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ATTENTION : 
Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis] et 
l’Environmental Protection Agency (EPA) ont publié des conseils pour les personnes dont le système immunitaire est sévèrement affaibli 
et qui voudraient prendre des précautions supplémentaires contre le risque d’être infectés par le cryptosporidium présent dans l’eau potable. 
Ce guide concerne les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les patients recevant un traitement pour le cancer, les bénéficiaires d’une 
transplantation d’organe ou de moelle osseuse, les patients transplantés prenant des médicaments immunosuppresseurs et les personnes 
ayant un déficit immunitaire congénital. 

 
L’EPA a déclaré qu’elle ne connaissait pas l’importance des risques du cryptosporidium dans l’eau potable par rapport aux autres 
sources possibles qui permettraient de déterminer comment la plupart des gens sont infectés. Les directives des CDC-EPA suggèrent aux 
sujets immunodéprimés de parler de ces risques avec leur fournisseur de soins de santé. 

 
Toutes les personnes doivent prendre des précautions adéquates lors du remplacement de cartouches filtrantes, y compris le port 
de gants protecteurs, pour éviter tout contact direct avec les cartouches épuisées. 
*Pour connaître toutes les caractéristiques, se reporter aux Fiches techniques de rendement. 
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INTRODUCTION 
Votre osmoseur est une combinaison de 
technologies de filtration qui permettent de réduire 
les contaminants indésirables dans l’eau. Pour 
obtenir ce qu’il y a de mieux en eau osmosée claire, 
les étapes suivantes doivent être suivies : 
 
 

FILTRATION MÉCANIQUE PAR OSMOSE 
INVERSE – Le préfiltre de turbidité élimine les 
matières en suspension d’une grosseur supérieure 
à 5 microns, ainsi que le limon, la saleté, le tartre 
et la rouille. Une filtration nominale de 5 microns 
contribue à prolonger au maximum les membranes 
d’osmose inverse. 
 
 
 
CHARBON ACTIF DE L’OSMOSEUR – Les 
préfiltres au charbon actif contiennent du charbon 
ayant un vaste réseau de pores. La superficie 
considérable de ces pores (typiquement, entre 800 
et 1200 mètres carrés par gramme de charbon) 
assure au charbon de l’osmoseur une très bonne 
absorption des substances qui contribuent à 
donner à l’eau du goût et des odeurs. Le bloc de 
charbon actif des préfiltres de l’osmoseur supprime 
le chlore pouvant être présent dans l’eau. Ce 
prétraitement est nécessaire pour protéger la 
membrane. 
 
MEMBRANE DE L’OSMOSEUR – Cette 
membrane, qui est le cœur de l’osmoseur, est 
conçue pour réduire la teneur en minéraux dissous 
dans l’eau. Les minéraux de l’environnement 
recueillis par l’eau sont mesurés en matières 
totales dissoutes (MTD). Dans le procédé de 
l’osmose inverse, les minéraux dissous sont 
séparés de l’eau d’arrivée (le perméat), puis 
évacués à l’égout (l’eau rejetée). 

Une membrane d’osmose inverse est une pellicule 
de composite très mince en polyamide entièrement 
aromatique, spécialement conçue et fabriquée en 
spirale pour offrir une surface maximale pour la 
production d’eau. Elle est moins sujette à 
l’encrassement par les particules, la turbidité et les 
matières colloïdales. 
 
POSTFILTRE AU CHARBON ACTIF DE NOIX DE 
COCO EN LIGNE – Ce postfiltre, qui est situé après 
le réservoir d’eau, réduit les goûts et les odeurs qui 
pourraient traverser l’osmoseur. Il ajoute un 
polissage final à l’eau. 
 
 
SOUPAPE DE FERMETURE DE L’OSMOSEUR – 
Cette soupape détecte quand le réservoir d’eau est 
plein et ferme l’arrivée d’eau pour empêcher tout 
rejet excessif d’eau osmosée pendant que 
l’osmoseur ne produit pas d’eau. Les modèles haut 
de gamme équipés d’une pompe haute pression 
sont dotés d’une électrovanne à la place de la 
soupape de fermeture. 

 
 
 
ROBINET DE L’OSMOSEUR – Robinet col de 
cygne stylisé en nickel brossé à grand débit de 
3/8 de po doté d’un obturateur à plaque 
céramique.  
 
