
INTRODUCTION
Ce système d'eau potable est livré avec une cartouche en céramique nettoyable et réutilisable (1M) qui capte et tue les bactéries nuisibles  
(coliformes, E. coli, coliformes fécaux) à plus de 99,99999 %. La cartouche capte aussi les sporocystes tels que cryptosporidium et giardia  
(lambliase) à plus de 99,9 % et filtre les sédiments mesurant aussi peu que 0,3 micron. Le noyau au charbon actif de la cartouche aide à réduire 
le mauvais goût et les odeurs. Ce système peut être utilisé pour filtrer l'eau provenant du réseau municipal ou d'une source non traitée et fournir 
une eau potable microbiologiquement sûre.
INSTALLATION
CE SYSTÈME NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME FILTRE CENTRAL POUR TOUTE LA MAISON, CAR LA CARTOUCHE DE CÉRAMIQUE 
RÉDUIRAIT TROP LA PRESSION ET LE DÉBIT. Débit : 3,8 L/min (1 gal/min) REMARQUE : ce filtre ne peut être installé que sur la 
conduite d’eau froide. Il peut être installé sur la conduite (fig. 1) ou sous l’évier (fig. 2).
MISES EN GARDE RELATIVES À L’INSTALLATION 
* Pression de service maximale : 690 kPa (100 lb/po2). S'il est possible que la pression d'eau excède 690 kPa (100 lb/po2), il faut installer  
 en amont du filtre un régulateur de pression réglé à 517 kPa (75 lb/po2) ou moins ; il faut aussi installer un dispositif antibélier pour  
 prévenir les dommages causés par les changements brusques de la pression.
* TEMPÉRATURE DE SERVICE : 100 °F / 38 °C.
* Prévoyez un dégagement d’au moins 5 po au-dessus et en dessous du filtre.
* N’installez pas le filtre à un endroit où il sera exposé aux rayons du soleil. 
* N’utilisez que du ruban au téflon pour sceller les joints ; N’UTILISEZ PAS DE MÈCHE NI DE COMPOSÉ SCELLANT. 
* Si les tuyaux sont reliés à la masse du système électrique, installez un fil cavalier en cuivre (calibre 4) pour contourner le filtre. 
* Drainez le filtre s’il est installé à un endroit où la température risque de descendre sous le point de congélation.
REMARQUE : SI VOUS UTILISEZ DES RACCORDS À SOUDER OU DES RACCORDS EN LAITON :
N’UTILISEZ PAS la torche à proximité du carter du filtre. Soudez tous les joints avant de raccorder les tuyaux à la tête du filtre. 
NE SERREZ PAS TROP les raccords en métal dans la tête en plastique. Vissez-les à la main, puis serrez-les d’un tour avec une clé.
Le système et son installation doivent être conformes aux règlements locaux en vigueur. 
INSTALLATION SANS SOUDURE
Pour installer le filtre sans soudure, vous devez vous procurer un nécessaire Rainfresh CK1 ou CK3 (voir fig. 1 et 2).
INSTALLATION
1. Coupez l’alimentation en eau et dépressurisez les tuyaux. 
2. Installez le filtre en utilisant un nécessaire Rainfresh CK1 pour une installation sur la conduite (fig 1.), un nécessaire CK3 pour une  
 installation sous l’évier  (fig. 2), ou des raccords de plomberie standard ; assurez-vous que l’eau circule dans la bonne direction.
3.  Tournez le carter 1/8 de tour en sens antihoraire et retirez-le de la tête du filtre. Déballez la cartouche 1M. Le filtre est livré avec un 
 adaptateur (1007-0) qui est vissé sur la cartouche en céramique et en facilite l’installation sur le raccord de la tête (501). Réinstallez le  
 carter en alignant les rainures du carter avec les ergots de la tête (501) et en poussant le carter vers le haut. Tournez le carter de 1/8 de  
 tour en sens horaire pour le bloquer en place. 
 Conservez l’adaptateur ; il n’est pas compris avec les cartouches de rechange. 
 REMARQUE : LA CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE EST FRAGILE ET DOIT ÊTRE MANIPULÉE AVEC SOIN.
4. Ouvrez les valves en amont et en aval du filtre. 
5. Rétablissez l’alimentation en eau et vérifiez s’il y a des fuites.  
 Rinçage et conditionnement : laissez couler l'eau pendant 10 minutes pour rincer le système, puis fermer le robinet toute la nuit pour 
 conditionner le système. Le lendemain matin, laissez couler l'eau pendant quelques minutes pour rincer à nouveau avant d'utiliser pour la 
 première fois.
 REMARQUE : une poche d’air peut empêcher le carter de se remplir complètement lorsque la pression d’eau est basse. Dans un tel cas,  
 fermez le robinet et appuyez sur le bouton de purge jusqu’à ce que le niveau d’eau monte au-dessus du point de scellement du carter.
 LE SYSTÈME EST MAINTENANT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ. 

