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              Stérilisateurs par Ultraviolet 
 

 
 

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE  

ET D’UTILISATION 
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1 – UV CINTROPUR: DOMAINES D’UTILISATION 

 

Pour garantir la potabilisation de l’eau, celle-ci doit être 

chimiquement potable avant le traitement par UV. 

 
L’UV CINTROPUR est un procédé de traitement de l’eau 100 % physique qui utilise la 

lumière ultraviolette comme bactéricide. 

 

L’eau d’alimentation peut contenir une grande quantité de micro-organismes inoffensifs mais 

également pathogènes (streptocoques fécaux, coliformes fécaux, bactéries sulfito 

réductrices…). 

Pour que l’eau soit potable, il est nécessaire d’enlever complètement ces bactéries. 

La lampe UV émet des rayons lumineux avec un maximum d’intensité à 253.7 nanomètres. A 

cette longueur d’onde très précise, les micro-organismes pathogènes sont totalement éliminés 

garantissant ainsi une eau bactériologiquement potable. 

 

La Gamme UV CINTROPUR peut être utilisée pour traiter l’eau d’un forage, l’eau de pluie, 

l’eau d’adduction ou l’eau d’un puits contaminée par des bactéries.  

 

2 - CONCEPTION 

 

L’UV CINTROPUR est livré d’origine avec une lampe à ultraviolets.  La lampe UV est une 

lampe à vapeur de mercure basse pression émettant une longueur d’onde germicide de 253.7 

nanomètres. 

 

3 - INSTALLATION  

   
Veuillez équiper votre stérilisateur UV du limiteur de débit (pièce en plastique 

noire emballée séparément dans le sachet mini grip). Ce limiteur de débit vous 

garantira le débit maximal à traiter en fonction du modèle d’UV que vous avez 

acheté.  Le placement de ce limiteur n’est à effectuer QUE SI vous n’avez pas 

de filtre à charbon actif CINTROPUR en fonction sur la même installation (si 

un filtre CINTROPUR à charbon actif existe, le débit est déjà réduit et ne 

nécessite pas de limiteur de débit en plus). 

Les TIO-UV n’ont donc pas de limiteur de débit puisqu’équipés en charbon 

actif. Les modèles 10000 en sont équipés en standard d’un limiteur de débit. 

 

L’UV CINTROPUR s’installe sur la canalisation principale d’alimentation en eau. 

 

S’il y a plusieurs appareils composant le traitement d’eau sur votre installation, l’UV se place 

toujours en dernier lieu. 

 

A la 1
ère

 mise en service, notez sur la face avant du coffret électrique la date d’installation. 

 

Pensez à laisser suffisamment de place en-dessous de votre stérilisateur UV pour extraire la 

lampe lors de son changement. Il doit être protégé du gel. 

L’installation d’un filtre en amont de l’appareil est fortement recommandée afin de réduire les 

particules pouvant masquer le rayonnement UV. 
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Pour garantir une efficacité maximale du traitement par ultraviolets, nous vous 

recommandons d’effectuer une désinfection choc de vos canalisations. 

 

Lors de cette opération, l’UV CINTROPUR doit impérativement être éteint (et pour le TIO-

UV, la cartouche filtrante + charbon actif doit être retirée). 

 

 Désinfection des canalisations si filtre en amont de l’UV CINTROPUR 

- Enlevez l’élément filtrant de votre filtre. 

- Remplissez 2 à 3 fois le bol avec une solution de javel diluée de     

  moitié. 

- Faites circuler l’eau dans les canalisations jusqu’à complète    

  disparition du goût et de l’odeur de javel. 

- Remontez le tamis filtrant (et pour le TIO-UV, replacez la cartouche  

  filtrante + charbon actif) 

- Mettez en service l’UV CINTROPUR. 

Nous vous recommandons de renouveler la désinfection choc des canalisations 1 fois par an 

environ. 

 

4 - BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

 
Le branchement électrique se fait par une prise 3 broches avec une terre. Avant de brancher 

l’appareil, s’assurer que le courant correspond à la tension de l’appareil, 230 volts, 50 Hz. 