RÉSERVOIR D’EAU OSMOSÉE – En plastique 
d’une contenance de 3,2 gallons, il est conçu pour 
stocker et garder l’eau osmosée potable sous 
pression grâce à une soupape.  



 

 

PRÉPARATION DE L’OSMOSEUR 
 

A. Composants de l’osmoseur 
Les composants suivants constituent l’osmoseur 

domestique. (Reportez-vous à la Fig. 1 qui suit 
pour sa disposition générale.) 
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9. Préfiltre de sédiments emballé sous plastique 
rétractable. 

10. Préfiltre au charbon actif emballé sous 
plastique rétractable. 

11. Postfiltre au charbon actif de noix de coco en 
ligne. 

12. Les autres articles nécessaires à l’installation 
peuvent comprendre des vis à bois ou à 
métaux, des écrous pour la fixation du 
collecteur et des chevilles d’ancrage à béton 
pour la fixation au mur du sous-sol ainsi que 
des tubes, des raccords et des colliers en 
plastique pour attacher les tubes. 

13. Trousse d’installation de l’osmoseur. 

 

1. Collecteur  

2. Corps des filtres et joints toriques 

3. Réservoir d’eau 

4. Robinet d’eau stylisé 

5. Robinet-vanne à étrier autoperçant (arrivée 
d’eau) 

6. Collier des rejets  

7. Raccords et tubes pour l’installation 

8. Membrane dans sac étanche 

ROBINET 

APPLIQUE DU ROBINET 

COLLIER 
D’ÉVACUATION 
DU DRAIN 

CORPS DU 
POSTFILTRE AU 
CHARBON ACTIF 

 

ARRIVÉE 

DRAIN 

ROBINET À TOURNANT 
SPHÉRIQUE D’ARRIVÉE 
D’EAU (CONDUITE D’EAU 
FROIDE SEULEMENT) 

 

DISPOSER LE COLLIER DU 
DRAIN AU-DESSUS DU 

SIPHON 

 
4 po MIN. 

CHARBON CHARBON SÉDIMENTS 

CORPS DE LA 
MEMBRANE 
D’OSMOSE 
INVERSE 

 

RÉSERVOIR 

ROBINET D’ARRÊT DU 
RÉSERVOIR DE STOCKAGE 

(Ouvert) 

RÉSERVOIR 
D’EAU 

POTABLE 

DRAIN 
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PLANCHER 

ROBINET 

APPLIQUE DU ROBINET 

CORPS DU 
POSTFILTRE 

AU CHARBON 
ACTIF 

 

ÉVACUATION 

ARRIVÉE 

EAU 

PRODUITE 

POSER LE RÉSERVOIR 
D’EAU POTABLE SUR UNE 
ÉTAGÈRE OU L’ATTACHER 
AVEC UNE SANGLE ENTRE 
LES SOLIVES DU PLANCHER 
(l’étagère et les sangles ne 

sont pas illustrées) 

NOTA : SI POUR UNE INSTALLATION AU SOUS-SOL L’ÉCART 
ANTIRETOUR N’EST PAS UTILISÉ, EN CRÉER UN. CONSULTER 
LES CODES DE LA PLOMBERIE DE LA MUNICIPALITÉ. VOIR 

L’EXEMPLE CI-DESSUS. 

ÉCART ANTIRETOUR DE  

1 PO OBLIGATOIRE 

PLANCHER 

DU SOUS-SOL 

ROBINET À 
TOURNANT 
SPHÉRIQUE SUR 
ARRIVÉE D’EAU 
(FROIDE SEULEMENT) 

 

NOTA : POUR BRANCHER LE 
DISTRIBUTEUR D’EAU OU LA 
MACHINE À GLAÇONS DU 
RÉFRIGÉRATEUR, POSER 
UN TÉ DANS LE TUBE DU 

ROBINET 

CHARBON 

CHARBON 

SÉDIMENTS 

RÉSERVOIR 
D’EAU 

POTABLE 

CORPS DE LA 
MEMBRANE 
D’OSMOSE 
INVERSE 

 

ROBINET D’ARRÊT 
DU RÉSERVOIR DE 

STOCKAGE 

(Ouvert) 
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B. Outils recommandés pour installer 
l’osmoseur 

Les outils suivants permettront d’installer 
l’osmoseur dans la plupart des endroits. 

