
PIÈCES DE RECHANGE POUR FILTRE À CARTOUCHE

AVERTISSEMENT

• Ce filtre fonctionne sous haute pression. Lorsqu'une pièce du système de Circulation (par exemple, collier,
pompe, filtre, vannes, etc.) Est entretenue, l'air Peut pénétrer dans le système et etre pressurise. L'air
pressurise peut souffler le Couvercle ou la vanne, ce qui peut entrainer des blessures graves, voire Mortelles,
ou des dommages matériels.

• Mettez la pompe hors tension avant de Changer la vanne de position.
• Pour éviter que la pompe soit endommagee et pour que le système fonctionne correctement, nettoyez

régulièrement la crépine de la pompe et les écumoires..
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N° légende N° de pièce Description du produit Qté

1 06011032 Manomètre avec joint torique (40psi) 1

2 01111048 Connecteur de manomètre/butée 1

3 89010701 Vanne de décharge 1

4 01021006 Verrou annulaire pour filtre à cartouche 1

5 01011002 Couvercle de filtre à cartouche 1

6 02011034 Joint torique pour couvercle 1

7

89060103 CF25 PVC Tuyau d’évent d’aération avec corps 1

89060104 CF50 PVC Tuyau d’évent d’aération avec corps 1

89060105 CF75 PVC Tuyau d’évent d’aération avec corps 1

89060106 CF100 PVC Tuyau d’évent d’aération avec corps 1
89060107 CF150 PVC Tuyau d’évent d’aération avec corps 1

89060108 CF200 PVC Tuyau d’évent d’aération avec corps 1

8

88270101 CF25 Cartouche 1

88270102 CF50 Cartouche 1

88270103 CF75 Cartouche 1

88270104 CF100 Cartouche 1

88270105 CF150 Cartouche 1

88270106 CF200 Cartouche 1

9

89060116 CF25 Corps de filtre 1

89060117 CF50 Corps de filtre 1

89060118 CF75 Corps de filtre 1

89060119 CF100 Corps de filtre 1

89060120 CF150 Corps de filtre 1

89060121 CF200 Corps de filtre 1

10
89060114 1.5" Joint pour filtres à cartouche 2

89060115 2.0" Joint pour filtres à cartouche 2

11 01011015 Bouchon 1

12 89060109 Soupape de sortie 1



FILTRE À CARTOUCHE
Instructions d’installation & de mise en service

Modèles: CF25, CF50, CF75,CF100, CF150, CF200

VOTRE FILTRE À CARTOUCHE EMAUX

Félicitations d’avoir fait l’achat de ce produit de haute qualité parmi le matériel d’équipement disponible dans la
gamme EMAUX Pool Systems. Vous avez l’assurance de plusieurs années de performance fiable et efficace
pour le filtre EMAUX, en plus de 2 ans de garantie sur le réservoir.

Les filtres à cartouche EMAUX ont été spécialement fabriqués pour la filtration de l’eau des spas et piscines. Ils
ne doivent pas connaître d’autre utilisation sans consultation préalable de votre revendeur EMAUX ou d’EMAUX
Pool Systems.

Les filtres à cartouche EMAUX assurent économie, haute performance et confort dans un filtre au design bien
pensé. L’élément en polyester s’enlève rapidement pour un rinçage-nettoyage sans perte d’eau. Les filtres à
cartouche EMAUX couvrent de larges surfaces de filtrage, ce qui donne l’Assurance d’une distribution d’eau
uniforme, d’une filtration optimale et de cycles de filtration prolongés.

La fabrication des filtres à cartouche anti-corrosion EMAUX assure au produit une grande durée de vie. La
capacité des filtres à cartouche EMAUX est liée à celle de la gamme des pompes pour spas et piscines
disponible auprès d’ EMAUX Pool Systems, fournissant aux piscines un système de filtration complet conçu
pour durer.
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Ce matériel doit être mis en place par un professionnel avec connaissances des règles
s’appliquant à la plomberie pour piscines, suivant les instructions d’installation fournies dans ce

livret. Merci de transmettre ces instructions au propriétaire de cet équipement.