Pour votre sécurité : l’alimentation de l’appareil doit être munie d’un 

disjoncteur différentiel d’une sensibilité de 30mA. 

 

 

5 - FONCTIONNEMENT 

 
Avant de mettre en marche l’appareil, assurez-vous qu’il ne présente aucune 

fuite d’eau. 

 

Faites circuler l’eau dans l’appareil. 

Branchez l’appareil. 

Le fonctionnement de la lampe UV est visible au niveau du bocal transparent (lumière bleue). 

 

Il est nécessaire de laisser le stérilisateur toujours allumé, même s’il n’y a pas de 

consommation d’eau. Toutefois en cas d’absence prolongée de la consommation en eau 

(vacances, absence de plus d’une semaine…) il est nécessaire d’éteindre l’UV CINTROPUR 

pour éviter la surchauffe du bol transparent et de la lampe UV. 

Lors de sa remise en service, laissez couler l’eau pendant 1 minute (stérilisateur allumé) avant 

de la consommer. 

Des "Marche/Arrêt"  fréquents (>5/24 H) ou un fonctionnement sans eau à l’intérieur du bol 

sont interdits car ils diminuent la durée de vie de la lampe UV. 

L’UV CINTROPUR doit fonctionner avec des températures d’eau comprises entre 5°C et 

50°C, au-delà il y a des risques de détérioration du matériel. 
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6 - CONSIGNES DE SECURITE 

 

N’exposez ni vos yeux ni votre peau directement à la lampe U.V. 

du stérilisateur. 
 

Toujours éteindre la lampe lors des différentes manipulations d’entretien. Si vous devez la 

contrôler tout en la laissant allumée, portez des lunettes adaptées (lunettes en plastique). 

L’UV CINTROPUR doit uniquement être utilisé aux fins auxquels il est prévu. Il ne doit pas 

servir à traiter des débits supérieurs aux débits maximums préconisés (cfr § 7 données 

techniques). Un limiteur de débit est prévu à cet effet (cfr  § 3 installation).  La sécurité et le 

bon fonctionnement sont uniquement garantis lors d’une installation conforme aux 

préconisations ci jointes. 

 

L’eau traitée ne doit pas être colorée, ni chargée en matières en suspension : elle doit être 

chimiquement et physiquement potable. 
 

7 - DONNEES TECHNIQUES 

 

 
 

8 – ENTRETIEN 
 

 

L’entretien se limite au changement de la lampe UV tous les 

ans à date fixe et au nettoyage de la gaine en quartz si 

nécessaire. 

 

A la première mise en service notez sur la façade du coffret 

électrique la date d’installation (cochez l’année et le mois). 

 

Puis à chaque changement de lampe cochez la case du mois et 

de l’année correspondante. 

Débranchez l’UV CINTROPUR avant tous travaux 

d’entretien. 
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Pour les TIO-UV, il est conseillé de renouveler : 

 

 La manchette filtrante minimum 2 x / an 

 La charge de charbon actif dans la cartouche container minimum 2 x / an. Le 

couvercle de celle-ci est dévissable ; pour minimiser les frais d’entretien, renouvelez 

uniquement le charbon actif en conservant la cartouche container 

 Pour conserver un bon fonctionnement du TIO, veillez à placer l’excédent de tamis 

filtrant du coté couvercle inférieur (*1) et non pas sous la crépine du container (*2) 

 

Lampe UV 

 

La lampe UV a une durée de vie limitée à 9000 heures, au-delà la désinfection de l’eau n’est 

plus assurée.  Changement de la lampe :  
 

 Obligatoirement tous les ans. 

 Quand celle ci ne fonctionne plus (extinction de la lumière bleutée). A ce moment 

l’alarme sonore (buzzer) vous préviendra de ce disfonctionnement. 

 

La gaine en quartz  protégeant la lampe simplifie considérablement le changement de celle 

ci : l’UV CINTROPUR n’a pas besoin d’être vidangé, ni démonté. 
 

 Débranchez la prise 

 Desserrez la vis de blocage  du câble électrique  

 Dévissez et sortez le bouchon  

 Retenez la lampe  pour qu’elle ne tombe pas. 

