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INSTALLATION

REPLACEMENT PARTS OF FILTER
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FONCTION

son filtre fonctionne sous haute pression. Lorsqu'une partie quelconque du système de circulation (par exemple, pince, 
pompe, filtre, vannes, etc.) est entretenue, l'air peut entrer dans le système et devenir sous pression. L'air sous pression 
peut provoquer le soufflage du couvercle ou de la vanne, ce qui peut entraîner des blessures graves, la mort ou des 
dommages matériels. Ne pas dévisser les vis du collier de serrage pendant le fonctionnement du filtre.
Arrêtez la pompe avant de changer la position de la vanne.
Pour éviter d'endommager la pompe et pour assurer le bon fonctionnement du système, nettoyez régulièrement la crépine 
de la pompe et les paniers de l'écumoire.
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PLOMBERIE

SERRURE À PINCE À 
MONTAGE LATÉRAL

PLASTIQUE AVEC FILTERGLASS 
BOBBIN FILTRES À SABLE
LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ID DESCRIPTION

1 Release air for top cover valve

CODE 

02-0501

QTY

1

12

3

4

5

Clamp

Nut Lid

Shim

 

 

7

8

Water Distributor 

Top Elbow Assembly

Filter Body Ø450

Filter Body Ø500

Filter Body Ø650

Filter Body Ø700

02-0901

01-0505

01-0507

01-0112

02-18012

02-18013

02-18014

02-0514

02-0513

02-18011

1

2

1

1

1

1

1

1

Pressure Gauge

Top Cover 

O’-ring

2

01-0127

6

9

10

Bottom Elbow Assembly

Lateral Assembly 

02-508

02-0107

1

1

13

13-1

13-2

15

13-3

14

Lid

PP Gasket

1.5"In/Outlet Union

Side Mount Multiport Valve 1.5"

Nut

Adaptor

02-05101

02-0510

01-03

02-0511

02-0361

02-05102

1

2

1

2

12
Filter Support Stand Ø450~Ø500

Filter Support Stand Ø650~Ø700

02-0113B

02-0110B

1

1

1

11
Lateral Ø450~Ø500 

Lateral Ø650~Ø700 02-0108-1

02-0108 8

8

2
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1

1
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Le filtre utilise du sable de filtre spécial pour éliminer les 
particules de saleté de l'eau de la piscine. Le sable filtrant est chargé 
dans le réservoir du filtre et fonctionne comme un média 
permanent d'élimination de la saleté. Lorsque la vanne de commande 
est en position FILTRE, l'eau de la piscine qui contient des particules 
de saleté en suspension, est pompée à travers votre système de 
tuyauterie et est automatiquement dirigée par la vanne de 
commande de filtre brevetée vers le haut du réservoir du filtre. 
Lorsque l'eau de la piscine est pompée à travers le filtre, les 
particules de saleté sont piégées par le lit de sable et filtrées. L'eau 
de la piscine nettoyée est renvoyée du fond du réservoir du filtre, à 
travers la vanne de contrôle et retour à la piscine par le système 
de tuyauterie. Toute cette séquence est continue et automatique et 
permet une recirculation totale de l'eau de la piscine à travers votre 
système de filtration et de tuyauterie.

Après un certain temps, la saleté accumulée dans le filtre provoque 
une résistance à l'écoulement et le débit diminue. Cela signifie qu'il 
est temps de nettoyer votre filtre. Avec la vanne de commande en 
position CONTRE-LAVAGE, le débit d'eau est automatiquement 
inversé à travers le filtre de sorte qu'il est dirigé vers le fond du 
réservoir, à travers le sable, évacuant la saleté et les débris 
précédemment emprisonnés hors de la conduite d'évacuation. Une fois 
que le filtre est lavé à contre-courant de la saleté, réglez la vanne de 
commande sur la position RINSE et faites fonctionner la pompe 
pendant environ 1/2 à 1 minute, puis filtrez pour reprendre le filtrage 
normal.

REMARQUE: Arrêtez la pompe avant de changer la position de la vanne.

AVERTISSEMENT

1.

2.

3.

Positionnez le filtre aussi près que possible de la piscine / du spa.

Positionnez le filtre de manière à ce qu'il ne soit pas inondé, à 
l'écart des puisards, des gouttières, des creux de jardin, etc.

Positionnez le filtre de manière à ce que les raccords de tuyauterie, 
la vanne multiport et le drain d'hiver soient pratiques et accessibles 
pour le fonctionnement, l'entretien et l'hivernage.

4.

5.

6.

Assurez-vous que l'étiquette de conformité fait face à l'avant pour 
permettre une identification facile en cas de difficultés de service.

Le filtre doit être placé sur une dalle de béton de niveau, un sol très 
ferme ou équivalent. Assurez-vous que le sol ne s'affaissera pas, 
évitant ainsi toute tension de la plomberie attachée. 

