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1

À propos de ces instructions

1.1

Documents également applicables
Les autres documents également applicables aux filtres à
rétrolavage pureliQ:R et pureliQ:RD sont les documents
suivants :
● Les instructions de tous les accessoires utilisés sont
applicables.

1.2

Groupe cible
Les présentes instructions s'adressent aux artisans spécialisés et
exploitants.

1.3

Conservation des documents
Conserver ces instructions ainsi que tous les autres documents
applicables afin qu’ils soient disponibles en cas de besoin. Veillez
à ce que votre entreprise spécialisée enregistre la mise en
service conforme et la maintenance semestrielle au chapitre 11
dans le manuel de service.
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1.4

Symboles utilisés
Ce symbole rappelle les consignes que vous devez respecter
pour votre sécurité personnelle.
Ce symbole distingue les consignes que vous devez respecter
pour éviter les dommages matériels.
Ce symbole rappelle les informations importantes relatives au
produit ou à la manipulation du produit.
Ce symbole distingue les travaux réservés à une entreprise
spécialisée. En Allemagne, l’entreprise d’installation doit être
inscrite au registre des installateurs d’une société de distribution
d’eau selon § 12(2) du décret allemand sur les conditions
d’approvisionnement en eau (AVB WasserV).

1.5

Règles de représentation
Les représentations suivantes sont utilisées dans les présentes
instructions :
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1.5.1 Instruction opératoire
Les instructions opératoires en une étape ou les instructions
opératoires pour lesquelles l’ordre d'exécution est accessoire
sont représentées comme suit :
► Étape opératoire
Les instructions opératoires en plusieurs étapes pour lesquelles
l’ordre doit être respecté sont représentées comme suit :
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1. première étape opératoire
a première étape au sein de la première étape
opératoire
b deuxième étape au sein de la première étape
opératoire
2. seconde étape opératoire
Les résultats de l'instruction opératoire sont représentés comme
suit :
» Résultat

1.5.2 Énumérations
Puces utilisées :
● Premier élément de liste (niveau 1)
•

Premier élément de liste (niveau 2)

•

second élément de liste (niveau 2)

● second élément de liste (niveau 1)

6 | 44

Index

1.6

Validité des instructions
Les présentes instructions sont valables pour les produits
suivants :
● Filtre à rétrolavage pureliQ:R
● Filtre à rétrolavage pureliQ:RD

1.7

Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve sur le côté droit du boîtier
lorsque vous regardez l’appareil de face.
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Pour faciliter le traitement de vos demandes et de vos
commandes, veuillez les accompagner de la mention des
données figurant sur la plaque signalétique. Nous vous
conseillons donc de compléter le numéro de série afin de toujours
avoir sous la main les données nécessaires.
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1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Respecter les instructions de
service

2

3

Marque de certification DVGW

4

5

Débit nominal

6

Marque de contrôle SSIGE (en
cours de certification)
Diamètre nominal de
raccordement
Pression nominale

7

Température eau

8

Finesse du filtre

9

Désignation du produit

10

Code QR

11

Code data matrice

12

Réf.

13

N° de série

● Désignation du produit : Filtre à rétrolavage pureliQ:____
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● Référence :

101 ___

● N° de série :

________________
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2

Sécurité
AVERTISSEMENT : Pollution de l'eau potable résultant d’une
manipulation incorrecte.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► L’installation, la mise en service et la maintenance
semestrielle doivent être effectuées uniquement par une
entreprise spécialisée.

2.1

Mesures de sécurité
● Lisez ces instructions de service avec attention avant
d'utiliser votre produit.
● Installez le produit dans une pièce à l’abri du gel. Sans
quoi, l’installation peut être endommagée de manière
irréparable. Cela peut avoir un dégât des eaux comme
conséquence.
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● Lors de l’entretien ou de réparations, utilisez uniquement
des pièces de rechange d’origine. En cas d’utilisation de
pièces de rechange non appropriées, la garantie pour votre
produit devient caduque.
● Respectez les remarques relatives à l’hygiène figurant au
chapitre 6. Un non-respect peut avoir pour conséquence
une contamination micro-biologique de votre installation
d’eau potable.
● Confiez les travaux à effectuer sur votre installation
uniquement à des personnes qui auront lu ces instructions
de service, les auront comprises et qui possèdent la
qualification requise pour ces travaux en raison de leur
formation.
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● Mettez l’installation en service uniquement lorsque tous les
composants ont été montés en bonne et due forme.
● Vous ne devez en aucun cas retirer, ponter ou désactiver
les dispositifs de sécurité de quelle manière que ce soit.

