
INTRODUCTION
Your Model SST Drinking Water System 1 will provide a special outlet for safe, great tasting water for your home, cottage, 
boat or RV at a fraction of the cost of bottled water. It can be used on municipal or untreated drinking water sources. The 
self disinfecting, silver impregnated ceramic cartridge traps and kills harmful bacteria >99.99999% (ie. E. coli, Coliforms 
and Faecal Coliforms), traps protozoan cysts >99.9% (i.e. Giardia and Cryptosporidium) and fi lters particulates as small 
as 0.3 micron (absolute). The activated carbon core reduces chlorine and unpleasant tastes and odours. The cartridge is 
cleanable and reusable. Note: Contaminants reduced by this fi lter are not necessarily in your water. 
Warning: Individuals requiring water of special/specifi c microbiological purity should follow the advice of their doctor or 
local health unit.
Cartridge Life: The cartridge should be replaced when:
 1.  The cartridge gauge (703-4) can be passed over the width of the ceramic as a result of cleaning.
or  2.   After 12 months or 1000 US gal / 3785L.
Cartridge life is directly related to your water conditions, volume of water fi ltered and frequency of cleaning. 
Note: If water contains excessive sediment, install a Rainfresh Whole House Sediment Filter (FC100, FC150, FC300. 
FC350, FC355 or BH010) on the main cold water line to protect all fi xtures and 
appliances. Use on cold water supply only.
Maximum Working Pressure: 75 psi / 5.2 bar / 517 kpa. If exceeded, install a 
pressure regulator. Most pump systems operate between 20 and 40 psi. We 
recommend increasing the pressure range to 30 to 50 psi. Greater pressure 
means faster water fl ow and less frequent cartridge cleanings.
Maximum Operating Temperature: 100°F / 38°C.
Rated Service Flow: 1 US. GPM/ 3.8 LPM
System and installation shall comply with applicable state and local regulations.
INSTALLATION (Read carefully before proceeding)
This kit is complete with cartridge, faucet assembly and all necessary fi ttings to install the unit 
below the counter. DO NOT ADD/REMOVE COMPONENTS (EXCEPT AS IN *Note BELOW) 
DURING INSTALLATION AS THIS WILL VOID WARRANTY AND COULD RESULT IN 
LEAKAGE. The saddle valve 1008-1 can be installed on copper or rigid CPVC pipe from 3/8” 
O.D. to 7/8” O.D. diameter. 
*Note: If your cold water line is other than described, use fi ttings (not included) that adapt the 
pipe size to 1/4” compression, or contact Envirogard for assistance.
Mounting The Faucet
A faucet is included with the system (see Fig. 4). The faucet comes with three 48” tubes 
attached. The RED tube carries water from the cold water pipe to the faucet. Water only fl ows to 
the fi lter (WHITE tube) and from the fi lter to the spout (BLUE tube) when the handle is in the ON 
postion. This design allows the fi lter housing to be easily brought up into the sink for cartridge 
cleaning at any time when the  handle is in the OFF position. The faucet spout swivels, allowing it to be pushed aside 
when washing dishes, etc.
1. Position faucet 730-0 on counter top beside sink where it will not be obstructed from above or  below and ensure that  
 the spout 730-11 will extend over the edge into the sink. Mark the location and drill a 7/8” hole. Insert faucet shank and                    
 tubing through chrome escutcheon plate 730-5 and escutcheon washer 730-6 and then through the counter top. Install  
 brass lock nut 730-7 from under the countertop and tighten lock nut securely with a wrench making sure the faucet  
 handle is in the desired position above the counter.