Assurez-vous qu'il n'y a aucun mouvement du filtre pendant le 
fonctionnement de la vanne multiport.

REMPLISSAGE DU SUPPORT DE FILTRE
1.

2.

Avant de remplir le média filtrant dans le récipient du filtre, 
effectuez un contrôle visuel des latéraux. Recherchez les latéraux 
cassés ou desserrés. Remplacez si nécessaire. Pour éliminer le 
stress sur les latéraux, remplissez le récipient du filtre avec 
suffisamment d'eau pour fournir un effet d'amortissement lorsque 
le sable du filtre est versé.

3. les filtres à sable sont fournis avec un localisateur en
plastique perforé, qui centre la tige et empêche le fluide de
pénétrer dans le tuyau de tige. Placez le localisateur en
plastique perforé sur la tige centrale du filtre et versez
délicatement le média filtrant via les trous perforés du
localisateur en plastique. Retirez le localisateur en plastique une fois
terminé.

REMARQUE: Si un gabarit n'est pas fourni ou est perdu, vous devez 
centrer la tige et couvrir l'ouverture de la tige pour empêcher le non-
alignement et le support de pénétrer dans le tuyau de tige.

4.

5. 

6. 

1. 4.

Nettoyez tout le média filtrant et les débris des filets du récipient du 
filtre.

Lubrifiez le joint torique ou le joint (de type boulonné) et vissez le 
filtre. Le lubrifiant doit être à base de silicone et non à base de 
produits pétrochimiques.

Vissez la vanne multiport ou le capuchon supérieur sur le réservoir 
du filtre. Serrez à la main uniquement.

6.

7.

8.

Vérifiez que la pression d’eau entrante est dans la pression de 
service recommandée du filtre et assurez-vous qu’une soupape de 
limitation de pression est installée si vous utilisez l’eau du réseau 
ou une pompe haute pression.

2. Assurez-vous qu'un clapet de pied (clapet anti-retour) est installé 
si  la pompe est installée à 500 mm au-dessus du niveau d'eau.

3. Si le filtre à sable est installé sous le niveau de l'eau ou connecté à 
l'eau du réseau, des vannes d'isolement doivent être installées 
avant le filtre et après la vanne. Cela empêchera l'écoulement de 
l'eau pendant tout entretien de routine qui pourrait être nécessaire.

Minimisez la longueur du tuyau et le nombre de raccords pour 
minimiser la perte de friction pour assurer une efficacité maximale.
Connectez toute la plomberie à la vanne multiport en veillant à ce 
que tous les joints soient collés ou bien serrés pour éviter les fuites.
Pour éviter la rupture et l'endommagement de la pompe et de la 
vanne multiport, utilisez uniquement des produits d'étanchéité pour 
tuyaux spécialement formulés pour les plastiques.
Assurez-vous que les solvants ne sont pas appliqués de manière 
excessive sur les raccords, car cela pourrait pénétrer dans les joints 
toriques et créer des problèmes d’étanchéité.
Ne serrez pas excessivement les raccords ou les adaptateurs.

5.

PH LEVEL: BETWEEN 7.2 & 7.8.

TOTAL ALKALINITY:  BETWEEN 80 & 150ppm.

CALCIUM HARDNESS:  BETWEEN 150 & 300ppm.

Et dans ces tolérances, être équilibré avec l'indice de saturation de 
Langelier dans une plage de -0,2 à +0,2.

REMARQUE: des kits de test sont disponibles pour tester vous-
même l'eau ou apporter un échantillon de l'eau à un magasin 
professionnel de piscines et de spas.

4. L'eau de ville et l'approvisionnement en eau en milieu
rural doivent être surveillé. La saturation (durée de vie) de
l'eau de distribution ou du forage (rural) variera en
fonction de la qualité de l'eau.

5.

6.

Pour garantir la durée de vie maximale du média filtrant 
sélectionné, veuillez suivre les procédures ci-dessous:

1. Effectuez un lavage à contre-courant du filtre
régulièrement conformément aux instructions définies sous 
«Rétrolavage».

2. Reportez-vous aux spécifications du média filtrant utilisé
et appliquez les procédures de régénération en conséquence.

3. Maintenez un équilibre chimique correct de l'eau de votre
piscine / spa. L'équilibre chimique de l'eau est une relation 
entre son pH, son alcalinité totale, sa dureté calcique et sa 
température de l'eau. L'eau doit être maintenue en tout temps 
comme suit:

Pour éviter d'endommager la pompe et le filtre et pour
assurer le bon fonctionnement du système, nettoyez
régulièrement la crépine de la pompe et les paniers de
l'écumoire.
Remplacez le manomètre si des lectures défectueuses
sont observées.