2.2

Consignes de sécurité
Les présentes instructions comprennent des consignes que vous
devez respecter pour votre sécurité personnelle ainsi que pour
éviter tout dommage matériel. Les remarques sont indiquées par
un triangle de signalisation et se présentent comme suit :

ATTENTION : Nature et source du danger
● Conséquences possibles
► Mesures de prévention
Les termes de signalisation suivants sont définis en fonction du
degré de dangerosité et peuvent être utilisés dans le présent
document :
● DANGER signifie que la mort ou des blessures graves
surviendront si les mesures de précaution correspondantes
ne sont pas prises.
● AVERTISSEMENT signifie que la mort ou des blessures
graves peuvent survenir si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.
● PRUDENCE signifie que des blessures légères peuvent
survenir si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.
● REMARQUE (représenté sans triangle de signalisation)
signifie que des dommages matériels peuvent survenir si
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les mesures de sécurité correspondantes ne sont pas
prises.

2.3

Réglementations
Pour l'installation et la mise en service, respectez entre autres les
réglementations et directives suivantes :
● législation concernant la protection de l’environnement
● réglementation professionnelle
● DIN EN 806 Spécifications techniques relatives aux
installations d’eau potable
● VDI 6023 Partie 6

2.4

Obligations de l'entreprise spécialisée
Afin de garantir un fonctionnement parfait et sécurisé du produit,
veuillez respecter les prescriptions suivantes :
● Effectuez uniquement des tâches décrites dans les
présentes instructions.
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● Effectuer toutes les tâches dans le respect de toutes les
normes et réglementations en vigueur.
● Initier l’opérateur au fonctionnement et à l’utilisation du
produit.
● Attirez l’attention de l’exploitant sur la maintenance du
produit.
● Attirer l’attention de l’exploitant sur les éventuels dangers
pouvant survenir lors du fonctionnement du produit.
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2.5

Obligations de l’exploitant
Afin de garantir un fonctionnement parfait et sécurisé du produit,
veuillez respecter les prescriptions suivantes :
● Mandater une entreprise spécialisée pour l’installation, la
mise en service et la maintenance.
● Faites-vous expliquer le produit par l’artisan spécialisé.
● Effectuez uniquement des tâches décrites dans les
présentes instructions.
● N’effectuez vous-même aucune des opérations dont il est
expressément indiqué qu’elles relèvent de l’intervention
d’une entreprise spécialisée.
● Employer ce produit uniquement aux fins d’utilisation
prévues.
● Veillez à la réalisation des travaux d’inspection et
d’entretien nécessaires.
● Conservez les présentes instructions.

2.6

Consignes de sécurité spécifiques à
l'installation
AVERTISSEMENT : Le non-respect des intervalles d’inspection
et de maintenance entraîne un encrassement excessif de
l’élément de filtre.
● Danger pour la santé en raison de la pollution de l’eau
potable.
► Respecter les intervalles et les recommandations
d'inspection et de maintenance du filtre.
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3

Description du produit

3.1

Utilisation conforme
● Les filtres à rétrolavage pureliQ:R et pureliQ:RD sont
destinés à la filtration des eaux potables.
● Le filtre à rétrolavage pureliQ:RD à réducteur de pression
sert en outre au réglage de la pression côté prélèvement.
● Les filtres peuvent être utilisés dans la plage de pression et
de dépression. Le rétrolavage et le réglage de la pression
en aval côté prélèvement sont possibles seulement en cas
d'utilisation dans la plage de pression.
● Les filtres ne peuvent pas être utilisés pour les eaux de
circuit traitées avec des produits chimiques.
● Ils ne conviennent pas pour les huiles, graisses, solvants,
savons et autres matières lubrifiantes ni pour la séparation
des substances solubles dans l'eau.
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● Les filtre à rétrolavage pureliQ:R et pureliQ:RD sont conçus
conformément aux consignes des normes DIN EN 134431, DIN 19628 et DIN EN 1567 (s’applique uniquement au
filtre à rétrolavage pureliQ:RD) destinés au montage dans
les installations d'eau potable selon DIN EN 806-2
(montage directement en aval de l'installation du compteur
d'eau).
● Ils protègent les conduites d'eau et les éléments aquifères
du système raccordés à celles-ci contre les
dysfonctionnements et les dommages par corrosion dus
aux impuretés en suspension (particules), telles que par
ex. rouille, sable, etc.
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3.2
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Composants du produit