Installing the Self-Piercing Saddle Valve and Attaching Red Pressure Rated Tube
2. Caution: Before installing Saddle Valve 1008-1, ensure piercing needle does not protrude beyond the rubber gasket. 
 Failure to do this may result in damage to the piercing needle. Assemble saddle valve 1008-1 with enclosed bolts. 
 Orient saddle valve to that compression threads point as closely towards faucet as possible. Tighten bolts evenly and  
 fi rmly keeping brackets parallel and gasket compressed. DO NOT PIERCE THE COLD WATER PIPE AT THIS TIME.
3. Position free end of pressure rated red tube so that it can be attached to saddle valve (1008-1) without pulling or 
 kinking and carefully cut off  excess with a sharp knife. Connect free end of pressure rated red tube to saddle valve 
 compression  fi tting parts illustrated in Fig. 1. Slide nut 726-0 and sleeve 1008-3 onto end of tube as shown. Then  
 push tube insert 1603 into end of tube. Push tube into end of fi tting and holding fi rmly in place, securely tighten  
 nut 726-0 while holding saddle valve 1008-1 with another wrench. Do not be afraid of overtightening these 
 compression connections.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS - MODEL SST 
(Please save for future reference)
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Blue and White Tube Connections To Unit
4. Connect swivel fi tting 724-0 to end of 48” blue tube using compression fi tting parts as shown in Fig. 1. DO NOT   
 SHORTEN THE BLUE OR WHITE TUBES as the length allows the case to be taken into the sink for cartridge 
 cleaning.
5. Disassemble case, cap and cartridge assembly and discard packing from around the cartridge. Make sure cap 
 “O” ring 702-0 is properly seated before proceeding. Re-assemble by inserting threaded stem of cartridge through   
 the cap (see Fig. 2)  making sure that the rubber gasket 703-2 is on the stem to seal between the cap and the top of   
 cartridge. Install the plastic wing nut 703-3 onto the cartridge stem. Once started, turn the cap and the cartridge upside  
 down and spin the cap till it reaches the ends of the threads. DO NOT use excessive torque attaching the cap to the   
 cartridge, 1/4 to 1/2 turn after ends of threads are reached is usually suffi  cient to provide good compression on the   
 gasket. Disassemble swivel fi tting 724-0 by pulling away knurled bottom from upper portion with a twisting action.   
 Tighten the knurled bottom fi rmly by hand to the cartridge stem while holding the cartridge, NOT the cap. Again,   
 DO NOT apply excessive torque.
6. Thead fi tting 725-0 onto nipple on bottom of case 700-0. NOTE: This is a metal to plastic connection, excessive torque  
 could damage threads. TAKE CARE NOT TO CROSS THREAD. Connect the 48” white tube to fi tting 725-0 using   
 compression fi tting parts as shown in Fig. 1. Assemble the cap and cartridge to the case. Do not overtighten as the “O”  
 ring used in the cap is self sealing with a minimum of pressure.
7. Fasten mounting bracket 713-0 in a convenient location to the cupboard wall with at least 14” of clearance from the 
 bottom of cupboard, so white & blue tubes are not kinked.
8. With a twisting motion reconnect upper and lower portions of swivel fi tting 724-0 and place fi lter in the mounting   
 bracket. 

Starting Up
9. Make sure facuet handle is in the off  position. Turn saddle valve handle clockwise as far as it will go. YOU HAVE NOW  
 PIERCED THE PIPE AND CLOSED THE SADDLE VALVE. Now turn handle back until it stops to fully open the valve.   
 Check for leaks under the counter. Turn on faucet handle and check for leaks around the case, cap and tube 
 connections. Tighten connections where necessary. Allow unit to run for 10-20 minutes to fl ush and clear the water.

Regular Operation
1. NOTE: When the faucet is turned off  during regular operation water will drip for a 
 short time from the spout until pressure in the fi lter cannister drops to zero. This is   
 normal and due to the “easy  cartridge cleaning” design of the unit.
2. After any period of non use greater than 24 hours, it is recommended to fl ush the   
 unit for a minute or two before use.

Cleaning the Cartridge (Please wear rubber gloves)
Note: Ceramic is fragile - handle carefully. The water fl ow will slow periodically due to 
build-up of particulates on the ceramic cartridge. To clean, lift case assembly into sink, 
disconnect swivel fi tting 724-0 and unscrew cap/cartridge assembly from case. Holding 
body of cartridge in palm of hand, scrub lightly and evenly under running water with 
abrasive sceen pad (811-0) provided until original colour of ceramic reappears. (See fi g.3) 
Do not hold cartridge by the mounting cap. DO NOT USE SOAPS OR DETERGENTS. 
Cartridge may be cleaned many times until cartridge gauge 703-4 can be passed over 
width of the ceramic.

