
INSTALLATION - AVERTISSEMENTS
•	 NE PAS installer le produit sur une canalisation pressurisée à 

125	lb/po2	(8,62	bars).
•	 NE	PAS	serrer	excessivement	les	raccords	sur	les	tuyaux.
•	 NE	PAS	utiliser	de	la	filasse	ou	un	composé	d’étanchéité.	On	

recommande l’em ploi de ruban de Teflon™.
•	 NE	PAS	utiliser	un	chalumeau	à	proximité	du	corps	de	plastique.	

Réaliser toutes les connexions par soudure nécessaires avant de 
raccorder la tuyauterie à la tête du filtre. Remplacer le joint torique s’il 
est visiblement détérioré.

•	 La	température	de	service	maximale	est	de	38	˚C	(100	˚F).	Des	filtres	
spéciauxpour eau chaude sont disponibles pour des températures plus 
élevées.

•	 Protéger	le	produit	contre	le	gel.
•	 NE	PAS	installer	le	produit	en	un	endroit	exposé	au	rayonnement	

solaire.
•	 Ménager	un	espace	libre	d’au	moins	2	po	sous	le	filtre	pour	faciliter	le	

remplacement de la cartouche.
•	 Ne	pas	utiliser	avec	une	eau	microbiologiquement	insalubre	ou	de	

qualitée inconnue sans désinfection adequate en amont ou en aval de 
l’appareil.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
Remplacement de la cartouche : Remplacer la 
cartouche lorsqu’une réduction du débit d’eau devient 
évidente au niveau du robinet.

Étape 1 :  Fermer les robinets 
d’arrêt à l’entrée et la sortie – 
appuyer sur le bouton de la soupape 
au sommet du filtre pour éliminer la 
pression interne.

Étape 3 :  Nettoyer et inspecter 
chaque composant. Lubrifier les 
joints toriques avec une mince 
couche de lubrifiant aux silicones. 
Remplacer le joint torique s’il 
semble être 
endommagé.
Étape 4 :  Installer la cartouche de 
filtration AWP neuve dans le corps 
de 
filtre. De par leur conception, les 
cartouches AWP procurent la meil-
leure performance possible; 
l’emploi d’une cartouche d’une autre 
marque peut susciter une défaillance 
du système.

Étape 5 :  Placer le joint torique 
lubrifié sur le corps de filtre. Visser 
fermement le corps de filtre sur la 
tête, jusqu’à la position de butée 
contre la cartouche. Il suffit normale-
ment d’un
serrage manuel. Veiller cependant 
à ne pas serrer excessivement; ne 
pas forcer.
Étape 6 :  Ouvrir le robinet 
d’arrivée d’eau et appuyer sur le 
bouton de la soupape pour permettre 
à l’air de s’échapper du filtre. Lâcher 
le bouton, et ouvrir le robinet d’arrêt 
à la sortie.

Étape 2 :  Dévisser le corps de 
filtre pour le séparer de la tête, et 
enlever la cartouche de filtration; 
vider l’eau contenue dans le corps 
de filtre.

Note : 
L’emploi de raccords de 
réduction permet d’effectuer 
l’adaptation entre le filtre et les 
canalisations de diverses tailles. 
On peut installer les raccords 
par filetage ou par soudure. 
Utiliser des raccords galvanisés 
pour  l’installation sur une 
tuyauterie galvanisée. Étape 1 :  Effectuer un 

assemblage temporaire 
de tous les composants et 
déterminer la longueur de 
tuyau à supprimer.
Étape 2 :  Couper le tuyau.
Étape 3 :  Installer les 
raccords sur les tuyaux.

Étape 4 :  Recouvrir le 
filetage de ruban de Teflon™, 
et visser le filtre sur le 
raccord d’adaptation. Bien 
serrer la connexion, mais 
sans excès. Si l’espace est 
limité, séparer le corps de 
filtre de la tête pour réaliser 
le raccordement.

Étape 5 :  Connecter et serrer; 
vérifier que le filtre est placé 
verticalement.

tuyauterie de derivatioN :
On peut installer une section de 
tuyauterie en parallèle avec le 
filtre (connexion par filetage ou 
soudure).

tete de filtre :  contacter le 
faBriquant

CartouCHe:
sediment - aWP110, avec rain

sediment - cmB-510, sans rainure

gout/odeur - aWP117 
CartouCHeS de 20:
sediment - aWP110-2, avec rain

sediment - cmB-520, sans rainure

gout/odeur - c-02 

CorpS de filtre :  contacter le 
faBriquant

JoiNt torique: or-4

garaNtie
Ce filtre Advanced Water Products bénéficie d’une garantie d’une année à compter de la date de l’achat initial, 
couvrant les vices de fabrication et de matériau. En vertu de cette garantie l’obligation de VIQUA consiste 
à choisir de réparer ou remplacer le filtre VIQUA après qu’il a été livré fret prépayé à  VIQUA - a Trojan 
Technologies Company, 425 Clair Rd. West, P.O. Box 1719, Guelph, Ontario, N1L 1R1., et après que VIQUA a 
vérifié que le produit est défectueux, sous réserve que : la défectuosité n’est pas imputable à emploi abusif ou 
incorrect, modification, détérioration. Pour enregistrer la garantie, l’acquéreur initial devrait compléter la carte 
de garantie fournie avec ce filtre et l’expédier à VIQUA, moins de dix (10) jours après l’achat; ceci permettra un 
traitement rapide de toute demande de service au titre de la garantie.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET UTILISATION
ADVANCED WATER PRODUCTS - FILTRES A EAU

INSTALLATION DU FILTRE SUR LA CANALISATION D’EAU
avaNt de CommeNCer, fermer le robiNet de la CaNaliSatioN d’eau et vider l’eau 
deS tuyauX 
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miSe eN garde :  Si les canalisations 
d’eau sont utilisées comme 
conducteurs électriques de liaison à la 
terre, pour les appareils ménagers ou 
le téléphone, installer un conducteur de 
raccordement en dérivation.
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