LA DIFFERENCE: UNE EAU CLAIRE ET BRILLANTE

La filtration par cartouche est une méthode de filtration simple d’utilisation qui a fait ses preuves. L’eau de la
piscine entre dans le filtre et traverse une cartouche en polyester à un élément. Les particules restent en
suspension et l’eau est renvoyée à la piscine. Quand les poussières s’accumulent dans l’élément, la pression de
l’eau augmente et le débit baisse. Quand la pression atteint un seuil inacceptable, l’élément doit être enlevé et
nettoyé (généralement, un simple lavage par pulvérisation réalisé avec un tuyau d’arrosage est suffisant).

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

EMPLACEMENT
Le filtre doit être placé dans un endroit permanent, de préférence aussi près de la piscine ou du spa que
possible. Placer le réservoir du filtre et la pompe sur une dalle en béton mise à niveau ou sur une base similaire.
Aménager un espace suffisant autour du filtre pour permettre un service de maintenance régulier et s’assurer
que la ventilation et le drainage sont suffisants.
Maintenir la pompe en position sur la dalle et placer le filtre tout le long en s’aidant du raccord d’entrée tourné
vers la pompe. Voir le chapitre «Spécifications» pour les mesures d’écartement nécessaires pour chaque
modèle.

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Les filtres à cartouche EMAUX sont fabriqués avec des matières résistantes à la corrosion. Cependant, afin de
s’assurer d’une performance fiable, il est conseillé de protéger de manière adéquate le système de filtration
contre les intempéries.

ASSEMBLAGE
Relier la jauge de pression avec le couvercle du filtre par du ruban adhésif Téflon sur le filetage mâle. Ne pas
attacher trop serré.

RACCORDEMENTS DES TUYAUX
Les tuyaux doivent être installés de manière indépendante et ne pas représenter de surcharge pour le filtre ou la
pompe. Utiliser des tuyaux 40mm ou 50 mm en plastique pour la pompe et les conduites de retour de la piscine.
Il faut toujours utiliser des tuyaux de 50 mm si la longueur est supérieure à 15 mm. Les filtres à cartouche
EMAUX sont fournis avec des raccords rapides utilisables avec des tuyaux en PVC L.D ou avec des installations
diamètre externe de 50mm.
Si la pompe et le filtre se situent en dessous du niveau d’eau de la piscine, il est nécessaire de faire rentrer les
valves d’isolement dans le tuyau entre la pompe et la piscine, et dans la conduite de retour qui va du filtre
jusqu’à la piscine.

1. La pompe avec le filtre
Les filtres à cartouche EMAUX sont équipés de deux orifices d’entrée notés « INLET » (« ENTREE »). Choisir
l’orifice d’entrée approprié pour l’installation et brancher l’autre orifice d’entrée avec l’obturateur fourni. En
utilisant les raccords rapides, brancher le tuyau de décharge de la pompe de piscine aux raccords de l’orifice
d’entrée choisi, brancher le tuyau de décharge de la pompe de la piscine à l’orifice d’entrée choisi. Serrer
seulement de manière manuelle. S’assurer que le lubrificateur pour joint torique est dans une position correcte.

2. Le filtre avec la conduite de retour de la piscine
En utilisant les raccords rapides, brancher le tuyau de la conduite de retour de la piscine avec le filtre noté
«OUTLET» («SORTIE»). Resserrer l’installation seulement de manière manuelle. S’assurer que le joint torique
de l’installation est propre, lubrifié avec le lubrifiant pour joint torique et est dans une position correcte.
La base pour le filtre est fournie avec quatre trous de montage pour permettre de maintenir le filtre en position
stable, si nécessaire.