Maintenance
1. Freezing Temperatures: If fi lter is not used in winter or freezing temperatures are   
 present, drain unit and lines. Remove cartridge from case and allow to air dry for   
 1-2 weeks before temperature drops below freezing. Store cartridge outside of case in a place where temperature   
 is above freezing.
2. Excessive suspended matter such as silt in the water source can cause frequent cartridge cleaning and it is wise to   
 prefi lter the water. A Rainfresh Whole House Sediment Filter (Models FC100, FC150, FC300, FC350, FC355 or   
 BH010) installed after your pump and pressure tank will protect all plumbing fi xtures, appliances and minimize 1S   
 cartridge cleanings.
3. Protect fi lter from sunlight. Not intended for outdoor use.
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Limited Warranty
Envirogard system housings are warranted, to the original Consumer purchaser/owner, for a period of fi ve (5) years, from the date of purchase, against defects in materials or workmanship. 
O-rings, faucet and installation fi ttings are warranted for a period of one (1) year from the original date of consumer purchase.  The Companies obligation under this warranty shall consist of repair, 
replacement or credit, at its option, of any part found by the Company inspection to be defective, provided that the product has not been misused, abused, altered or damaged as determined by the 
Company and provided that only approved Envirogard/Rainfresh replacement cartridges have been used in the housings. This warranty does NOT apply to the replacement cartridge(s), which by 
nature will diminish in performance through normal use and require(s) regular replacement.  This warranty does NOT cover, and is intended to exclude, any liability on the part of Envirogard for any 
incidental damages, consequential damages, labour charges or any other costs incurred in connection with the purchase, installation, use, maintenance or repair or the water fi lter whether under this 
warranty or any other warranty implied by law.  Some provinces/states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. 
This warranty gives you specifi c legal rights and you may also have other rights, which vary from province to province/state to state. This warranty applies only to water fi lters/systems 
purchased in Canada or the U.S.A.

Thank you for purchasing one of our Drinking Water Systems. We are committed to ensuring that you are totally 
satisfi ed. If you have any problems, don’t go back to the store,

please contact us !

Help Line: 1-800-667-8072   Toronto & Area: (905) 884-9388
Web Site: www.rainfresh.ca

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED
446 MAJOR MACKENZIE DR. E., UNIT 6, RICHMOND HILL, ON  L4C 1J2  CANADA
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Tested and Certified by CSA International to CSA B483.1 and to NSF/ANSI Standard 53 for reduction of Cyst (e.g. Cryptosporidium 
& Giardia) and to NSF/ANSI Standard 42 for reduction of chlorine, taste & odour.

The standards referenced above evaluate products for use with disinfected waters.

Additional testing and verification for reduction of bacteria, cyst and particulates performed by independant laboratory.

Part No. Description Qty
1S Ceramic cartridge 1
700-0 Case 1
701-0 Cap 1
702-0 Cap "O”- ring 1
703-2 Cartridge gasket 1
703-3 Cartridge wing nut 1
703-4 Cartridge gauge 1
704-1 Swivel fi tting "0"- ring 1
713-0 Mounting bracket & screws 1
724-0 Swivel fi tting 1/4" 1

725-0 Angle Adaptor 3/8" FPT x 
1/4" compression fi tting 1

726-0 Compression nut 1/4" 3
730-0 Faucet complete 1
730-2 Chrome escutcheon plate 1
730-3 Escutcheon black washer 1
730-4 Galvanized washer 1
730-5 Locknut 1
730-10 Handle 1
730-11 Spout 1
730-12 Spout "O" - ring 2
730-13 Stem assembly 1
811-0 Cleaning pad 1
1008-1 Saddle valve complete 1
1008-3 Sleeve 1/4" 3
1603 Brass Insert 1/4" 3