MAINTENANCE
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1. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II. WASTE

pump pool

drain

I. FILTER

pump pool

drain

pool

III. CLOSED

pump

drain

V. RECIRCULATE

pump pool

drain

VI. RINSE

pump pool

drain
IV. BACKWASH

pump pool

drain

L'installation de la vanne est réalisée par vissage ou glissement, des 
raccords disponibles selon le schéma d'installation.

Remarque:
Il est recommandé d'utiliser des unions d'adaptateur. Les 
travaux de maintenance et de remplacement sont également 
plus faciles en utilisant des raccords adaptateurs.
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ID DESCRIPTION Qty

1

4

7

10

13

16

19

22

2

5

8

11

14

17

20

23

3

6

9

12

15

18

21

24

25

Handle

Pin, handle

Washer

Bolt

Lid assy

Washer

O-ring, lid

Spring

O-ring, rotor

Rotor

Gasket, spider

Body-diffuser assy

Plug

Plug O-ring

Nut, plug

Nut, bulkhead

Adaptor, bulkhead

O-ring, bulkhead

Adaptor, bulkhead

Sight glass O-ring

Sight glass

Nut, bulkhead

O-ring

1.5"Side Mount Adaptor

Elbow Pipe

CODE

01-0101

01-0104

01-0102

01-0103

01-0105

01-0106

01-0108

01-0107

01-0128

01-0204

01-0205

01-0301

01-0119

01-0118

01-0117

01-0116

01-0115

01-0113

01-0114

01-0121

01-0120

02-0303

02-0305

02-0306

01-0304

INSTALLATION DE LA VANNE MULTIPORT

1. 

2.

3.

Lors de la rotation de la vanne multiport en position sur un filtre à 
montage supérieur, laissez une certaine marge de manœuvre pour 
un meilleur alignement de la plomberie. REMARQUE: ne serrez pas 
excessivement la vanne multiport car cela peut entraîner des 
dommages et annuler toute garantie fournie. Une fois que la vanne 
multiport est en position et que la plomberie est alignée, appliquez le 
ruban de filetage sur le filetage du raccord du cylindre.

4. 

Les filtres à sable sont fournis avec une vanne multiport vissée. 
Fourni avec la vanne multiport sont trois raccords de barillet filetés.
Visser les unions cylindriques sur les ports filetés de la vanne 
multiport.

En utilisant le rouleau de ruban en téflon, enroulez le ruban en 
téflon autour du fil (queue) de l'union du canon dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

6. Une fois que vous avez fait cela, serrez le raccord du canon 
avec un outil approprié jusqu'à ce qu'il soit serré. 
REMARQUE: ne pas trop serrer.

7. Répétez les étapes jusqu'à ce que tous les raccords de 
canon soient fermement sur la vanne multiport.

8. Collez la plomberie aux raccords du canon et attendez 24 
heures pour que la colle (solvant) soit prise avant de 
démarrer le filtre.

9. 

Visser le raccord union cylindrique dans le filetage de la 
vanne multiport et serrer à la main. Le raccord du canon do 
être fermement vissé dans la vanne multiport et il ne doit y 
avoir aucun jeu entre le filetage.

Testez le filtre et vérifiez s'il y a des fuites autour des 
filetages. En cas de fuite, débranchez la plomberie et 
répétez les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que la fuite cesse.

INSTALLATION / DEMARRAGE DU FILTRE

1. Assurez-vous que la quantité correcte de sable de média filtrant se 
trouve dans le réservoir et que toutes les connexions ont été 
effectuées et sont sécurisées.

2. Appuyez sur la poignée de la soupape de commande et tournez-la 
en position CONTRE-LAVAGE. (Pour éviter d'endommager le joint 
de la soupape de commande, appuyez toujours sur la poignée avant 
de tourner.)

3. Amorcez et démarrez la pompe conformément aux instructions de la 
pompe (assurez-vous que toutes les conduites d'aspiration et de 
retour sont ouvertes), en permettant au réservoir du filtre de se 
remplir d'eau. Une fois que l'eau s'écoule de la conduite 
d'évacuation, faites fonctionner la pompe pendant au moins 1 
minute. Le contre-lavage initial du filtre est recommandé pour 
éliminer les impuretés ou les fines particules de sable présentes 
dans le sable.

4. Arrêtez la pompe et réglez la vanne sur la position RINSE. Démarrez 
la pompe et faites fonctionner jusqu'à ce que l'eau dans le regard 
soit claire, environ 1/2 à 1 minute. Arrêtez la pompe et réglez la 
vanne sur la position FILTRE et redémarrez la pompe. Le filtre 
fonctionne maintenant en mode de filtre normal, filtrant les particules 
de saleté de l'eau de la piscine.

5. Réglez les vannes d'aspiration et de retour de la piscine pour 
obtenir le débit souhaité. Vérifiez le système et le filtre pour des 
fuites d'eau et serrez les connexions, les boulons et les écrous, si 
nécessaire.

