FICHE ASTUCE
Comment nettoyer mon
épurateur à cartouche ?
Rappel
Vérifiez la propreté de la cartouche de filtration avant la première utilisation de la saison
Toutes les deux semaines, nettoyez ou changez la cartouche de filtration

AVANT DE COMMENCER
Assurez-vous que la pompe de filtration est à l'arrêt
Fermez les vannes d'arrêt ou mettez les bouchons noirs sur les buses de la piscine

Nettoyez le panier du skimmer de surface

Vannes d'arrêt

Bouchons noirs

ÉTAPE 1 : NETTOYER SON ÉPURATEUR À CARTOUCHE
Rappel
Le nettoyage de votre épurateur à cartouche doit se faire lors de la remise en route en début de saison et maximum toutes les 2
semaines en saison

1.

2.

Dévissez la purge à air située
au dessus du couvercle

3.

Évacuez l'eau sale de la chambre
de cartouche en ouvrant la purge à
sédiments située en bas de la
chambre de cartouche

Ouvrez le couvercle en le
dévissant pour retirer la
cartouche sale

(Si votre pompe n'est pas
équipée de cette purge, videz
simplement l'eau sale en
tournant la pompe)

4.

5.

Placez la cartouche sale sous
un filet d'eau et brossez
délicatement chaque pli à
l'aide d'une brosse à dent

7.

6.

Replacez la cartouche dans la
filtration, refermez le couvercle et
la purge à sédiments

Refermez la purge à air une fois que l'eau s'en
échappe puis remettez en marche votre pompe

8.

Ouvrez les vannes ou retirez les
bouchons noirs, l'air contenu dans
le circuit va s'échapper petit à petit
par la purge à air

Après 15 secondes de filtration, arrêtez la pompe et
purgez à nouveau l'air de la chambre de cartouche

ÉTAPE 2 : SURVEILLER SON ÉPURATEUR

1.
1 fois par semaine,
contrôlez l'état
d'encrassement de la
cartouche et nettoyez si
nécessaire

2.
2 fois par semaine,
contrôlez le débit à la
buse de refoulement

3.
2 fois par semaine,
purgez l'air du circuit
(filtration arrêtée)

4.
Toutes les 2-3 semaines
maximum, remplacez la
cartouche de filtration