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Raccord à vis pour compteur
d'eau

2

Joint

3

Bride de raccordement à clic

4

Volant du réducteur de pression

5

Affichage du mois

6

Manomètre

7

Regard

8

Volant de rétrolavage

9

Adaptateur de flexible

Index

3.3

Description du fonctionnement
L'eau potable non filtrée arrive dans le filtre par l'entrée et circule
alors de l'extérieur vers l'intérieur dans l'élément de filtre vers la
sortie d'eau pure. Durant ce processus, les particules étrangères
de taille > 100 µm sont retenues.
Selon leur taille et leur poids, les particules étrangères restent
collées à l'élément de filtre ou tombent directement vers le bas
dans la cloche du filtre.
Ouvrir le canal en tournant le volant de rétrolavage jusqu'en
butée. L'eau coule à travers le préfiltre vers l'élément de filtre qu'il
traverse dans le sens inverse au sens de filtration normal. En
application de la technologie innovante Vortex de Grünbeck, les
particules adhérant à l'élément de filtre sont détachées et
évacuées vers le canal.
Le rétrolavage devrait être effectué pendant env.
5 – 10 secondes. Si des particules adhèrent encore à l'élément
de filtre, répéter le rétrolavage. Grünbeck recommande
d'effectuer un rétrolavage tous les deux mois.
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En outre, avec le filtre à rétrolavage pureliQ:RD, le réducteur de
pression à débit optimisé, conçu en conformité avec la norme
DIN EN 1567, permet de régler la pression aval côté prélèvement
sur 1 – 6 bar (réglage usine 4 bar).
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4

Installation
L’installation d’un filtre est une intervention importante dans
l’installation d'eau potable et doit donc être effectuée
uniquement par une entreprise spécialisée.
Les filtres pureliQ sont installés conformément aux normes DIN
EN 806-2 et DIN 1988-200 dans la conduite d'eau froide en aval
du compteur d'eau et en amont des conduites de distribution
voire des appareils à protéger.
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Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Vanne d'arrêt entrée

2

Vanne d'arrêt sortie

3

Raccordement à la canalisation

Index

4.1

Exigences sur le lieu d’implantation
Respectez les prescriptions d’installation locales en vigueur, les
directives générales et les caractéristiques techniques. Le lieu de
montage doit être à l'abri du gel et garantir la protection du filtre
contre les produits chimiques, colorants, solvants, vapeurs et
rayons directs du soleil.
Le lieu d’implantation doit être éloigné des sources de chaleur
(par exemple machines à laver, chaudières et conduites d’eau
chaude).
Le local d’installation doit être équipé d’un siphon. Si tel n'est pas
le cas, un dispositif de sécurité contre les dégâts des eaux doit
être installé. Nous recommandons l’utilisation d’un protectliQ:A.
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Le lieu de montage doit être aisément accessible pour les travaux
de maintenance.
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4.2

Contrôler le matériel livré

Pos.
1
3

Désignation
Raccords vissés pour compteur
d'eau
Filtre à rétrolavage pureliQ:R ou
pureliQ:RD

Pos.

Désignation

2

Joints

4

Instructions de service

► Vérifiez si le matériel livré est au complet et la présence
de dommages éventuels.

4.3

Installation du produit
Afin que la conduite d'eau soit correctement raccordée de
chaque côté du filtre à la liaison équipotentielle de protection, il
est recommandé d'effectuer un pontage électrique approprié
selon DIN VDE 0100-540.
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Utilisez des outils appropriés pour le montage et veillez à ne pas
griffer le boîtier avec vos outils.
Le film en plastique transparent sert de protection de transport
et contre les saletés. Nous recommandons de le laisser sur
l’appareil pendant le montage et la phase de construction pour
éviter de salir le boîtier blanc.