6. 6. Notez la lecture initiale du manomètre lorsque le filtre est propre. 
(Cela variera d'une piscine à l'autre en fonction de la pompe et du 
système de tuyauterie général.) Comme le filtre enlève la saleté et 
les impuretés de l'eau de la piscine, l'accumulation dans le filtre 
provoquera une augmentation de la pression et une diminution du 
débit. Lorsque la lecture du manomètre est de 1,5 bar, supérieure à 
la pression initiale de «nettoyage» que vous avez notée, il est 
temps de faire un contre-lavage du filtre (voir CONTRE-LAVAGE 
sous les fonctions du filtre et de la vanne de commande).

CONTRE-LAVAGE

La fonction du lavage à contre-courant est de séparer les 
particules déposées des grains de média filtrant et de les 
éliminer du lit filtrant. Le lavage à contre-courant est obtenu en 
inversant le débit d'eau 

CONDITIONS DE CONTRE-LAVAGE:-

Le temps de lavage à contre-courant est déterminé par les 
conditions suivantes:

1. Le débit à travers le lit filtrant diminue jusqu'à ce qu'il soit 
insuffisant pour répondre à la demande.

2. L'efficacité d'élimination du lit filtrant diminue au point où la
qualité de l'effluent se détériore et n'est plus acceptable.

3. When the pressure gauge reading is 50 kPa (7.2 psi) higher
than the start up pressure.

REMARQUE: Lors du nettoyage initial de l'eau de la piscine, il peut être 
nécessaire d'effectuer fréquemment un lavage à contre-courant en 
raison de la charge initiale de saleté inhabituellement élevée dans l'eau.

IMPORTANCE DU CONTRE-LAVAGE
L'importance du lavage à contre-courant ne peut être surestimée. Un 
média filtrant dense peut devenir "tassé" sans un lavage à contre-
courant adéquat et assez fréquent. Les débris resteront piégés et à 
travers le filtre créeront une canalisation dans le lit filtrant à un débit 
assez élevé. Ce haut débit. Le débit dilate le lit filtrant et l'eau recueille 
les débris en les rejetant.

4. Si le filtre est raccordé à l'eau du réseau, l'augmentation de la 
pression n'est pas un indicateur précis car la pression du réseau a 
tendance à fluctuer. Il est préférable de se fier au débit réel.
REMARQUE: vous recommande de laver à contre-courant un filtre à 
sable de piscine dans une installation résidentielle au moins une fois 
par mois.

Cela entraînera un épuisement précoce du lit filtrant. De plus, si 
les débris ne sont pas évacués des grains de média, le lit filtrant 
deviendra plus sale et plus sale au fil du temps jusqu'à ce que le 
fonctionnement du filtre échoue.

INSTRUCTIONS DE CONTRE-LAVAGE:-
1. Arrêtez la pompe / fermez la vanne d'admission. 
REMARQUE: Si une pompe est installée, allumez et éteignez la pompe 
au lieu de fermer et d'ouvrir la vanne d'admission.
2. Relâchez la pression du filtre en desserrant la soupape de 
décompression jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre tombe à zéro 
<0>.
3. Valve de décompression rallumée.
4. Appuyez sur la poignée et tournez-la de 180 ° en position CONTRE-
LAVAGE. En position CONTRE-LAVAGE, le débit d'eau est 
automatiquement inversé à travers le filtre de sorte qu'il est dirigé vers 
le fond du récipient du filtre, à travers le sable, évacuant la saleté et les 
débris précédemment emprisonnés hors de la conduite d'évacuation.
5. Mettre la pompe en marche / ouvrir la vanne d'admission. L'eau de 
lavage s'écoulera par le tuyau de vidange.

6. Lorsque l'eau de lavage à contre-courant dans le voyant semble 
claire, éteignez la pompe / fermez la vanne d'admission.
7. Appuyez et tournez la poignée en position RINSE. Dans le 
RINÇAGE, le débit d'eau est dirigé à travers le lit filtrant et hors du filtre 
par la sortie de lavage à contre-courant. Ce processus met le lit de 
média filtrant en place et garantit que toute saleté ou débris est rincé 
du filtre, empêchant ainsi un retour possible dans la piscine.
8. Mettre la pompe en marche / ouvrir la vanne d'admission. L'eau de 
rinçage s'écoulera par le tuyau de vidange.

9. Lorsque l'eau de rinçage dans le voyant apparaît claire. Arrêtez 
la pompe / fermez la vanne d'admission. Appuyez sur la 
poignée et tournez-la en position Filtre et allumez la pompe / 
ouvrez la vanne d'entrée pour un fonctionnement normal.

10.

ANNEXE TECHNIQUE

PIÈCES DE REMPLACEMENT DU FILTRE
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