INTRODUCTION
Votre purifi cateur d’eau SST vous permet d’obtenir une eau saine au bon goût à une fraction du coût de l’eau en bouteille, 
que vous soyez à la maison, au chalet, dans le bateau ou le VR. Il peut être utilisé sur une source d’eau municipale ou 
non traitée. La cartouche en céramique, qui est imprégnée d’argent et auto-stérilisante, tue les bactéries (coliformes, 
coliformes fécaux et. e.coli) à plus de 99,99999% et capte les sporocystes (giardiase, cryptosporidie) et autres 
micro-organismes à plus de 99,9%. Elle capte aussi les particules mesurant aussi peu que 0,3 micron (degré de fi ltration 
absolu). Le noyau au charbon activé réduit le mauvais goût et les odeurs désagréables. La cartouche est nettoyable et 
réutilisable. Remarque: les contaminants éliminés ou réduits par ce fi ltre ne sont pas nécessairement présents dans votre 
eau.
Mise en garde: Les personnes qui ne peuvent consommer que de l’eau d’une prueté microbiologique spécifi que 
devraient suivre les recommandations de leur docteur ou des services de santé de leur locatlité.
La cartouche doit être remplacée : 
 1. dès que son diamètre est inférieur à l’ouverture du compas d’épaisseur (703-4)
ou  2. après 12 mois d’usage ou ou 3785 L (1000 gallons US).
La durée de la cartouche dépend de la fréquence de nettoyage, de la qualité de l’eau et du volume d’eau fi ltré.  
Remarque : s’il y a dans l’eau une quantité excessive de sédiments, installez un fi ltre à sédiments Rainfresh (FC100, 
FC150, FC300. FC350, FC355 ou BH010) sur la conduite principale de la résidence pour prévenir l’usure prématurée des 
appareils ménagers et de la plomberie. 
Pression de service maximale : 75 lb/po2 (5,2 bars ou 517 kpa). Si la pression est supérieure à cette limite, installez un 
régulateur de pression. La plupart des systèmes à pompe ont une pression de service allant de 
20 à 40 lb/po2. Nous recommandons d’accroître la pression entre 30 et 50 lb/po2 pour 
augmenter le débit et réduire la fréquence de nettoyage de la cartouche.
Température de service maximale : 100 °F / 38 °C
Débit nominal : 3,8 L/min (1 gal US/min)
Le système et son installation doivent être conformes aux règlements locaux en vigueur. 
INSTALLATION (lisez attentivement avant de procéder) 
Cet ensemble comprend la cartouche, le robinet et toutes les fi xations nécessaires à 
l’installation. EFFECTUEZ L’INSTALLATION SANS ENLEVER NI AJOUTER DE 
COMPOSANT (SAUF TEL QU’INDIQUÉ DANS LA REMARQUE CI-DESSOUS), SANS 
QUOI LA GARANTIE SERA ANNULÉE ET IL POURRAIT Y AVOIR DES FUITES. La 
valve à étrier (1008-1) peut être installée sur un tuyau en cuivre ou en CPVC ayant un 
diamètre extérieur de 3/8 à 7/8 po. 
*Remarque : si le tuyau de la canalisation principale ne répond pas aux critères ci-dessus, 
vous pouvez utiliser des raccords (non compris) pour joint à compression de 1/4 po, ou 
communiquer avec Envirogard pour obtenir de l’aide.
Installation du robinet
Le système comprend un robinet avec manette (voir Fig. 4). Le robinet comporte trois 
tubes de 48 po. Le tube ROUGE sert à acheminer l’eau de la conduite d’eau froide au 
robinet. Pour que l’eau circule jusqu’au filtre (par le tube BLANC) et du filtre au robinet (par 
le tube BLEU), la manette du robinet doit être en position ouverte. Grâce à la longueur 
des tubes bleu et blanc, on peut facilement transférer le filtre dans l’évier pour nettoyer la 
cartouche, pourvu que la manette du robinet soit en position fermée. Comme le bec du 
robinet pivote, il peut être déplacé lorsque vous avez besoin d’espace pour laver la vaisselle dans l’évier.
1. Le robinet (730-0) doit être installé sur le comptoir près de l’évier. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace pour le filtre   
 sous le comptoir et que le bec pivotant (730-11) projette au-dessus de l’évier. Marquez l’emplacement et percez un   
 trou de 1 po. REMARQUE : le robinet peut aussi être installé dans le trou de la douchette s’il y en a un. Insérez les   
 tubes et la tige du robinet dans l’anneau décoratif (730-5) et la rondelle (730-6), puis dans le trou du comptoir.  
 Sous le comptoir, installez l’écrou de laiton (730-7), puis serrez ce dernier avec une clé en vous assurant d’abord que   
 le robinet est orienté dans la direction voulue sur le comptoir.
 Installation  de la vanne à étrier et raccordement du tube haute pression
2. Mise en garde: avant d’installer la vanne à étrier (1008-1), assurez-vous que le poinçon ne dé passe pas du joint en   
 caoutchous, sans quoi vous risquez d’endommager le poinçon. Assemblez la vanne à étrier (1008-1) avec les 
 boulons inclus. Orientez la vanne à étrier de façon que les filets de compression soient du côté du robinet. Vissez   
 les boulons uniformément gardant les mâchoires parallèles et le joint comprimé. NE PERCEZ PAS LE TUYAU TOUT   
 DE SUITE.

INSTRUCTIONS DE POSE ET DE FONCTIONNEMENT - MODÈLE SST
(À conserver pour référence ultérieure)

Fig. 2

Fig. 1

4.



