
Kit de maintenance pour CINTROCLEAR UF 400 

Préfiltration PP/MB05/400/500 (container de droite). 
Repérage de container : pastille rouge.  
Sens de montage : pas de sens de montage particulier de la cartouche, pas de joints. 

Dénitratation HP/555/400/500 (container du milieu). 
Repérage de container : pastille jaune. 
Sens de montage : la partie bleue la plus épaisse doit être placée dans le fond du bol du container, les 
flèches sur le corps de la cartouche doivent impérativement être dirigées vers le haut.  
Vérifier soigneusement que les joints plats soient bien positionnés dans leur logement à chaque extrémité 
de la cartouche avant de l'introduire dans bol du container. 

Microfiltration multicellulaire VS-Matrix /400/500 (container de gauche). 
Repérage de container : pastille bleue. 
Sens de montage : pas de sens de montage particulier de la cartouche, 
Vérifier soigneusement que les joints plats soient bien positionnés dans leur logement 
à chaque extrémité de la cartouche avant de l'introduire dans bol du container. 

Ultrafiltration membranaire UF/MEMB/400/500 (cartouche horizontale supérieure). 
Respectez impérativement le sens de circulation de l'eau, 
pastille jaune sur tube jaune (entrée), pastille bleue sur tube bleu (sortie). 
Pour déconnecter les raccords coudés, voir p.1. 

Pour effectuer l'opération de maintenance: 

Fermez la vanne d'alimentation en eau de l'appareil, puis ouvrez le robinet d'eau pure à fond pendant une 
minute pour dépressuriser le circuit hydraulique. Refermez le robinet d'eau pure. 
A l'aide de la clé fournie, dévissez le bol du premier container (par mesure de facilité, il est conseillé de 
faire chaque container séparément, l'un après l'autre), nettoyez et rincez l'intérieur du bol s'il est pollué, 
placez la cartouche adéquate et revissez le bol sur la tête du container. Au moment du remontage du bol, 
veillez à ce que les joints de cartouches soient bien positionnés dans leur logement respectifs et que les 
joints toriques du bol soient correctement insérés dans leur sillon. Serrez le bol fermement mais sans 
excès. Le système conique à double joints toriques est immédiatement étanche avec un quart de tour de 
clé (un serrage fort est inutile et destructeur pour les joints). 
Lorsque le remplacement des cartouches est terminé conformément aux instructions ci-dessus, ouvrez la 
vanne d'alimentation en eau de votre Cintroclear et ouvrez le robinet d'eau pure à fond pendant 3 minutes 
pour purger l'appareil (impératif). Lorsque la purge est terminée, refermez le robinet d'eau pure et après 
quelques minutes de mise en pression, vérifiez soigneusement l'étanchéité des divers composants qui ont 
été manipulés pendant l’opération de maintenance 
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