INSTALLATION ET UTILISATION - MODÈLE FC000/1M
Veuillez lire les instructions avant de procéder et les conserver pour consultation ultérieure.

Fig. 1
Fig. 2

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE
Avec le temps, les sédiments peuvent finir par boucher les pores extérieurs de la cartouche en céramique, ce qui entraîne une  
réduction du débit. La cartouche doit être nettoyée lorsque le débit devient inacceptable. Avec une cartouche neuve, le débit 
est généralement de 1 gal/min à une pression de 40 lb/po2 (4,5 L/min à 2,5 bars). La cartouche peut être nettoyée tant que son 
diamètre est supérieur à l’ouverture du compas d’épaisseur (703-4).
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1.  Fermez les valves en amont et en aval du filtre et appuyez sur le bouton de purge pour dépressuriser le filtre. Retirez le carter en le  
 poussant vers le haut et en le tournant de 1/8 de tour en sens antihoraire. Sortez la cartouche 1M du carter en la tournant et en la tirant  
 délicatement vers le bas. NE LA DÉVISSEZ PAS DE L’ADAPTATEUR (1007-0).
2.  Portez des gants de caoutchouc pour nettoyer la cartouche. En tenant la cartouche dans la paume de la main, placez-la sous l'eau du robinet  
 et frottez délicatement toute la surface avec la grille fournie (811-0). Ne tenez pas la cartouche par l'adaptateur, car vous pourriez l'endommager.  
 N'UTILISEZ PAS DE SAVON NI DE DÉTERGENT. Le récurage permet de déloger les particules de la cartouche, mais il use aussi la céramique. 
3.  Réinstallez la cartouche en la poussant et en la tournant délicatement pour bien sceller le joint torique. Réinstallez le carter et tournez-le en  
 sens horaire pour le bloquer en place. Ouvrez les valves en amont et en aval du filtre et vérifiez s’il y a des fuites. 
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
REMARQUE : la durée de la cartouche dépend de la qualité de l'eau et du volume d'eau filtré. Une quantité excessive de sédiments accroîtra 
la fréquence des remplacements. La cartouche doit être remplacée après 12 mois or 1000US gal / 3785 L d’usage ou lorsque son 
diamètre est inférieur à l’ouverture du compas d’épaisseur (703-4).
REMARQUE : s’il y a dans l'eau une concentration excessive de sédiments, installez un filtre à sédiments Rainfresh (FC100, FC150, FC300, 
FC350, FC355 ou BH010/020) sur la conduite d'approvisionnement de la résidence pour protéger la plomberie et les électroménagers. 
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ENTRETIEN ET DÉPANNAGE
1. Lubrifiez le joint d’étanchéité de la tête lorsque vous drainez le filtre pour l’hiver, ou au moins une fois par année. N'utilisez que de la graisse  
 alimentaire à la silicone ou un lubrifiant de source non pétrolière. Le joint devrait être remplacé tous les deux ans pour prévenir les fuites. 
2. Attention : pour aider à prévenir les dommages causés par les fuites d’eau, il est fortement recommandé de remplacer le carter du filtre  
 (520) tous les cinq ans. Si le carter de votre filtre a plus de cinq ans, remplacez-le immédiatement. Indiquez la date d’installation du  
 nouveau carter pour savoir quand le remplacer. 
3. Ne nettoyez jamais le carter avec des solvants organiques comme ceux qui sont utilisés dans les aérosols de nettoyants et d’insecticides,  
 car ils pourraient faire craqueler le plastique et entraîner des fuites. 
4. Le carter est difficile à enlever lorsque le filtre est sous pression. Appuyez sur le bouton de purge pour le dépressuriser.   
5. S’il y a une fuite autour du joint de la tête, il se peut :
 a) que le joint soit entortillé. Dans un tel cas, réinstallez-le en vous assurant que la rainure est orientée vers le bas. 
 b) qu’il y ait des sédiments entre la tête et le joint. Enlevez le joint, nettoyez-le et nettoyez aussi les surfaces de contact de la tête  
  et du carter. Réinstallez le joint en vous assurant que la rainure est orientée vers le bas.  
  REMARQUE : si la fuite persiste après avoir tenté les suggestions ci-dessus, remplacez le joint. 
 c) que le joint soit craquelé. Remplacez le joint. 
6. S’il y a une fuite sur le dessus de la tête, il se peut que la valve de dépressurisation ne se ferme pas. Dans un tel cas, remplacez la valve.