4.3.1 Monter le filtre
1. Installez le raccord du compteur d'eau dans la conduite
(l’écart entre les deux joints doit être de 100 mm).
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2. Laissez les capuchons sur les filetages.
Grâce à la bride de raccordement à clic, le filtre peut être
modifié en fonction du sens de débit local.
3. Contrôlez le sens de débit local.
4. Tournez la bride de raccordement à clic dans la position
correspondant au sens de débit (indication sur la bride de
raccordement à clic).
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5. Retirez les capuchons.
6. Installez le filtre hors tension et serrez correctement les
écrous-raccords.
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4.3.2 Raccordement du rétrolavage
Déviation de l’eau de rétrolavage avec raccord à la
canalisation et siphon

► Installez le raccordement à la canalisation (non fourni) à
l’écoulement inférieur du filtre.
L’adaptateur de flexible fourni n’est pas nécessaire pour cette
variante.
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L’écoulement libre pour cette variante est déjà intégré dans le
filtre.
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Déviation de l’eau de rétrolavage avec raccord aux conduites

1. Montez l’adaptateur de flexible.

2. Raccordez un tuyau (non fourni).

22 | 44

Index

La longueur maximale du tuyau est de 4 mètres. Des tuyaux
plus longs peuvent engendrer une perte de pression et nuire au
rétrolavage.
REMARQUE : Danger de prolifération de germes dans le filtre.
● Les pentes à l’inclinaison insuffisante peuvent donner lieu
à de l’eau stagnante et une prolifération de germes dans
le filtre.
► Posez le flexible de manière à ce qu'il soit en pente.
3. Guidez le tuyau vers le point de déversement (par ex.
seau, canalisation, jardin).
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Veillez à l’écoulement libre du point de déversement.
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5

Mise en service

5.1

Mise en service du produit
1. Ouvrez les vannes d’arrêt.
2. Ouvrez au maximum le point de prélèvement le plus
proche après le filtre.
» Le filtre est purgé.
3. Vérifiez l'étanchéité du filtre.
» Le filtre fonctionne.

5.2

Réglage de l’affichage du mois
Afin de ne laisser passer aucun délai de maintenance, il est
possible de régler la prochaine date de maintenance en tournant
l’affichage du mois.
► Tournez l’anneau au-dessus de l’affichage des mois
jusqu’à ce que le mois souhaité soit indiqué.
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5.3

Réglage du réducteur de pression
(uniquement pureliQ:RD)
Le réglage usine du réducteur de pression est de 4 bar. Vous
pouvez modifier cette valeur comme suit :

+

-

1. Ouvrez le point de prélèvement.
2. Réglez la pression désirée en aval en tournant le volant du
réducteur de pression.
3. Consultez la pression aval effective sur le manomètre situé
sur l’avant du boîtier.
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4. Fermez le point de prélèvement.
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5.5

Remettre à l’utilisateur le produit avec sa
notice d’utilisation
Lors de la remise du produit, procédez comme suit :
1. Formez l’exploitant au fonctionnement du filtre.
2. Remettez à l’exploitant tous les documents à conserver.
3. Initiez l’exploitant à l’aide du monde d'emploi et répondez à
ses questions.
4. Attirez l’attention de l’exploitant sur les inspections et les
entretiens nécessaires.
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6

Nettoyage, inspection,
maintenance
AVERTISSEMENT : Le non-respect des intervalles d’inspection
et de remplacement entraîne un encrassement excessif de
l’élément de filtre.
● Danger pour la santé en raison de la pollution de l’eau
potable.
► Respecter les intervalles d'inspection et de remplacement
de l’élément de filtre.
L’inspection et l’entretien d’un filtre sont définis par la norme DIN
EN 806-5. L’entretien régulier garantit un fonctionnement sans
défaut et hygiénique.
Si vous signez un contrat d’entretien, vous aurez l’assurance
que les travaux d’entretien seront effectués en temps opportun.

6.1

Nettoyage
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REMARQUE : Ne pas nettoyer le filtre avec des produits de
nettoyage contenant de l'alcool ou des solvants !
● Les composants en matière plastique sont endommagés
par ces substances.
► Pour le nettoyage extérieur, utilisez une solution
savonneuse douce et rincez soigneusement les pièces.
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6.2

Intervalles

Opération

Intervalle

Exécution

Inspection

2 mois

Exploitant

Maintenance

6 mois

Exploitant ou
artisan

Rétrolavage

En cas
d'encrassement et
dans le cadre de la
maintenance

Exploitant ou
artisan

En cas de baisse de
débit

6.3

Inspection
Selon la norme DIN EN 806-5, les filtres doivent faire l'objet tous
les 2 mois d'une inspection par l'exploitant.
► Contrôler l'étanchéité de l'installation.

