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FONCTIONNEMENT

INSTALLATION

Recyclage sans passer par le filtre

Utilisé a près BA CKWASH pou r nett oyage van ne

Nettoyage filtre à contre-courant. 

Vidange-Mise à l' égout.  

CLOSED Fermeture complète de la v an ne

RECIRCULATE
WASTE 
RINSE

BACKWASH 
FILTER 

POSITION 
VANNE

Position  normale de filtration
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Models:S450R,S500R,S650R,S700R

MISE EN GARDE

!

FONCTIONS  DE  LA  VANNE  6  VOIES

     Le filtre utilise un sable spécial pour enlever les saletés de l'eau de la piscine. Le sable est placé 
dans le réservoir du filtre et fonctionne en permanence. Quand la vanne de contrôle est en position 
« FILTER », l'eau de la piscine qui contient des particules en suspension, est aspirée par le système 
de pompage et automatiquement dirigée par la vanne de contrôle du filtre vers  la partie supérieure 
du réservoir du filtre. L'eau est ensuite aspirée par le filtre au travers du lit de sable et ces fines 
particules sont retenues dans le sable. L'eau ainsi filtrée est renvoyée du fond du réservoir du 
filtre, au travers de la vanne de contrôle, vers la piscine.
Après un certain temps, la saleté accumulée dans le filtre crée une résistance au passage de l'eau et 
le débit d'eau diminue. Il faut alors nettoyer le filtre. Mettre la vanne de contrôle en position « 
BACKWASH » afin d'inverser le débit d'eau au travers du filtre : Dans cette configuration, l'eau 
est d'abord dirigée vers le fond du réservoir, puis traverse le lit de sable en entraînant les saletés 
retenues dans ce sable et cette eau chargée de ces particules de saletés est ensuite orientée vers 
l'égout. Après nettoyage du filtre à « contre-courant », la vanne de contrôle doit être mise en 
position « RINSE » et la pompe doit être mise en route pendant  environ une ½ minute. Remettre 
ensuite la vanne en position « FILTER » pour reprendre la filtration en configuration normale.

N'utiliser que des outils simples (tournevis et clef) et du ruban  étancher pour les raccords en 
plastique.

à

1.  Le filtre doit être placé sur une dalle en ciment ou sur un sol très dur. Positionner le filtre de           
sorte que les tuyaux de raccordements de la vanne de contrôle soient pratiques pour en faciliter 
l'utilisation et l'entretien.

Le filtre fonctionne sous haute pression. Quand une partie du circuit de filtration    ( pompe, 
filtre, vannes, etc.) est ouverte, notamment en cas d'entretien, l'air peut entrer dans le circuit. 
Cet air est ensuite pressurisé lors du redémarrage de la pompe et peut alors causer des dégâts 
matériels et blessures.
Arrêter toujours la pompe avant de changer la position de la vanne.
Nettoyer régulièrement le préfiltre de la pompe et les skimmer.

!

!

LISTE PIECES DE RECHANGE

""

EMFI12120301

2.   Chargement du filtre  sable. Le réservoir du filtre  sable est rempli par le couvercle du filtre.
a. Mettre en place les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir du filtre ainsi que la  vanne 

de contrôle (Voir schéma page 4).

à à

Clé No. Partie No. Description du Produit Quantité

1 01013002 Poignée (Petit) 1

2 03018008 Clavette Poignée 1

3 01181001 Rondelle inf.Poignée 1

89281203 M6X25 Vis avec écrou pour couvercle camber 6

89280107 M6X30 Vis avec écrou pour couvercle camber 6

5 01013004 Couvercle (Noir) 1

6 02011022 Rondelle sous couvercle 2

7 01181002 Joint torique inf.ressort 1

8 02011002 Joint torique de couvercle 1

9 03014001 Ressort 1

10 01021001 1.5" Partie sup. Vanne 1

11 02311002 Araignée joint 1

12 01051021 Corps de vanne 1

13 01111048 Connecteur pour manomètre 1

14 89021303 Joint torique le bouchon de vidange avec 1

15 06011032 Jauge de pression d'huile avec joint torique (40psi) 1

16 02020013 Joint torique 5

17 01013018 1.5"Raccord union-Tête (Noir) 1

18 01013017 1.5"Raccord union-écrou (Noir) 5

19 89280104 Voyant avec joint torique 1

20 01013100 Bouchon fileté 1

21 01013149 1.5"tuyauterie coudée (Noir)120mm 1

22 01171002 1.5" Raccord union（métrique） 1

23 01013015 1.5"Connecteur avec filetage externe (noir) 3

24 02011003 Joint torique pour adaptateur union 3

25 01171153 Raccord union 3

26 02011003 Joint torique 2
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4. Arrêter ensuite la pompe et mettre la vanne en position « RINSE ». Démarrer la pompe et la 
laisser en marche jusqu'à ce que l'eau visible eu travers du voyant transparent de contrôle de 
propreté soit limpide (1 minute environ). Puis, arrêter la pompe, placer la vanne en position « 
FILTER » et redémarrer la pompe. Le filtre se trouve alors en configuration normale de 
fonctionnement pour éliminer les  saletés de l'eau de la piscine.