 Débranchez les 2 connecteurs blancs de la lampe  
 
 

Montage de la nouvelle lampe 
 

La nouvelle lampe U.V. doit être parfaitement sèche avant de la positionner dans la gaine de 

quartz. Veillez à ne pas mettre les doigts sur le verre de la lampe. Vous pouvez utiliser des 

gants en tissus ou un chiffon. Un nettoyage de la lampe avec de l’alcool permettra d’éliminer 

les éventuelles traces de doigts. 

 

 Branchez les deux connexions électriques  enlevées précédemment sur les picots de la 

nouvelle lampe. 

 Repositionnez la nouvelle lampe dans la gaine quartz en faisant 

particulièrement attention à ne pas croiser les 2 fils. Pour cela tirez 

légèrement les 2 fils lors de la remise en place de la lampe dans le tube 

quartz. 
 Insérez la lampe  dans le tube quartz  en s’assurant qu’elle soit bien placée au fond 

du quartz 

 Revissez le bouchon  et serrez la vis de blocage  du câble électrique 

 

Note : Tout comme les tubes fluorescents, une lampe UV défectueuse doit être évacuée 

conformément aux dispositions nationales ou en déchetterie. Elle ne doit pas être jetée en 

même temps que les déchets domestiques ou industriels (la lampe contient des particules de 

mercure). 

 

*1 *2 
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Gaine quartz 
La gaine quartz peut s’encrasser ou présenter un dépôt de calcaire. Dans ce cas vous devez la 

démonter pour la nettoyer à l’acide dilué (acide chlorhydrique, vinaigre, solution anti 

calcaire). Le produit utilisé ne doit pas être abrasif. 

Avant son entretien, il est impératif de couper l’alimentation en eau de l’appareil et de le 

vidanger. 

 Débranchez la prise 

 Coupez l’alimentation en eau et purgez la pression  

 Démontez et sortez la lampe UV comme précédemment 

 Mettez un seau sous l’UV CINTROPUR et dévissez le support 

d’étanchéité de la gaine. Sortez la gaine. 

 L’étanchéité de la gaine se fait dans le support d’étanchéité au moyen de 

deux joints toriques. 

 Vérifiez l’état des joints toriques, les changer si nécessaire. 

 Démontez la gaine du support d’étanchéité. 

 La nettoyer à l’acide doux sans utiliser d’abrasif. 

 La rincer, la sécher et la remonter dans le support d’étanchéité au 

préalablement muni des deux joints toriques. 

 Revissez le support d’étanchéité. 

 Remontez la lampe UV. 

 Remettez l’UV CINTROPUR en eau. 

 Si aucune fuite n’est constatée, rallumez le stérilisateur  

Désinfection choc 

Il est recommandé d’effectuer 1 fois par an une désinfection des canalisations de la maison. 

Cfr : Chapitre 3 - INSTALLATION 

 

9 - PANNES / LOCALISATION DES DEFAILLANCES 
 

Débranchez la connexion électrique de l’appareil et lâchez la pression avant 

d’effectuer tous travaux de contrôle et de maintenance. 

 

PANNES CAUSE POSSIBLE MESURE 

La lampe UV 

ne s’allume 

pas 

1-  La lampe est mal connectée 

 

2-  La lampe est usée ou défectueuse 

3-  L’appareil n’est pas brancher 

 

4-  Un des composants électriques est 

défectueux (ballast, starter) 

1- Vérifiez le branchement des    

    2 connecteurs  

2-  Remplacez la lampe  

3-  Branchez la prise de courant  

4-  Contactez votre installateur 

      ou le SAV 

De l’eau 

s’écoule de 

l’appareil 

 

1 - Fuite au niveau du support 

d’étanchéité de la gaine. 

1 - Resserrez à la main le  

    support d’étanchéité ou  

    changez les 2 joints toriques 

     à l’intérieur  

 

10 – GARANTIE 
 

Sur base de votre facture d’achat, une garantie de 2 ans couvre votre stérilisateur UV. 

Le starter, le quartz et la lampe sont considérés comme des consommables et ne sont donc pas 

couverts par cette garantie. 

Toute utilisation ou montage non conformes aux prescriptions décrites dans cette notice sont 

un cas d’exclusion de la présente garantie. 