Il est recommandé de procéder à un rétrolavage.
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6.4

Maintenance

6.4.1 Rétrolaver le filtre
Si vous n’avez pas installé de raccord à la canalisation ou aux
conduites, préparez un seau de 10 litres.
1. Mettez le seau sous le filtre (uniquement pour les
installations sans raccord à la canalisation ou aux
conduites).
2. A cet effet, tournez le volant de rétrolavage vers la gauche.
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3. Maintenez le volant de rétrolavage dans cette position
pendant 5 à 10 secondes.
4. Retournez le volant de rétrolavage en position de départ
avec la force du ressort.
Nous recommandons de répéter 3 fois cette procédure.
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5. Régler la date de la prochaine maintenance en configurant
l’affichage du mois.

6.5

Pièces d’usure
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en
cas d’utilisation de pièces d’usure inappropriées.
● Il y a risque de dysfonctionnements, de défauts et de
perte de la garantie.
► Utilisez uniquement des pièces d’usure d’origine.
Les joints sont des pièces d'usure.
Bien qu'il s’agisse de pièces d’usure, ces pièces sont couvertes
par notre garantie pendant une durée limitée à 6 mois.
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6.6

Kits de service

6.6.1 Kits de service pour le filtre de rétrolavage pureliQ:R

1

6

2

5

4
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3

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Groupe de ressorts

2

Vanne de rétrolavage avec joints

3

Ecrou de fixation avec joints

4

Cloche de filtre

5

Joint torique pour la cloche

6

Clément de filtre

Désignation

Composition

Réf.

Intervalle de
remplacement
recommandé

Kit de
service I

• Élément de filtre 100
µm
avec joint
• Joint torique pour la
cloche
• Vanne de rétrolavage
avec joints
• Groupe de ressorts

101 676e

5 ans

Kit de
service II

• Kit de service I
• Cloche de filtre

101 677e

10 ans
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Désignation

Composition

Intervalle de
remplacement
recommandé

Réf.

Outil nécessaire
Clé à sangle
Clé Allen de 10

105 805

6.6.2 Kits de service pour le filtre de rétrolavage pureliQ:RD

1

8
7

2
6

3
5

4
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Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Groupe de ressorts

2

Vanne de rétrolavage avec joints

3

Ecrou de fixation avec joints

4

Cloche de filtre

5

Joint torique pour la cloche

6

Manomètre

7

Réducteur de pression

8

Clément de filtre

Index

Désignation

Composition

Réf.

Intervalle de
remplacement
recommandé

Kit de service III

• Kit de service I
• Réducteur de
pression
• Manomètre

101 678e

5 ans

Kit de service IV

• Kit de service III
• Cloche de filtre

101 679e

10 ans

Outil nécessaire
Clé à sangle

105 805

Clé Allen de 10
Clé à pipe pour conduite

104 805

TORX T8 (manomètre)
TORX T10 (capuchon de réglage du
réducteur de pression)

6.7

Pièces de rechange
REMARQUE : Risque d’endommagement de l’installation en
cas d’utilisation de pièces de rechange inappropriées.
● Il y a risque de dysfonctionnements, de défauts et de
perte de la garantie.
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► Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine.
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7

Défaut
AVERTISSEMENT : Risque de contamination de l'eau potable
suite à une forte diminution involontaire de la pression.
● Il existe un risque de maladies infectieuses.
► Éliminez le défaut immédiatement.
Défaut

Explication

Remède

La pression de l'eau est
trop faible au point de
prélèvement (perte de
pression trop importante).

Les vannes d'arrêt ne sont
pas entièrement ouvertes.

Ouvrir entièrement les
vannes d’arrêt.

L’élément de filtre est sale.

Effectuez un rétrolavage.

Altération du goût de l’eau
traitée.

Période trop longue de
non-utilisation (arrêt).

Particules solides dans
l’eau filtrée.

Perte d’eau du système.
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Prélevez de l’eau pendant
quelques minutes.
Effectuez un rétrolavage.

Débit trop important à
travers le filtre.

Contactez l’artisan ou le
service après-vente de
Grünbeck.

Élément de filtre
endommagé ou non monté
correctement.

Contactez l’artisan ou le
service après-vente de
Grünbeck.

Point de raccord
défectueux.

Vérifier si le boîtier du filtre
ne présente pas de dégâts
ou de fuites.
Contactez l’artisan ou le
service après-vente de
Grünbeck.