3.  Le tube rouge doit se raccorder à la vanne à étrier sans être tendu ni entortillé ;  coupez l’excédant s’il y a lieu. 
 Raccordez l’extrémité du tube rouge à la vanne à étrier (1008-1) à l’aide des pièces de raccord à compression 
 illustrées à la fi gure 1. Glissez l’écrou (726-0) et le manchon (1008-3) sur le tube, puis insérez le tube en laiton (1603)  
 dans le tube de plastique. Avec une clé, vissez l’écrou (726-0) sur le raccord de la vanne à étrier (1008-1) tout en la   
 tenant avec une autre clé. Comme ces raccords à compression ne puevent être endommagés par un serrage 
 excessif, n’hésitez pas à les serrer très fort.
Raccordement des tubes bleu et blanc
4. Installez le raccord pivotant (724-0) à l’extrémité du tube bleu à l’aide des pièces de raccord à compression illustrées   
 à la figure 1. NE RACOURCISSEZ PAS LES TUBES BLEU ET BLANC, car leur longueur vous permettra de 
 transférer le filtre à l’évier pour le nettoyage de la cartouche.
5. Enlevez le cpuchon du boîtier du filtre, sortez la cartouche et jetez l’emballage qui l’entoure. Assurez-vous que le joint  
 torique (702-0) est bien installé avant de continuer. Faites passer la tige filetée de la cartouche à travers le capuchon   
 (voir figure 2) en vous assurant que le joint de caoutchous (703-2) est sur la tige pour assurer l’étanchéité du 
 capuchon. Vissez l’écrou papillon en plastique (703-3) sur la tige de la cartouche jusqu’à la fin des filets.
 NE SERREZ PAS TROP L’ÉCROU PAPILLON. Une fois l’écrou complètement vissé, il suffit généralement d’un quart  
 ou d’un demi-tour pour assurer un joint étanche. Démontez le raccord pivotant (724-0) en dévissant la partie moletée   
 de la partie supérieure. En tenant la cartouche et non le capuchon, vissez la partie moletée à la main sur la tige de   
 la cartouche. Ici encore, ne serrez pas excessivement.
6. Vissez le raccord (725-0) sur le mamelon au bas du boîter (700-0). REMARQUE: comme il s’agit d’un joint métal sur   
 plastique, ne le serrez pas trop pour ne pas endommager les filets. VEILLEZ À NE PAS FOIRER LES FILETS.   
 Joignez le tube blanc au raccord (725-0) à l’aide des pièces de raccord à compression illustrées à la figure 1.    
 Réinstallez le capuchon et la cartouche dans le boîter.  Ne serrez pas trop car le joint torique du capuchon est conçu   
 pour seller le raccord avec un minimum de pression.
7. Fixez le support de filtre (713-0) au mur sous le comptoir, à au moins 14 po du sol, de façon que les tubes bleu et   
 blanc ne s’entortillent et ne se pincent pas.
8. Vissez les sections supérieure du raccord pivotant (724-0) et placez le filtre dans son support.
Mise en service
9. Assurez-vous que la manette du robinet est en position fermée. Tournez la manette de la vanne à étrier en sens   
 horaire jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus tourner. VOUS VENEZ DE PERCER LA CONDUITE D’EAU FROIDE ET DE  
 FERMER LA VANNE À ÉTRIER. Pour l’ouvrir, tournez la manette en sens antihoraire. Vérifiez s’il y a des fuites sous   
 le comptoir. Ouvrez le robinet et vérifiez s’il y a des fuites au boîtier, au capuchon et aux points de raccord des tubes.   
 Serrez tous les joints où il y a des fuites. Laissez le robinet ouvert pendant 10 à 20 minutes pour faire couler l’eau   
 rincer le système.
FONCTIONNEMENT NORMAL
1. Remarque: une fois le robinet fermé, l’eau continuera à dégoutter du bec pendant quelques 
 secondes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pression dans le boîter du filtre. Cet écroulement 
 normal est causé par le système qui permet de transférer le filtre à l’évier pour 
 nettoyer la cartouche.
2. Si le filtre n’est pas utilisé pendant plus de 24 heures, il est recommandé de laisser  
 couler l’eau pendant une ou deux minutes avant d’en boire.
NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE (portez des gants de caoutchouc)
Remarque: manipulaz la cartouche délicatement, car elle est très fragile. Le débit 
d’eau diminue à mesure que les particules s’accumulent sur la cartouche de céramique. 
Pour nettoyer la cartouche amenez le boîter du filtre dans l’évier, débranchez le raccord 
pivotant (724-0) et dévissez le capuchon et la cartouche du boîtier. Tenez la cartouche 
dans la paume de la main et frottez-en la surface sous l’eau du robinet avec le tampon 
abrasif (811-0) fourni, jusqu’à ce que la couleur initiale de la céramique réapparaisse. 
Ne tenez pas la cartouche par le capuchon. N’utilisez ni savon ni détergent.
ENTRETIEN
1. Protection contre le gel. Si vous n’utilisez pas votre filtre en hiver ou s’il risque  
 d’être exposé au gel, vous devez vider le filtre et les tuyaux. Retirez la cartouche du  
 boîtier et laissez-la sécher pendant une ou deux semaines.     
 Rangez la cartouche (hors du boîtier du filtre) dans un endroit où la température ne  
 risque pas de descendre sous le pint de congélation.
2. S’il y a dans l’eau une concentration élevée de particules en suspension comme du limon, il est recommadé    
 d’installer un filtre à sédiments Rainfresh (FC100, FC150, FC300, FC350, FC355 ou BH010) sur la conduite    
 d’approvisionnement de la résidence pour protéger la plomberie et les appareils électroménagers, et pour réduire   
 la fréquence de nettoyage de la cartouche en céramique.
3. Protéger le filtre contre les rayons du soleil. Ce filtre n’est pas conçu pour l’usage à l’extérieur.
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Garantie limitée de 5 ans 
Le boîtier du système est garanti à l’acheteur initial pour une période de 5 ans, à partir de la date d’achat, contre les défauts de matériaux ou de fabrica-
tion. Les joints toriques, le dispositif de contrôle électronique, le robinet et les fi xations sont garantis pendant un an à compter de la date d’achat initial. 
Aux termes de la présente garantie, la société s’engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) toute pièce qu’elle juge défectueuse, pourvu qu’elle 
ne détermine pas que le fi ltre a été modifi é ou qu’il a été utilisé incorrectement ou de façon abusive, et pourvu que seules des cartouches Rainfresh 
aient été utilisées dans le fi ltre. Cette garantie ne couvre pas les cartouches de rechange. Leur rendement diminue à la longue et elles doivent être 
remplacées à intervalles réguliers. Aux termes de la présente garantie, Envirogard 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 fi ltre. 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 spécifi ques, et il se peut aussi que vous ayez d’autres droits selon votre province de résidence. La présente garantie ne couvre que les fi ltres 
et systèmes de fi ltration qui sont achetés au canada et aux États-Unis.

