la droite) le porte filtre (Figure 6) ; ATTENTION : le porte filtre
est rempli d’eau, une serpillière à portée de main est recommandée !

6. Une fois le porte filtre sorti, enlever la cartouche filtrante usagée, puis le rincer. Introduire la
cartouche neuve «Filtre pour sédiments 1 µm» - (pas de sens à respecter).

7. Vérifier que le joint torique soit bien positionné dans la gorge du porte filtre, puis revisser
celui-ci. Un «bon serrage à la main» suffit.

8. Éponger l’eau qui se trouve au pied du purificateur d’eau afin de déceler immédiatement une
éventuelle fuite lors du démarrage.

9. Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
10. Rebrancher  la  prise  électrique.  Les  voyants  POWER,  PUMP  et  FLUSH  s’allument  :  le

purificateur d’eau démarre un cycle de rinçage de 2 minutes de la membrane d’osmose. Le
rinçage est  terminé lorsque le  voyant  FLUSH s’éteint  ;  le  purificateur  d’eau est  alors  en
production.

11. Ouvrir la vanne du réservoir de stockage.
12. Laisser se remplir l’ensemble des porte filtres. Après quelques instants, l’eau doit arriver au

niveau  du  robinet  de  prélèvement  :  laisser  couler  3  à  4  litres  d’eau  de  façon  à  purger
correctement le réseau.

13. Fermer le robinet de prélèvement. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6.4.4 Changer le filtre de carbone actif

1. Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement de façon à dépressuriser le réseau; le voyant SOURCE du

boîtier électronique s’allume. Laisser le robinet ouvert.
4. Éteindre le purificateur d’eau en débranchant la prise électrique.
5. Dévisser avec précaution le porte filtre (Figure 7).
6. Enlever la cartouche filtrante usagée. Introduire la cartouche neuve «Filtre à charbon actif en

bloc» (pas de sens à respecter).
7. Vérifier que le joint torique soit bien positionné dans la gorge du porte filtre, puis revisser

celui-ci. Un «bon serrage à la main» suffit.
8. Éponger l’eau qui se trouve au pied du purificateur d’eau afin de déceler immédiatement une

éventuelle fuite lors du démarrage.
9. Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
10. Rebrancher  la  prise  électrique.  Les  voyants  POWER,  PUMP  et  FLUSH  s’allument  :  le

purificateur d’eau démarre un cycle de rinçage de 2 minutes de la membrane d’osmose. Le
rinçage est  terminé lorsque le  voyant  FLUSH s’éteint  ;  le  purificateur  d’eau est  alors  en
production.

11. Ouvrir la vanne du réservoir de stockage.
12. Laisser se remplir l’ensemble des portes filtres. Après quelques instants, l’eau doit arriver au

niveau  du  robinet  de  prélèvement  :  laisser  couler  3  à  4  litres  d’eau  de  façon  à  purger
correctement le réseau.

13. Fermer le robinet de prélèvement. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6.4.5 Changer les cartouches de résine

1. Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement de façon à dépressuriser le réseau; le voyant SOURCE du

boîtier électronique s’allume. Laisser le robinet ouvert.
4. Éteindre le purificateur d’eau en débranchant la prise électrique.
5. Dévisser avec précaution le porte filtre blanc (celui de droite) (Figure 8).
6. Enlever la grande cartouche filtrante usagée. Introduire la cartouche neuve, en respectant le

sens du flux d’eau décrit paragraphe 6.3.3 (Figure 9).
7. Vérifier que le joint torique soit bien positionné dans la gorge du porte filtre, puis revisser

celui-ci. Un «bon serrage à la main» suffit.
8. Éponger l’eau qui se trouve au fond du purificateur d’eau afin de déceler immédiatement

une éventuelle fuite lors du démarrage.
9. Enlever  la  petite  cartouche  filtrante  usagée.  Remplacer  par  la  nouvelle  petite  cartouche

filtrante (Figure 10).
10. Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
11. Rebrancher la prise électrique du purificateur d’eau. Les voyants POWER, PUMP et FLUSH

s’allument : le purificateur d’eau démarre un cycle de rinçage de 2 minutes de la membrane
d’osmose. Le rinçage est terminé lorsque le voyant FLUSH s’éteint ; le purificateur d’eau est
alors en production.

