Remplacement des cartouches de filtration
Remplacer le bloc Microspiral (7) lorsque l’eau s’écoule plus
lentement (environ tous les deux ans).
Remplacer l’insert charbon actif (8) une fois par an.
> Kit de renouvellement des cartouches pour 2 ans d’utilisation
disponible auprès de Navoti ou de votre distributeur habituel.

8

7

Si le débit d’écoulement baisse fortement, vous pouvez soit
nettoyer la cartouche selon les indications ci-dessous, soit la
remplacer.
> Nettoyage de la membrane Microspiral
Vous pouvez nettoyer le bloc Microspiral avec une brosse douce sous l’eau chaude. Pour
cela, dévisser le boitier porte filtre en vous aidant de la grande clé. Puis dévisser la cartouche.
> Régénération de la membrane Microspiral par échange d’ions
Outre son nettoyage mécanique, il est possible de régénérer la fonction d’échange d’ions de
la membrane Microspiral en suivant la procédure suivante :
Ouvrir le boitier porte-filtre comme vu ci-dessus et dévisser la cartouche en utilisant la
petite clé en plastique. Retirer l’insert charbon actif avant de procéder. Préparer une
solution à 3% d’acide citrique (30 g d’acide citrique pour 1 litre d’eau chaude) et placer-y
le bloc Microspiral (recouvrir entièrement). Laisser la nuit (environ 10 heures). Jeter la
solution et placer maintenant le bloc Microspiral dans une solution de bicarbonate de
soude (une demie cuillerée à café par verre d’eau) pendant environ 30 mn. Replacer le
bloc Microspiral dans le boitier porte-filtre et rincer en faisant couler l’eau pendant 3 à 5
minutes. Le filtre est prêt à être utilisé de nouveau.
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Précautions d’utilisation
- Manipuler le bloc Microspiral avec précaution. Le maintenir toujours humide. Il est nécessaire
d’être précautionneux pour le nettoyage du bloc Microspiral pour éviter de l’abîmer.
- Si le filtre n’est pas utilisé durant plusieurs jours, faire couler l’eau pendant une minute avant
de la boire.
Performances techniques
1. Capacité de filtration de la membrane Microspiral : jusqu’à 25.000 litres (env. 2 ans).
2. Débit recommandé pour une filtration optimale : 1,5 litre/min.
3. Connexion : filetage femelle M22x1.
4. Deux modèles de cartouches sont disponibles selon la dureté de l’eau à traiter : pour
l’eau normale (<18 °fH) et pour l’eau dure (>18 °fH).
Garantie : 12 mois à partir de la date d’achat.
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Le purificateur d’eau sur évier G1 Microspiral est conçu pour
être monté sur un robinet pour purifier l’eau froide. Ce filtre
se pose sur l’évier et se visse à l’extrémité du robinet avec une
vanne de dérivation. Le passage du mode «eau du robinet» au
mode «eau purifiée» se fait simplement en tournant la molette
de la vanne.
Principes du traitement et de la revitalisation de l’eau
1.
L’élément filtrant principal de ce purificateur
d’eau de nouvelle génération, la membrane Microspiral,
est un matériau breveté permettant l’échange d’ions. Ce
procédé permet de neutraliser
les bactéries et virus de charge
opposée à celle de la membrane.
2.

3.

La structure microporeuse de cette membrane retient
mécaniquement les impuretés insolubles et les microorganismes dont la taille est supérieure à 1 micron. Elle
empêche le rejet des impuretés filtrées dans l’eau traitée.
Elle limite et retient par adsorbtion le chlore dissous, les résidus de pesticides, les
solvants organiques, les composés de fer, les métaux lourds, l’aluminium, le plomb,
et d’autres composants chimiques et radioactifs indésirables présents dans l’eau.

4.

Elle réduit l’activité des micro-organismes filtrés (traitement
biologique grâce à la présence d’argent sur la membrane).

5.

Enfin, la structure en spirale des pores de la membrane
permet à l’eau de se redynamiser selon le mouvement
vortex lors de son passage à travers l’élément filtrant. L’eau
est ainsi purifiée et revitalisée en une seule opération.

6.

Un insert de charbon actif est placé à l’intérieur du bloc Microspiral
pour améliorer le goût et l’odeur de l’eau.

Schéma de fonctionnement

1. Socle
2. Boitier porte-filtre
3. Capot
4. Robinet
5. Vanne de dérivation
6. Adaptateur mâle/femelle
7. Membrane Microspiral
8. Insert charbon actif
9. Clé pour vissage/dévissage
du boitier porte-filtre
10. Clé pour insert charbon actif
11. Tuyau

Dans l’élément filtrant Microspiral (7), un
insert de charbon actif est placé (8).
La porosité efficiente de la membrane Microspiral du G1 est de 0,05 à 0,1 µm. Cette
porosité permet un débit de 2 à 4 litres/min.
Matériel fourni
1. Filtre G1 pré-assemblé. La cartouche est humidifiée à l’eau
distillée pour préserver son intégrité avant utilisation. La présence
de condensation à l’intérieur du porte-filtre est donc normale.
2. Adaptateur de réduction mâle/femelle (de M24X1 à M22x1)
- voir photo ci-contre
3. Clé pour vissage/dévissage du porte-filtre
4. Clé spéciale pour insert charbon actif
5. Notice d’utilisation
Installation du filtre
Si le robinet a un filetage mâle, dévissez l’économiseur d’eau à l’extrémité du robinet et
vissez à la place la vanne de dérivation sans l’adaptateur mâle/femelle.
Si le robinet a un filetage femelle, dévissez l’économiseur d’eau à l’extrémité du robinet et
vissez à la place la vanne de dérivation avec l’adaptateur mâle/femelle (6) en vous assurant
que le joint s’y trouve.
Procédures avant de commencer
- Vérifier toute fuite éventuelle et dans ce cas, resserrer les jointures et vérifier que les
joints sont correctements positionnés.
- Faire couler l’eau pendant une minute pour rincer la cartouche avant la première utilisation.
- Le meilleur niveau de traitement d’eau pour les métaux lourds est accompli à un débit
d’écoulement maximum de 1,5 litre/minute.
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