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos filtres à eau. Nous nous engageons à vous donner entière satis-
faction. Si l'article vous cause un problème, ne retournez pas au magasin. Appelez-nous !

ASSISTANCE-CLIENTS : 1 800 667-8072     RÉGION DE TORONTO : 905 884-9388
Site Web :  www.rainfresh.ca

Testé par CSA International et certifié 
conforme à la norme CSA B483.1 et à 
la norme 53 NSF/ANSI pour la réduction 
des sporocystes (cryptosporidium, giardia), 
et à la norme 42 NSF/ANSI pour la réduction 
du chlore, du goût et de l'odeur.

Les normes susmentionnées sont conçues 
pour évaluer l'efficacité des produits utilisés 
avec de l'eau désinfectée.

Autres tests et réduction des bactéries, 
des sporocystes et des particules effectués 
par un laboratoire indépendant.

Garantie limitée de 5 ans
Le carter du filtre est garanti pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. Le joint d'étanchéité de la tête et les joints toriques 
sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Seul l'acheteur initial a droit aux privilèges de la garantie. Aux termes de 
la présente garantie, la responsabilité de la société Rainfresh se limite à la réparation ou au remplacement (à sa discrétion) de toute pièce qu'elle juge défectueuse, ou à l'attribution 
d'un crédit, pourvu que le filtre n'ait pas été utilisé incorrectement ou de façon abusive, ni modifié ou endommagé, et pourvu qu'il ait été utilisé seulement avec des cartouches de 
rechange Rainfresh. Cette garantie ne couvre pas les cartouches, qui s'usent avec le temps et doivent être remplacées à intervalles réguliers. Aux termes de la présente garantie, 
Enviroguard ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, y compris les frais de main-d'œuvre et tout autre frais découlant de l'achat, de l'installation, de l'entretien ou de 
la réparation du filtre. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous. La présente 
garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence. La présente garantie ne couvre que les filtres à eau et 
systèmes de filtration qui sont achetés au Canada et aux États-Unis.

PARTS LIST
Cartouche en céramique  1M
Adaptateur de cartouche  
(avec joint torique)  1007-0
Tête standard  501
Plaque supérieure  502
Goupille de purge  503
Ressort de purge  504
Joint torique de purge  505
Dispositif de purge   506
Joint torique d’adaptateur  515
Joint torique de cartouche 1M  517
Joint d’étanchéité de la tête  518P
Carter 520
Compas d’épaisseur  703-4
Grille de nettoyage  811-0