12. Ouvrir la vanne du réservoir de stockage.
13. Laisser se remplir l’ensemble des portes filtres. Après quelques instants, l’eau doit arriver au

niveau  du  robinet  de  prélèvement  :  laisser  couler  3  à  4  litres  d’eau  de  façon  à  purger
correctement  le  réseau.  Le  voyant  de  conductivité  passe  au  vert.  Mesurer  alors  la
conductivité de l’eau purifiée qui doit avoisiner la valeur de 0 microsiemens par centimètre
(µS/cm).

14. Fermer le robinet de prélèvement. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6.4.6 Changer la cartouche de post-traitement

1. Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement de façon à dépressuriser le réseau; le voyant SOURCE du

boîtier électronique s’allume. Laisser le robinet ouvert.
4. Éteindre le purificateur d’eau en débranchant la prise électrique.
5. Déclipser la petite cartouche de résine avec ses deux étriers plastique (Figure 11).
6. Déconnecter les deux raccords de sortie et d’alimentation du filtre de post-traitement (Figure

12).
7. Enlever le filtre usagé. Introduire le filtre neuf dans ses deux étriers plastiques en respectant

le sens du flux d’eau (flèche inscrite sur l’étiquette) (Figure 13).
8. Reconnecter les deux raccords de sortie et d’alimentation.
9. Éponger  l’eau  qui  se  trouve  sur  le  châssis  du  purificateur  d’eau  afin  de  déceler

immédiatement une éventuelle fuite lors du démarrage.
10. Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
11. Rebrancher la prise. Les voyants POWER, PUMP et FLUSH s’allument : le purificateur d’eau

démarre un cycle de rinçage de 2 minutes de la membrane d’osmose. Le rinçage est terminé
lorsque le voyant FLUSH s’éteint ; le purificateur d’eau est alors en production.

12. Ouvrir la vanne du réservoir de stockage.
13. Laisser se remplir l’ensemble des portes filtres. Après quelques instants, l’eau doit arriver au

niveau  du  robinet  de  prélèvement  :  laisser  couler  3  à  4  litres  d’eau  de  façon  à  purger
correctement le réseau. 

14. Fermer le robinet de prélèvement. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6.4.7 Changer la membrane d’osmose inverse

1. Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement de façon à dépressuriser le réseau; le voyant SOURCE du

boîtier électronique s’allume. Laisser le robinet ouvert.
4. Éteindre le purificateur d’eau en débranchant la prise électrique.
5. Déclipser le filtre post-traitement avec ses deux étriers plastiques (Figure 14).
6. Déconnecter le tuyau d’arrivée d’eau du porte membrane (Figure 15).
7. Déclipser le porte membrane de ses deux étriers plastiques (Figure 16).  Profiter de cette

étape pour changer le restricteur (chapitre 6.4.8).
8. Dévisser  (en  tournant  vers  la  gauche)  la  partie  haute  striée  («gros  bouchon»)  du  porte

membrane.
9. Une fois le porte membrane ouvert, enlever à l’aide d’une paire de pinces, la membrane

usagée.  Introduire  la  membrane  neuve,  joint  périphérique  en  haut,  jusqu’en  butée
complète : l’extrémité du tube collecteur doit affleurer celle du porte membrane (chap 4.3).

10. Assurez-vous que le joint torique du porte membrane se situe sur le porte membrane et non
dans le «gros bouchon», puis remonter et serrer le bouchon à l’aide de la petite clef fournie.

11. Éponger  l’eau  qui  se  trouve  sur  le  châssis  du  purificateur  d’eau  afin  de  déceler
immédiatement une éventuelle fuite lors du démarrage.

12. Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
13. Rebrancher la prise électrique du purificateur d’eau. Les voyants POWER, PUMP et FLUSH

s’allument : le purificateur d’eau démarre un cycle de rinçage de 2 minutes de la membrane
d’osmose. Le rinçage est terminé lorsque le voyant FLUSH s’éteint ; le purificateur d’eau est
alors en production.