FONCTIONNEMNT DU FILTRE

1. S’assurer que la pompe est amorcée selon les recommandations d’usine.
2. Vérifier que les valves sont ouvertes sur les conduites d’aspiration et de décharge. Vérifier que la vanne de
prélèvement d’air sur le couvercle du filtre est ouverte et que le système du verrouillage du couvercle est bien en
place et fonctionne en toute sécurité.
3. Allumer la pompe. Fermer la vanne de prélèvement d’air lors de l’expulsion de l’eau.
4. Pour déterminer les conditions correctes de fonctionnement avec un filtre propre, vérifier que la jauge de
pression affiche une indication de 80 kpa ou moins.
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5. Enregistrer la lecture de la jauge de pression ou noter la position de l’aiguille sur le devant de la jauge de
pression.
6. Faire fonctionner le filtre pendant un temps assez long pour laisser circuler le volume de l’eau de la piscine,
sur une base quotidienne. Le filtre doit également fonctionner chaque fois que la piscine est utilisée, et cela sur
une période d’une heure après utilisation de la piscine. En hiver, le délai de fonctionnement doit être réduit. Les
exigences de fonctionnement du filtre peuvent varier lors d’une mise en service pour les spas. Cela dépend du
modèle de fabrication, du type et de la taille du spa. Se référer au fabricant ou au fournisseur du spa.
7. Quand la lecture de la jauge de pression est de 50-70 kpa supérieure à la lecture du «filtre propre» comme
illustré dans (4) ci-dessus, cela signifie qu’il est temps de nettoyer l’élément-cartouche (se référer à Procédure
de Nettoyage de la Cartouche).

PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE

Quand la lecture de la jauge du filtre est de 50-70 kpa supérieure à la lecture de la jauge du filtre propre, le
nettoyage de l’élément-cartouche simple est nécessaire. Pour procéder au nettoyage, suivre les procédures
suivantes:
1. Arrêter la pompe.
2. Fermer les valves d’isolation sur les conduites d’aspiration et de décharge à l’endroit approprié.
3. Ouvrir la vanne de prélèvement d’air sur le couvercle du filtre. Dévisser l’anneau de fermeture et enlever le
couvercle du filtre.
4. Soulever l’élément-cartouche.
5. Dans la plupart des cas, l’élément se nettoie facilement avec un tuyau d’arrosage en aspergeant directement
les plis de la cartouche, et cela avec un jet à grande vitesse.

NOTE
Algues, calcium, argile, huile de bronzage et huiles pour le corps peuvent former un dépôt difficile à enlever au
moyen d’un arrosage normal. Ces matériaux s’enlèvent en laissant l’élément tremper dans un dégraissant et/ou
un détartrant. Le revendeur EMAUX de votre localité pourra vous recommander les produits adaptés.

INSTRUCTIONS POUR LE RÉ-ASSEMBLAGE DE LA CARTOUCHE

1. Installer la /les cartouche(s) et le centre du tuyau de manière à ce qu’ils se trouvent dans le robinet inferieur.
2. S’assurer que le couvercle du filtre avec joint torique est propre, lubrifié avec du lubrifiant pour joint torique et
situé dans la rainure inférieure.
3. Replacer le couvercle et refermer en appuyant fort. Visser le système de fermeture. Serrer manuellement est
suffisant. NE PAS TROP SERRER.
4. S’assurer que la pompe est amorcée selon les instructions d’usine.
5. S’assurer que toutes les valves sont ouvertes sur les conduites d’aspiration et de décharge.
6. Allumer la pompe.
7. Fermer la vanne de prélèvement d’air une fois que tout l’air contenu a été expulsé.

SPECIFICATIONS

3 / 4

Modèle
Hauteur

A
mm

Hauteur
B

mm

Diamètre
C

mm

Diamètre
D

mm

Surface de
filtration

m2

Débit
maximal

m3/h

CF25 445 387 225 397 2.25 5.5

CF50 625 567 225 397 4.63 11.4

CF75 805 747 225 397 7.00 17.0

CF100 985 927 225 397 9.38 22.9

CF150 1165 1107 225 397 13.72 33.4

CF200 1345 1287 225 397 16.82 40.9