Assistance-clients: 1 800-667-8072       Toronto et la région: (905) 884-9388
Site Web: www.rainfresh.ca

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED
446 Major Mackenzie Dr. E. Bureau 6, Richmond Hill, ON L4C 1J2 Canada

© Tous droits réservés • Envirogard Products Limited 2015
SST Inst E/F 09/15
812-0

Nous vous remercions d’avoir acheté un de nos fi ltres à eau. Nous nous engageons à vous donner 
entière satisfaction. Si l’article vous cause un problèm, ne retournez pas au magasin. Appelez-nous !
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Testé et certifié par CSA International selon la norme CSA B483.1 et selon la norme 53 NSF/ANSI pour la réduction des du 
cryptosporidium, du giardia, des sporocystes et selon la norme 42 NSF/ANSI pour la réduction du chlore, le goût et l’odeur. 

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

Réduction des bactéries, des sporocystes et des particules testée et vérifiée par un laboratoire indépendant.

Part No. Description Qty
1S Cartouche en céramique 1
700-0 Carter 1
701-0 Capuchon 1
702-0 Joint torique pour capuchon 1
703-2 Joint de cartouche 1
703-3 Écrou papillon pour cartouche 1

703-4 Compas d’épaisseur pour 
cartouche 1

704-1 Joint torique pour raccord 
pivotant 1

713-0 Support de fi ltre et vis 1
724-0 Raccord pivotant - 1/4 po 1

725-0 Raccord 3/8 po à 1/4 po 
compression 1

726-0 Écrou à compression 1/4 po 3
730-0 Robinet 1
730-2 Anneau chromé décoratif 1
730-3 Rondelle d’anneau décoratif 1
730-4 Rondelle galvanisée 1
730-5 Écrou de laiton 1
730-10 Manette 1
730-11 Bec 1
730-12 Joint torique pour bec 2
730-13 Tige du robinet 1
811-0 Tampon 1
1008-1 Vanne à étrier 1/4 po 1
1008-3 Manchon 1/4 po 3
1603 Tube en laiton 1/4 po 3