14. Ouvrir la vanne du réservoir de stockage.
15. Laisser se remplir l’ensemble des portes filtres. Après quelques instants, l’eau doit arriver au

niveau  du  robinet  de  prélèvement  :  laisser  couler  3  à  4  litres  d’eau  de  façon  à  purger
correctement le réseau. 

16. Fermer le robinet de prélèvement. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6.4.8 Changer le restricteur de débit

1. Fermer la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
2. Fermer la vanne du réservoir de stockage.
3. Ouvrir le robinet de prélèvement de façon à dépressuriser le réseau ; le voyant SOURCE du

boîtier électronique s’allume. Laisser le robinet ouvert.
4. Éteindre le purificateur d’eau en débranchant la prise électrique.
5. Déconnecter le raccord de la membrane (Figure 17).
6. Déconnecter le tubing d’entrée de la petite cartouche de résine (Figure 18).
7. Sortir l’ensemble porte membrane + Filtre post-traitement + la petite cartouche de résine

(Figure 19).
8. Déconnecter le restricteur de débit (Figure 20).
9. Enlever le restricteur de débit en le remplacer par un neuf.  Attention au sens du montage

(Figure 21).
10. Éponger  l’eau  qui  se  trouve  au  fond  du  châssis  afin  de  déceler  immédiatement  une

éventuelle fuite lors du démarrage.
11. Remonter le porte membrane, le filtre post-traitement, la petite cartouche de résine.
12. Ouvrir la vanne ou le robinet d’alimentation en eau de ville.
13. Rebrancher la prise électrique du purificateur d’eau. Les voyants POWER, PUMP et FLUSH

s’allument : le purificateur d’eau démarre un cycle de rinçage de 2 minutes de la membrane
d’osmose. Le rinçage est terminé lorsque le voyant FLUSH s’éteint ; le purificateur d’eau est
alors en production.

14. Ouvrir la vanne du réservoir de stockage.
15. Laisser se remplir l’ensemble des portes filtres. Après quelques instants, l’eau doit arriver au

niveau  du  robinet  de  prélèvement  :  laisser  couler  3  à  4  litres  d’eau  de  façon  à  purger
correctement le réseau. 

16. Fermer le robinet de prélèvement. Le purificateur d’eau est alors opérationnel.
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6.5 PIÈCES DÉTACHÉES
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Vanne 3 voies
Réf : 951115

Porte membrane
Réf : 950207

Manomètre 0-16 Bar
Réf : 959040

Contrôleur électronique
Réf : 959050

Sonde de conductivité/température
Réf : 951107

Vanne Flush 2 voies
Réf : 951111
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Alimentation
Réf : 950520

Pressostat basse 
pression

Réf : 950233

Electrovanne d’entrée
Réf : 951111

Pompe Booster
Réf : 950519

Capteur de pression 3 Bars
Réf : 951114



6.6 SCHÉMA HYDRAULIQUE 
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7 LISTE DES ACCESSOIRES

Image Désignation Image Désignation

Purificateur d’eau O-Classic
Référence: 951100

Réservoir pressurisé 8 litres
Référence: 950228

Membrane d’osmose inverse Clé pour porte-filtre 10’’ 

Conductimètre
Référence : 950186

Vanne ¼ʺ
Référence : 950330
Quantité: 2

TE UNION ¼ʺ
Référence : 950091
Quantité : 2

Y ¼ʺ
Référence : 950094

Connecteur mâle ¼ʺ/½ʺ NPTF
Référence : 950084
Quantité : 2

Equerre à queue lisse ¼ʺ
Référence : 950089
Quantité : 4

Tubing ¼ʺ blanc
Quantité : 6 mètres

Drain clamp
Référence : 951013

Tubing ¼ʺ noir
Quantité : 6 mètres

Water inlet valve
Référence : 951014

Tubing ¼ʺ bleu
Quantité : 1 mètre Clé pour membrane

Adaptateur électrique
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