pilotépURE

cartouche filtrante goûts et
odeurs

Mode d’emploi et
instructions de
montages

IMPORTANT :

Avant tout raccordement, mise en eau et
utilisation, lire attentivement la présente
notice. Le non respect de ces prescriptions,
entraîne la déchéance de la garantie CPED.
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MERCI
d’avoir choisi CPED
Nous sommes persuadés que le
filtre Pilotépure Goûts et Odeurs
CPED vous donnera entière
satisfaction.
La cartouche filtrante Pilotépure
Goûts et Odeurs CPED vous offre
de nombreux avantages :
• Elle permet de retrouver le goût
d’une eau pure au quotidien.
• Elle améliore l’arôme des
boissons chaudes et froides.
• Elle est économique et pratique.
La technologie des cartouches
filtrantes Pilotépure Goûts et
Odeurs, à charbon actif, élimine
efficacement les particules
présentes dans l’eau du robinet,
ainsi que le mauvais goût et
les mauvaises odeurs dus, très
fréquemment, à la présence
de chlore dans l’eau.
Pour être sûr d’obtenir les
meilleurs résultats, nous vous
prions de bien vouloir respecter
les instructions suivantes.

Des questions sur les produits CPED ?
Contacter notre Service Consommateurs :

15a, avenue de l’Europe - Schiltigheim
BP 80045
67013 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 33 86 80
Fax. 03 88 83 50 90
www.cped.fr
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Descriptif de l’appareil

La cartouche Pilotépure CPED se compose
des pièces suivantes (fig. 1) :
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• une tête de filtre (1) avec son support
de fixation (2)
• une cartouche filtrante Pilotépure (3)
avec couvercle de protection

4

1

• un flexible de raccordement 300 mm
(3/8“ x 3/8“) (4)
Dans un souci permanent de respect des règles
d’hygiène, toutes les pièces sont conditionnées
sous un film protecteur.
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caractéristiques techniques

fig. 1

Poids à sec de la cartouche 0,55 kg
Poids de la cartouche en service 1,0 kg
Filetage de raccordement (arrivée/évacuation) 3/8’’
Débit nominal 180 l/h
Pression de fonctionnement (min/max) 2/8 bar
Pression de l’eau d’alimentation >1,2 bar
Perte de charge
• à un débit de 30 l/h 0,1 bar
• à un débit de 60 l/h 0,15 bar
• à un débit de 100 l/h 0,6 bar
Température de l’eau (min/max) +4/+30°C
Température ambiante (min/max) +4/+40°C
Température ambiante de stockage/transport, (min/max) cartouche sèche -20/+40°C
Capacité nominale* 10000 litres
Filtration de particules >5 µm
Position de montage verticale
* La capacité peut varier en fonction de la qualité de l’eau à traiter.
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Mise en fonction du système
et remplacement de la cartouche
se fixe directement
sous l’évier*
La cartouche filtrante Pilotépure doit uniquement être alimentée avec de l’eau froide respectant les exigences de qualité de l’eau destinée à
la consommation humaine.

Eau froide**

Elle se fixe directement à l’arrivée d’eau froide
sous l’évier (fig. 2).
fig. 2
* Notice de montage fournie et flexible inclus.
** Vanne 1/4 tour non fournie

Procédure de montage

Veillez à laisser suffisamment d’espace pour le
montage et le remplacement de la cartouche (65
mm au minimum) (fig. 3).

min. 65mm

étape 1
Choisissez un espace d’installation permettant
d’effectuer un raccordement simple au réseau
d’alimentation en eau.

fig. 3
étape 2
Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
Décompressez en ouvrant le robinet de l’évier
sur l’eau froide. Fixez le support de la tête de
filtre à l’endroit approprié.
Installez la tête de filtre dans le support après
avoir vérifié que le sens de l’écoulement est correct (flèche sur la tête) (fig. 4).
fig. 4
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Mise en fonction du système
et remplacement de la cartouche (suite)

étape 3
Procédez au montage de la tête de filtre au niveau de l’arrivée d’eau (fig. 5).
Entrée
Serrer modérément pour ne pas endommager la
tête du filtre.
Ne pas utiliser de pâtes, de filasse ou de ruban
fig. 5
téflon. Le joint caoutchouc doit suffire à l’étanchéité.
Raccordez le flexible de sortie d’eau, inclus dans le pack Pilotépure, entre le filtre et le
robinet.
Info :
La tête de votre filtre Pilotépure est bloquée à la fabrication en position « 3 » correspondant à la cartouche charbon actif fournie. Ne pas essayer de la positionnner autrement.

étape 4
Ouvrez lentement le robinet d’arrêt et vérifiez l’étanchéité du système.
Une fois l’étanchéité vérifiée, ouvrez lentement le robinet d’eau après la cartouche et purgez la cartouche
pour l’évacuation de l’air et puiser au minimum 4 à 5
litres d’eau.
Une fois le raccordement des flexibles à la tête du
filtre effectué, visser la cartouche sur la tête du filtre.
Votre filtre Pilotépure est prêt à l’utilisation (fig. 6).

