Filtration centralisée YDROKALK
Système de filtration de l’eau à 4 niveaux, écologique et économique, très robuste et puissant, agréable
d’utilisation. D’une sécurité absolue, il supprime l’ensemble du tartre, réduit dès son installation le tartre
existant, sans électricité et sans pollution.
Fonctionne sans produit chimique ni sels et évite ainsi la pollution de l’environnement, de l’eau souterraine
et de nombreuses dépenses. Vous pouvez compter sur de nombreuses années d’efficacité sans frais de
fonctionnement.
Ne réduit pas la minéralité de l’eau.

Contenu de livraison :
2 porte-filtres 10’’ Big Blue
1 cartouche sédiments 10’’ Big Blue
1 cartouche charbon actif + KDF 10’’ Big Blue
1 support double
1 manomètre d’entrée et 1 manomètre de sortie
1 système anticalcaire Prokalk
1 clé de démontage, vis de fixation, emballage individuel.
1er porte filtre :
Cartouche type spun 5 microns.
2ème porte filtre :
GAC Cartouche charbon actif granulés + KDF. Supprime tous les métaux lourds, sulfate d’hydrogène, le fer,
le chlore, les THMS, les insecticides et herbicides, etc. Le KDF multiplie par 15 la vie du GAC.
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Dimensions système complet
Largeur : 380 mm
Hauteur : 440 mm
Profondeur : 200 mm

Dimensions anti-calcaire ProKalk
Longueur : 231 mm
Diamètre du corps : 33 mm
Diamètre entrée/sortie : 20/27
Débit supporté : 30 litres/minutes max
Poids : 1.05 kg

Installation
1. L’Ydrokalk est livré avec les cartouches sédiments et charbon actif – KDF prémontées dans les
porte-filtres.
Si tel n’était pas le cas, la cartouche sédiments s’installe dans le 1er porte-filtre, l’autre cartouche
dans le second porte-filtre.
En fonction du sens de l’arrivée d’eau, il est possible que vous soyez amené à modifier
l’emplacement des cartouches dans les porte-filtres : le pré-filtre s’insère dans le porte-filtre le plus
près de l’arrivée d’eau, le filtre KDF dans l’autre porte-filtre.
2. Monter le Prokalk en sortie du 2ème porte-filtre
3. Bien vérifier l’étanchéité des raccords
4. Relier le Prokalk à la terre avec la prise de terre fournie
5. Effectuer la mise sous eau de l’installation
6. Vérifier l’absence de fuites et la pression au niveau des 2 manomètres.

Entretien
Changer les 2 cartouches une fois par an.
Contrôler la pression des manomètres une fois par an.
Vérifier l’étanchéité de l’installation.
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