Index

8

Mise au rebut
L’emballage, le produit et les accessoires ne peuvent pas être
éliminés avec les déchets ménagers.
► Pour la mise au rebut, respecter les prescriptions
nationales en vigueur.
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► Faire en sorte que la mise au rebut de l’emballage, du
produit et des accessoires soit conforme aux
prescriptions.
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9

Caractéristiques techniques

9.1

Filtre à rétrolavage pureliQ:R

Dimensions et poids
A Hauteur de montage
jusqu'au milieu du
raccord
B Longueur de
montage avec/sans
raccords vissés
C Distance min. au
mur
A Profondeur de
montage jusqu'au
milieu du raccord
E Hauteur totale

[mm]

[mm]

285

185/100

[mm]
[mm]

191/100

50
135

[mm]

135

145

385

Poids à vide

[kg]

1,6

1,8

2,0

Poids en service env.

[kg]

2,1

2,3

2,5

Données de
raccordement
Diamètre nominal de
raccordement
Dimensions du raccord
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182/100

pureliQ:R
DN 20

DN 25

DN 32

¾"

1"

1¼"

Index

Performances
Débit nominal pour
p 0,2 (0,5) bar
Valeur KV

[m³/h]

3,2 (5,1)

4,2 (6,7)

5,0 (8,0)

[m³/h]

7,2

9,5

11,3

Finesse du filtre

[µm]

100

Largeur de maille
min./max.
Pression de service

[µm]

120/80

[bar]

2 - 16

Pression nominale

PN 16

Généralités
Température eau

[°C]

5 - 30

Température ambiante

[°C]

5 - 40

Numéro
d'enregistrement
DVGW

NW-9301CT0031

Numéro de certificat
SVGW

en cours de certification

Réf.

101 320

101 325

101 330
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Courbe de perte de pression du filtre à rétrolavage pureliQ:R

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Pression différentielle
[bar]

2

Débit [m³/h]
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9.2

Filtre à rétrolavage pureliQ:RD

Dimensions et poids
A Hauteur de montage
jusqu'au milieu du
raccord
B Longueur de
montage avec/sans
raccords vissés
C Distance min. au
mur
A Profondeur de
montage jusqu'au
milieu du raccord
E Hauteur totale

[mm]

[mm]

285

185/100

[mm]
[mm]

191/100

50
135

[mm]

135

145

405

Poids à vide

[kg]

1,8

2,0

2,2

Poids en service env.

[kg]

2,3

2,5

2,7

Données de
raccordement
Diamètre nominal de
raccordement
Dimensions du raccord
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182/100

pureliQ:RD
DN 20

DN 25

DN 32

¾"

1"

1¼"

Index

Performances
Débit selon
DIN EN 1567
Finesse du filtre
Largeur de maille
min./max.
Pression nominale

[m³/h]

2,3

3,6

[µm]

100

[µm]

120/80

5,8

PN 16

Généralités
Température eau

[°C]

5 - 30

Température ambiante
Numéro
d'enregistrement
DVGW

[°C]

5 - 40
NW-9311CT0032

Numéro de certificat
SVGW
101 370

101 375

101 380
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Réf.

en cours de certification
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10 Autres informations
10.1 Lexique
Clément de filtre

Partie du filtre qui assure la retenue des particules.

Finesse du filtre

Capacité du filtre indépendante du type de matière filtrante à
retenir les particules et matières en suspension d’une
certaine plage de grosseurs. Elle est définie par la largeur
de maille maximale et minimale.

Débit nominal

Débit auquel la perte de pression ne dépasse pas 50 kPa
(0,5 bar) et auquel la charge de la surface du filtre ne
dépasse pas la valeur maximale définie lorsque le filtre est
propre (selon la valeur réduite)
Le chiffre indique en μm la taille des particules d’une matière
qui s’écoule par le filtre dans des conditions de contrôle
avec une masse de 10 %
Le terme d’eau potable désigne toutes les eaux destinées à
la consommation en milieu domestique, comme boisson et à
d'autres fins alimentaires, à la toilette et aux soins corporels
ainsi qu'au nettoyage d'objets qui n'entrent pas seulement
provisoirement en contact avec des aliments ou le corps
humain.

Largeur de maille
maximale
Eau potable

Largeur de maille
minimale
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Le chiffre indique en μm la taille des particules d’une matière
qui s’écoule par le filtre dans des conditions de contrôle
avec une masse de 90 %

Index

11 Manuel de service
● Désignation du produit : Filtre à rétrolavage pureliQ:____
● Référence :

101 ___

● N° de série :

________________

Travaux réalisés

Signature
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Date
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt
Germany
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

Davantage d'informations
sur le site
www.gruenbeck.com