Précautions d’usage

fig. 6

La pression ne doit pas excéder une valeur de 8 bars en statique.
Si elle est supérieure, au delà de 6 bars nous vous conseillons d’installer un réducteur de
pression en amont du système de filtration.
La tête de filtre ne doit en aucun cas être soumise seule de façon prolongée à la pression
du réseau d’eau (sans cartouche filtrante installée).
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cartouche de rechange pilotépure cped
et entretien du système

Pour bénéficier d’une filtration optimale et d’une eau pure au quotidien, la cartouche filtrante
doit être remplacée tous les ans ou lorsque la capacité nominale a été atteinte (10000 litres).
CPED recommande cependant un changement tous les 6 mois vu les variations potentielles
de la qualité de l’eau potable.
En cas de période de stagnation de plus de 4 semaines, il est recommandé de remplacer la
cartouche par une cartouche neuve.
Un dispositif intégré à la tête du filtre empêche le passage de l’eau en cas d’absence de
cartouche montée sur la tête.
Procédure de remplacement de la cartouche
étape 1
Fermez le robinet d’arrêt d’eau avant la cartouche et ouvrez
le robinet d’eau après la cartouche pour faire chuter la pression puis le refermer.
étape 2
Retirez la cartouche filtrante de la tête de filtre en la dévissant dans le sens des aiguilles d’une montre (fig. 7a).
La tête de filtre pivote sur 90° sur le support de filtre pour
faciliter le démontage de la cartouche filtrante.
étape 3
Procédez à l’installation de la cartouche filtrante neuve telle
que décrit ci-contre (la fig. 7b).

fig. 7a

étape 4
Ouvrez lentement le robinet d’arrêt avant la cartouche.
étape 5
A la mise en service, la cartouche filtrante doit être rincée
et purgée. Laissez circuler au minimum 4 à 5 litres d’eau.
étape 6
La cartouche usagée peut être mise à la poubelle (déchets
ménagers).

fig. 7b
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cartouche de rechange pilotépure cped
et entretien du système (suite)

Pour un bon fonctionnement de votre cartouche filtrante, CPED vous recommande de respecter les mesures suivantes :
- Veillez à la propreté lors du remplacement de la cartouche filtrante.
- évitez de manipuler les parties de la cartouche en contact avec l’eau.
- Effectuez un nettoyage périodique de la partie externe du système de filtration au
moyen d’un chiffon et de l’eau légèrement savonneuse.
- Ne pas utiliser de produits acides ou alcalins pour nettoyer le dispositif, ne pas utiliser
de solvant.
- N’utiliser que de l’eau légèrement savonneuse. évitez d’utiliser des produits chimiques
corrosifs et des produits nettoyants agressifs.
Si votre appareil présente un fonctionnement incorrect, veuillez contrôler les points suivants.
Vous pouvez aussi contacter notre service Consommateurs, qui se tient à votre disposition.
Problèmes

Causes possibles

Solutions

Pas d’eau traitée en
sortie

Arrivée d’eau coupée ou
autres robinets d’arrêt fermés

Inspecter les robinets
d’arrêt et les ouvrir le cas
échéant

Filtre mal vissé dans la tête

Dévisser le filtre d’un demitour puis le revisser à fond

Tête de filtre incorrectement
montée

Vérifier le sens d’écoulement (flèche de direction
sur la tête de filtre) et l’inverser le cas échéant

Pression du système trop
faible

Vérifier la pression du système

Débit d’eau faible

Fuite du dispositif d’ar- Dépôt de corps étrangers
dans le dispositif Aquastop
rêt d’eau (Aquastop)
lorsque la cartouche est
démontée

Rincer le système avec le
filtre monté

Fuite au niveau des
raccords

Inspecter le joint et le remplacer si nécessaire

Joint défectueux

Présence de bulles d’air Purge insuffisante

Recommencer l’opération de
purge
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L’eau est notre métier
Une entreprise européenne
Centre Pilote Eau Douce (CPED) est la
filiale française du Groupe européen
leader dans le traitement des eaux
domestiques.
C’est pour vous la garantie de disposer
d’appareils performants et sûrs, issus
du savoir-faire d’un grand fabricant,
mais aussi de profiter du meilleur de la
technologie.
30 ans d’expérience au service de l’eau.
Depuis plus de 30 ans, CPED met au
point et commercialise des gammes
complètes de produits de traitement de
l’eau de qualité à usage domestique.
Des matériels testés.
Nos laboratoires travaillent en étroite
collaboration avec les grands centres
scientifiques en France afin de vous garantir le respect des normes françaises
et européennes.
Une solution pour chaque problème.
Que vous souhaitiez protéger vos installations contre le tartre, adoucir ou
purifier l’eau du robinet ou même filtrer
l’eau de pluie, CPED vous propose le
matériel le mieux adapté à vos besoins.
Notre seul but : obtenir votre satisfaction !
En 30 ans, ce sont des centaines de
milliers de clients satisfaits qui nous ont
déjà fait confiance. Découvrez à votre
tour notre large gamme de produits et
bénéficiez vous aussi du savoir faire
d’un véritable spécialiste du traitement
de l’eau.

15a, avenue de l’Europe - Schiltigheim
BP 80045
67013 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 33 86 80
Fax. 03 88 83 50 90
www.cped.fr
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