SEAGULL®IV X-6

AQUAPURE

GUIDE D’UTILISATION
ET D’INSTALLATION

Instructions d’Installation
FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter le Système de
®
IV X-6 par General Ecology,
Inc. employant la technologie la plus avancée, efficace et
fiable actuellement disponible. Les caractéristiques de cet
équipement sont indiqués dans la documentation
Figure 1

brièvement cette description avant de commencer votre
installation. Notez que la partie supérieure du SEAGULL®IV
X-6 présente deux versions de montage offrant ainsi des

Installation en Parallèle
ENTRÉE (IN)

avez la version de montage appropriée pour votre
résidentielles).
Plusieurs unités peuvent être installées : en parallèle pour
augmenter le débit (pour des applications industrielles,
commerciales ec...) ou en série pour des conditions
spécifiques comme la pré-filtration suivie de micro-filtration
infra-microscopique. Voir la Figure 1.
L'installation est directe et est facilement réalisable par des
personnes expérimentées dans la plomberie et la réalisation
de collet battu sur tube de cuivre. Normalement, seul un
probablement une pince multi-prise sont nécessaires. Une

SORTIE (OUT)
ENTRÉE (IN)

Installation en Série

SORTIE (OUT)

Utiliser des diamètres
.

Made in the USA

Instructions d’assemblage
1. Retirez le boîtier en acier inoxydable et le module de
filtration de leur emballage.

filtration.

2. Retirez la bride qui rattache les deux parties du boîtier
avec la collerette du bol et appuyez-le en position.
une douille profonde adaptées.
3. Lever soigneusement le couvercle en prenant garde de
ne pas endommager la collerette du bol et contrôlez la
propreté des joints en caoutchouc.
4. Introduisez le module dans le bol.
5. Assurez-vous que les joints soient propres et exempts
de coupures ou autres sources de fuites potentielles.
graisse silicone sur les joints toriques du port de

appuyant légèrement sur le verrou de la bride. Une
légère application de graisse silicone dans cette gorge
peut faciliter la mise en place de la bride.
9. Notez que le couvercle présente deux ports de
connexion. Pour toutes les unités en acier inoxydable
de General Ecology Inc. Le port en périphérie est celui
(OUTLET)

Position de l’Equipement
®

IV X-6 doit être de niveau et avoir une
stabilité verticale adéquate. Il faut aussi laisser un espace
permettant la mise en place des trois cales diélectriques
de garder un espace de manoeuvre permettant de dégager
les deux ports de connexion lors des maintenances. Par
entre le sol et le boîtier.

Figure 2
Cuve de pressurisation installée IN/OUT
COMPTEUR
(si nécessaire)

ARRIVÉE (IN)
SORTIE
(OUT)

amont, de la cuve de pressurisation existante. (Voir Fig. 2.)

Cuve de pressurisation installée en"TE"
COMPTEUR
(si nécessaire)

primordiale. A chaque type de tuyauterie correspond type
de raccord approprié qui permet un connexion simple et
sûre avec les flexibles. Veillez à bien choisir les diamètres
identiques pour les flexibles et les raccords. Les
installateurs plus expérimentés et correctement équipés
pourront sans complications effectué des brassages pour
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Précautions d’Installation
Des vannes peuvent être installées en série sur les lignes

Figure 3

3. Un contrôleur de débit peut aussi être posé, si

CONTRÔLEUR
DE DÉBIT

même, une valve de contrôle peut être posée sur la ligne de

LIGNE

VANNE
DE CONTRÔLE
BY-PASS

(IN)

pression.

LIGNE
(OUT)

deux lignes peut aussi être requise si le niveau de

®

IV X-6 est relativement compacte et
légère ce qui facilite considérablement les manipulations
lors des maintenances ainsi que sa déconnexion. Il est
différent pour plus de commodité, comme un évier, un plan

pour simplifier les manipulations et garantir la fiabilité du

CALES

Instructions d’Installation
7. Ouvrez

3. Ajustez les raccords et autres pièces nécessaires à

progressivement

et

lentement

la

vanne

sortie:

existant selon les besoins. Evitez de mouiller les parties
à souder. Tous les tubes et raccords doivent être secs
mettre en servie le SEAGULL®IV X-6.
pas surchauffer et endommager les joints en
caoutchouc. De même, évitez les coulures pour ne pas

raccords rapides si possible. Seuls les installateurs
expérimenté peuvent avoir recours à la brasure pour

et celle de ortie (OUT).
®
IV X-6, et commencez à
visser les deux écrous crantés. Assurez-vous de

afin de soulager la tension sur le ports et vissez à la

8. Vérifiez attentivement les fuites ou les suintement
éventuels et corrigez-les, le cas échéant.

Figure 4
MANCHON
ADAPTATEUR

ECROU
CRANTÉ
JOINT
PORT

Instructions de Maintenance

être effectué selon la procédure suivante.

Démontage:

Réinstallation:

Retirer le module de l’unité:

Remettre l’unité en service:
de remettre correctement et proprement les joints

les écrous crantés des ports de connexion et déplacez

uniquement
que vous desserrez et retirez la bride.

2. Ouvrez lentement

avec des impuretés présentes sur la surface externes
avant de rincer et de la nettoyer. Veilliez à ne pas
endommager la collerette du bol, ni salir ou entailler les
joints.

mettre en servie le SEAGULL®IV X-6.

4. Assurez-vous que les pieds du module sont bien en
place et centrés.
5. Assurez-vous que les joints soient propres et exempts
de coupures ou autres sources potentielles de fuites.

PORTS
COUVERCLE

graisse silicone sur les joints toriques du port central de
couvercle sur le module.

ÉCROU DE BRIDE
JOINT DE BOÎTIER

BRIDE

MODULE

avec la collerette du bol puis appuyer en position.
outrance) en appuyant légèrement sur le verrou de la
bride. Une légère application de graisse silicone dans
le segment de la bride peut faciliter le serrage. Une
du système de verrouillage.

BOL

CALE DIÉLECTRIQUE

QUESTIONS?
Contactez le Service Clients
au 09.80.44.31.14
26 rue de la Maison Blanche 45620 CERDON
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