5. Régler la résistance du circuit de filtration (position des vannes) pour obtenir le débit d'eau 
requis. Vérifier l'absence de fuites et resserrer les raccords.

6. Noter la pression lue sur l'indicateur de pression. Cette pression « filtre propre » peut varier 
d'une piscine à l'autre en fonction de la pompe et du circuit de filtration. L'accumulation 
d'impuretés dans le filtre provoquera l'augmentation de la pression et diminuera le débit 
d'eau. Quand la pression lue atteint une valeur supérieure de 0.5 bar par rapport à la valeur 
initiale « filtre propre », il est alors temps de laver le filtre à contre-courant (voir prélavage 
du filtre Para. 2, 3 et 4).

NOTE : Lors du premier nettoyage de la piscine, il est parfois nécessaire d'effectuer   
fréquemment ces lavages à contre-courant.

DIMENSIONS

B

A

MISE EN ROUTE DU FILTRE

1. Assurez-vous que la quantité de sable introduite est correcte et que tous les raccordements 
sont terminés.

2. Appuyer sur la poignée de la vanne et effectuer une rotation jusqu'à la position « 
BACKWASH ». Pour éviter tout dommage de la vanne, toujours appuyer sur la poignée avant 
de tourner.

3. Mettre la pompe en route conformément à ses instructions de démarrage. Bien  s'assurer que 
le circuit est « ouvert », pour permettre au réservoir du filtre de se remplir d'eau. Après que le 
filtre se soit rempli complètement, La pompe doit fonctionner pendant au minimum 1 minute 
avec la vanne dans cette position. En effet, le lavage initial du filtre est recommandé pour 
enlever toutes les impuretés et fines particules contenues dansle sable.

SCHEMA ECLATE DU FILTRE PROPURE - PIECES DE RECHANGE

b. Défaire le couvercle du réservoir du filtre et l'enlever.
c. Remplir le réservoir au tiers environ avec de l'eau pour amortir la chute du sable lors du 

remplissage. Cela protége la partie interne du filtre de chocs excessifs. Recouvrir d'un 
sac plastique le/les diffuseurs (partie haute de l'hydraulique interne) afin d'éviter d'y 
introduire du sable).

d. Remplir le réservoir de la quantité adéquate de sable. La surface du sable doit être 
égalisée et doit arriver à environ la moitié du réservoir.

3. Remettre en place le couvercle du filtre (avec le joint torique ).
a. Visser avec précaution l'indicateur de pression dans le trou du couvercle du filtre. Joint 

torique en place- Ne pas trop serrer.
b. S'assurer que la vanne d'évent joint torique en place-  est bien vissée sur le  couvercle et 

se dévisse facilement.
4. Connecter la pompe à la sortie de la vanne de contrôle marquée « PUMP ».
5. Connecter le tuyau de retour d'eau à la piscine à la sortie de la vanne marquée « RETURN 

» et terminer les autres raccords du circuit ( tuyau d'aspiration de la pompe, etc..).
6. Faire les raccordements électriques en suivant les instructions d'installation de la pompe.
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Clé No. Partie No. Description du Produit Quantité

1 01271011 RingLock écrou 2

2 01021004 Clé pour RingLock 1

3 06011029 Jauge de pression d'huile avec joint torique (40psi) 1

4 89011101 T-forme exhuaust commutateur 1

5 01201020 Couvrir 1

6 02010033 Joint torique pour Couvrir 1

89011102 S450 Ringlock réservoir de filtre 1

89011102 S500 Ringlock réservoir de filtre 1

89011104 S650 Ringlock réservoir de filtre 1

89011105 S700 Ringlock réservoir de filtre 1

8 88280805 1.5" vanne à montage latéral 1

9 89010707 Connecteur plaque de montage latéral 1

89011109 S450 Ringlock tuyau d'aération 1

89011110 S500 Ringlock tuyau d'aération 1

89011111 S650 Ringlock tuyau d'aération 1

89011112 S700 Ringlock tuyau d'aération 1

89010708 S450 partie supérieure des systèmes de filtre internes 1

89010709 S500 partie supérieure des systèmes de filtre internes 1

89010710 S650 partie supérieure des systèmes de filtre internes 1

89010711 S700 partie supérieure des systèmes de filtre internes 1

12 01111046 Les systèmes de filtre soutenir 1

89010712 S450 partie inférieure des systèmes de filtre internes 1

89010713 S500 partie inférieure des systèmes de filtre internes 1

89010714 S650 partie inférieure des systèmes de filtre internes 1

89010715 S700 partie inférieure des systèmes de filtre internes 1

01172007 S450 Latérales (115mm) 8

01172008 S500-S700 Latérales (126mm) 8

15 89010107 Ensemble d'évacuation d'eau 1

01111059 S450 base de filtre avec élément de fixation 1

01111062 S500-S700 base de filtre avec élément de fixation 1

17 01181052 Fixation de la base du filtre 4

14

16

7

10

11

13


	页 1
	页 2

