NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE
Notice de montage & d’entretien
1. Description du dispositif tube crépiné
1. Tête avec grille inox
perforée

3. Tube diffuseur + crépine

2. Centreur à 3 tiges inox

2. Manipulation et remplissage du bol
Les prescriptions techniques relatives à la gamme NW18 – 25 – 32 seront à respecter aussi
pour ces modèles.
Pour les modèles NW 25 TE, DUO & NW 32TE
a) Démontez le bol du filtre
b) Enlevez la tête avec grille inox perforée (pièce n°1) du tube diffuseur
c) Introduisez le tube avec la crépine dans le fond du bol en plaçant la pointe de la
crépine dans l’orifice de vidange (bas du bol)
d) Faites coulisser le centreur à 3 tiges inox vers le bas jusqu’à ce que le tube n’ait plus
de jeu et soit donc parfaitement centré
e) Versez la charge de produits (charbon actif, polyphosphates, …) dans le bol en
prenant soin de ne pas en mettre dans l’orifice du tube. Le niveau max du produit de
traitement se situe à 2 cm du bord supérieur du bol.
f) Veillez à ce que le filet et le joint restent propres.
g) Replacez la tête avec grille inox perforée (pièce n°1) sur le tube diffuseur
h) Vissez le bol dans la tête à mains nues. La clé sert au démontage.
N.B. : Il est possible que la pièce n°1 reste dans la tête de filtre lors du démontage. Il n’est pas
nécessaire de la retirer. Suivez les différentes étapes de manipulation à l’exception des points
2. et 7.
Pour les modèles NW25TE-CTN, DUO-CTN & TIO
Votre filtre est équipé d’une cartouche container (CTN) prévue pour recevoir la charge de
charbon actif (ou autres produits de traitement). Cette cartouche CTN est identique pour tous
les modèles. Son volume libre intérieur est de 0.57 litre. Les ouvertures inférieures de la
cartouche sont de 0.6 mm ; dans le tamis supérieur, les ouvertures sont de 0.3 mm.
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a) Démontez le bol du filtre
b) Retirez la cartouche CTN en tirant vers le bas (ne pas faire de mouvements circulaires
[vissage ou dévissage] pour retirer la cartouche)
c) Dévissez le couvercle noir de la cartouche
d) Remplissez le container de charbon actif (ou autre produit) jusqu’au niveau « max »
indiqué. Avec le tonnelet CINTROPUR vous avez 6 charges de charbon actif.
e) Revissez le couvercle sur le container
f) Insérez la cartouche remplie dans la tête du filtre. Comme au point b) veillez à
replacer la cartouche en poussant verticalement vers le haut mais sans faire de
mouvement circulaire [vissage ou dévissage]
g) Vissez le bol dans la tête à mains nues. La clé sert au démontage.

Pour le modèle TIO, la cartouche charbon actif est connectée au support de tamis filtrant. Retirez ce
support munis du tamis pour assurer son renouvellement. L’adaptateur cylindrique noir peut rester
connecté sur le bas de la cartouche.
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