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INFORMATION GÉNÉRAL POUR L’INSTALLATION DU FILTRE VU FLOW 

1. IL EST RECOMMANDÉ DE RETIRER LE BOITIER TRANSPARENT DU CORPS EN PVC 

PRÉALABLEMENT À L’ÉTAPE DU COLLAGE. 

UN EXCES DE COLLE EN CONTACT AVEC LE BOITIER TRANSPARENT ENDOMAGERA LE 

BOITIER ET ANNULERA LA GARANTIE. 

2. Le filtre doit être installé dans un endroit qui le protège des dommages. Les dommages potentiels au filtre 

doivent inclure : un coup physique, le froid, une chaleur excessive, un produit chimique et des coups de 

bélier. 

3. Il est préférable d’installer le filtre en position vertical et de diriger la soupape de vidange vers le basé 

Toutefois, le filtre peut fonctionner dans la position horizontal si on ne peut l’installer en position vertical.  

4. Le filtre doit être installé dans un endroit accessible pour son nettoyage et sa maintenance. Tout tuyau 

d’évacuation installé après la soupape de vidange doit être flexible ou fixé d’un joint flexible pour permettre 

de démonter facilement le boitier lors du changement et/ou du nettoyage du tamis. 

5. Installer le filtre du côté de décharge (côté pressurisé) de la pompe pour permettre au filtre de se nettoyer en 

évacuant les résidus par la soupape de vidange. 

6. Suivre la direction des flèches sur le corps du filtre pour la circulation de l’eau lors de l’installation. 

7. Prévoir un espace de 1 ½ `` à 2 entre la soupape de vidange et le drain. 

8. S’assurer de respecter les codes et les réglementations municipales, provinciales et fédérales lors de 

l’installation. 

9. Utiliser de la colle à PVC pour les connections en PVC. Suivre les instructions inscrites sur le contenant de 

colle. 

10. Lors de l’installation avec de la plomberie métallique. Utilisé sa propre mise en terre électrique *Ne pas 

serrer trop fort les collets de mise en terre. Ne pas surchauffer le filtre lors de soudure des joints.  

ENTRETIEN :  

1. La première méthode pour nettoyer le filtre consiste à évacuer les résidus solides en ouvrant la soupape de 

vidange lorsque le système est sur pression. La procédure d’évacuation peut être faite manuellement ou 

automatiquement avec notre soupape automatique en option. 

2. Il est recommandé de démonter et de nettoyer le tamis. Pour démonter le tamis. Fermer l’arrivée d’eau, 

fermer l’arrivée d’eau, vider la pression d’eau, dévisser le boitier transparent et retirer le tamis. Nettoyer les 

résidus du tamis à l’eau. Au besoin, déloger les particules du tamis à l’aide d’une brosse souple. Appliquer 

de la graisse de silicone sur le joint si nécessaire. Réinstaller le tamis et le boitier transparent après le 

nettoyage. *(serrer manuellement seulement). 

 

Avertissement : 

 

1. La température maximum de l’eau en contact avec le filtre de doit pas excéder 100F (38 C) à 40 PSI. 

2. La pression maximale de l’eau dans le filtre ne doit pas excéder 150 PSI à 73F (23 C). 

3. L’évacuation de l’eau par la soupape de vidange (en PVC) doit être faite dans un lieu sécuritaire. Ne pas 

utiliser de soupape en cuivre ou en métal pour la soupape à vidage. Utiliser seulement une soupape en 

PVC. 

4. Ne pas utiliser d’outil sur les parties en plastique du filtre. Serrer manuellement seulement 

(l’utilisation d’outils entrainera l’annulation de la garantie). Pour l’installation du filtre, suivre les 

recommandations de l’industrie pour le serrage des connections de tuyaux de plastique filetés. Les 

fabricants de raccords de plastique recommandent que les filets de tuyaux de plastique soient 
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scellés par du Teflon
TM 

non-durcissant et de serrer les raccords un ou deux tours de plus qu’un 

serrage manuel standard. *Éviter de trop serrer. 

5. Des liquides autres que de l’eau ou des produits chimiques dans l’eau peuvent dégrader les composantes 

du filtre. La dégradation des composantes en plastiques du filtre peut mener à une défaillance du filtre. 

Les produits chimiques et les composantes en plastique du filtre doivent être évalués avec la charte de 

résistance chimique pour une meilleure compatibilité chimique. 

6. Le scellant pour les filets des tuyaux contiennent souvent des produits chimiques qui ne sont pas 

compatible avec les composantes en plastique du filtre. Teflon
TM 

en ruban ou Teflon
TM

 en pâte doit être 

utilisé seulement sur les filets du tuyau utilisé. Les connections du filtre qui ont un joint (o-ring) n’ont 

pas besoin de scellant. 

7. Les lubrifiants utilisés sur les joints (o-ring) peuvent contenir des produits chimiques qui ne sont pas 

compatibles avec les composantes en plastique du filtre. Seulement la graisse de silicone (Dow 111) 

doit être utilisée sur les joints (o-ring). 

 

Note : Teflon est une marque de commerce de Dupont Corporation. 

 

Ne pas serrer plus que deux tours que le serrage avec les doigts. 


