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CILLIT PUROPHOS ACCESS
Notice de montage, mise en service, exploitation et maintenance.
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1 - Installation 
Cillit purophos aCCess s’installe en by-pass sur l’arrivée générale de l’eau froide.
prévoir les espacements nécessaires au montage pour l’échange des éléments filtrants.
Cillit purophos aCCess craint le gel et les expositions prolongées en pleine lumière.
Il s’installe dans un local à l’abri du soleil pour éviter l’apparition d’algues sur les parois du bol.
laisser un dégagement d’environ 10 centimètres en dessous des filtres pour la maintenance.
en cas de pression élevée, supérieure à 4 bars, installer un réducteur de pression avant le filtre 
pour limiter les effets de «coup de bélier».
la pression maximale admissible est de 8 bars en statique.

si le montage n’est pas effectué en by-pass, relier les tuyaux amont et aval du filtre avec 
un fil de cuivre pour ne pas interrompre la mise à la terre (éventuelle).

2 - Caractéristiques techniques
-  têtes et bagues : polypropylène
-  Cuves : acrylonitrile styrène
-  Joints de cuve : epdm
-  entrée / sortie : Femelle 3/4’’
-  event de décompression 
-  pression maximale : 8 bars
- température maximale : 40°C

3 - Colisage du kit
     - un support pour les filtres à fixer au mur.
     - un filtre équipé d’une cartouche de filtration 20 µm, à installer en amont.
     - un filtre équipé d’un conteneur de polyphosphate, à installer en aval.

     - deux cartouches (20 microns et conteneur de polyphosphate).

     - un lot de vis et rondelles de fixation des filtres sur l’équerre.

     - une clé pour le démontage des bols des filtres.

4 - Raccordement à la canalisation
le raccordement doit s’effectuer uniquement avec des raccords gaz bsp de diamètre 3/4’’, ne pas 
utiliser de raccords npt. pour l’étanchéité, n’utiliser que du ruban téFlon (non fourni).

Chanvre, silicones, liquides durcissants, mastic, etc. sont à proscrire.

têtes des filtres

Filtre
polyphosphate

sortie filtres
entrée filtres

support des filtres

Filtre à 
cartouche
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5 - Consignes de montage
Cillit purophos aCCess ne filtre que l’eau. les huiles, les graisses, acides, solvants air ou gaz 
sont interdits. la température d’ambiance et d’utilisation minimale doit être de 1°C, le filtre craint le 
gel. la température maximale ne doit pas dépasser 40°C.
les joints qui composent le Cillit purophos aCCess sont auto-lubrifiés, ne pas utiliser de 
graisse.
le montage d’un clapet de non retour est indispensable avant le ballon d’eau chaude en protection 
du Cillit purophos aCCess.

6 - Montage

monter les têtes sur l’équerre de fixation à l’aide des vis et des rondelles, sans serrer exagérément 
et en respectant les sens du flux indiqué sur le dessus des têtes de filtres.
Fixer l’équerre au mur en utilisant des vis et des chevilles adaptées au matériau.
raccorder ensuite l’alimentation et la sortie d’eau.

ATTeNTIoN :
monter en amont, côté entrée d’eau, le 
filtre avec le bol comportant la cartouche 
20 microns.

ATTeNTIoN :
monter en aval le filtre avec le bol équipé 
de la cartouche polyphosphate.

7 - Mise en service

ouvrir la vanne d’entrée lentement et purger les filtres de l’air qu’ils contiennent à l’aide des vis 
situées sur le dessus des filtres.
refermer les vis de purge, une fois l’air purgé.
vérifier l’étanchéité de l’ensemble.
ouvrir lentement la vanne en aval des filtres puis, fermer le by-pass si cette option de montage a 
été choisie. 
le filtre Cillit purophos aCCess  est en ordre de marche.

support de filtre

Filtre 20 microns

Filtre polyphosphate
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8 - entretien
les deux cartouches filtrantes sont à changer périodiquement.
les eaux sont plus ou moins colmatantes selon les régions et les installations. Il est vivement recom-
mandé de changer systématiquement les cartouches tous les 6 mois.
la cartouche de polyphosphate est à remplacer dès que plus de 3/4 des billes ou cristaux ont été 
dissous.
pour celà, ouvrir la vanne de by-pass puis isoler le filtre en fermant les vannes amont et aval.
dévisser une vis de purge pour faire chuter la pression.
dévisser ensuite les bols des filtres et retirer les cartouches usagées.
remplacer les cartouches et procéder à la mise en service Cillit purophos aCCess comme sti-
pulé dans les paragraphes précédents (montage).

NoTA :
ne pas utiliser de détergent, d’alcool, de produit ménagé pour nettoyer votre Cillit puro-
phos aCCess. ne pas utiliser de graisse sur les joints et bols.

9 - Garantie

Certains composants sont appelés à subir un vieillissement normal inhérent au fonctionnement 
de l’appareil. Ces composants appelés aussi pièces de fonctionnement et / ou usure doivent être 
remplacés régulièrement par une personne qualifiée et habilitée à effectuer cette opération.
la garantie ne s’applique pas dans le cas d’utilisation non conforme à nos instructions, ni en cas 
de choc. elle ne s’applique pas aux consommables et pièces d’usures tels que les cartouches 
filtrantes et les joints.

10 - Accessoires disponibles

- lot de 2 cartouches de filtration et d’une cartouche de polyphosphate code p0003702a
- Cartouche de polyphosphate seule                 code p0003709a
- Joint pour bol de filtre                    code p0003359
- lot de 3 manchons filtrants       code C0003894
- lot manchon filtrant + support       code C0003893
- lot de 12 conteneurs en polyphosphate     code C0003899
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11 - Notes
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