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18090 - Cartouche filtrante, en matière synthétique
18095 - Cartouche filtrante, en acier inoxydable
18096 - Cartouche filtrante, en matière synthétique
18097 - Cartouche filtrante courte, en matière synthétique
18098 - Cartouche filtrante courte, en acier inoxydable

1 Consignes de sécurité
1.1 Observer les directives

• Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Montage et mise en service
2.1 Changer la cartouche filtrante

Outillage et accessoires nécessaires:

• Clé à anneau 18099

• Seau pour recueillir l’eau qui s’écoule

1. Fermer la conduite d’eau juste avant et après le filtre fin.
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2. Placer le seau sous le filtre fin et enlever la cape de fermeture (1).

3. Ouvrir à fond la poignée à croisillon (2). Vidanger complètement le filtre fin
de son eau.
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4. Bien saisir le godet (3) et desserrer la bague de fixation (4) avec la clé à an-
neau 18099.

5. Enlever la bague de fixation, le godet et la cartouche filtrante (7).

6. Nettoyer le joint torique de la cartouche filtrante (5) (18000.98) ainsi que le
joint torique du godet (6) (97030), ou les remplacer s’il y a lieu.

7. Avec une brosse, rincer à l’eau claire (sans produit nettoyant) et avec soin le
godet et la bague de fixation.

8. Eliminer la cartouche filtrante usagée et la remplacer par une nouvelle.

9. Mettre en place les joints toriques.

10. Fixer le godet avec la bague de fixation. Serrer la bague de fixation avec la
clé à anneau.

11. Fermer la poignée à croisillon et mettre en place la cape de fermeture.
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3 Remise
Rappeler à l’exploitant les points suivants:

• Le produit doit demeurer visible et accessible.

• L’inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la direc-
tive W3 de la SSIGE.

• Les pièces en matière synthétique ne doivent pas être nettoyées avec des
produits d’entretien contenant des solvants.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.
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