1. Perceuse électrique de 3/8 de po à vitesse 
variable. 

2. Baladeuse avec fiche. 

3. Lunettes de sécurité. 

4. Foret à métaux de 5/8 de po, de 1/8 et de 
½ po pour les avant-trous. 

5. Pointeau et marteau. 

6. Mèches à bois. 

7. Forets de maçonnerie. 

8. Forets à métaux et mèches à bois assortis, y 
compris un foret à métaux de 7/32 de po. 

9. Tournevis à pointe cruciforme et à lame 
plate. 

10. Clés à fourche de ½, de 9/16 et de 5/8 de 
po. 

11. Clé à molette de 10 po avec mâchoires 
enrubannées pour immobiliser et retenir. 

12. Clé pour lavabo ou à tuyau de 10 po. 

13. Ruban en téflon 

14. Ruban-cache ou adhésif en toile. 

15. Coupe-tube. 

16. Longueur de tube en plastique. 

17. Manomètre basse pression. 

18. Petite bouteille d’eau de javel liquide. 

19. Chiffons, balais et matériels de nettoyage 
assortis. 

 

 

C. Choix de l’emplacement des principaux 
composants de l’osmoseur 

Cet osmoseur est conçu pour être installé sous un 
évier. Cependant, en raison des contraintes 
d’espace ou autres, il peut être installé dans un 
autre endroit. Quand vous déterminerez 
l’emplacement pour votre osmoseur, n’oubliez pas 
que vous devez avoir accès à une conduite d’eau 
froide et à un tuyau d’évacuation des eaux usées et 
que vous devrez remplacer les filtres de l’osmoseur. 
Ces considérations sont très importantes. 

Aucun composant ni tube de l’osmoseur ne doit être 
exposé à des températures de congélation. Si les 
températures hivernales sont très froides, la 
température de l’endroit où sera installé l’osmoseur 
doit être supérieure à celles minimales indiquées 
dans le Tableau B de la page 2. N’exposez pas 
votre osmoseur ni les tubes à la lumière directe du 
soleil. 

1. Robinet d’eau de l’osmoseur – Il doit être 
installé à proximité de l’évier, là où l’eau 
potable est normalement utilisée. Considérez 
l’utilisation (remplissage des verres et des 
carafes d’eau) et un espace sous le robinet 
pour permettre de brancher le tube 
d’évacuation. Une surface plane de 2 po de 
diamètre est requise sur et sous l’endroit où 
sera installé l’osmoseur. 

2. Réservoir d’eau de l’osmoseur – Il doit être 
installé dans un endroit pratique : à 3 mètres 
(10 pieds) du robinet de l’osmoseur, sous 
l’évier ou dans une armoire adjacente sont les 
meilleurs choix ou au sous-sol à 6 mètres 
(20 pieds) du robinet de l’osmoseur. Si on doit 
utiliser un tube plus long, une pompe de 
transfert devra être utilisée afin d’augmenter la 
pression de l’eau dans la conduite. 

3. Collecteur de l’osmoseur – Il peut être 
installé à gauche ou à droite sous l’évier ou 
dans une armoire. Le côté droit est 
recommandé puisqu’il permettra aux tubes 
d’être au fond de l’armoire. L’installation de 
l’osmoseur au sous-sol est également une 
option; près d’un évier ou d’un bac à laver, là 
où vous pouvez accéder à l’eau froide potable 
et à un tuyau d’égout de la maison. 
L’emplacement choisi devra être suffisamment 
grand pour permettre le remplacement des 
cartouches de l’osmoseur. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS IMPORTANT : 
 
Cet osmoseur contient des composants de traitement remplaçables, indispensables pour un rendement efficace. L’utilisateur a la 

responsabilité de s’assurer, et le fabricant le recommande, d’analyser périodiquement l’eau produite par l’osmoseur pour confirmer que 

l’osmoseur fonctionne adéquatement. 

L’osmoseur peut être utilisé pour le traitement de concentrations d’eaux ne contenant pas plus de 27 mg/l de nitrate et de 3 mg/l de nitrate 
en combinaison, mesuré en tant que N. Cet osmoseur est seulement certifié pour la réduction de nitrate/nitrite des eaux d’alimentation dont la 
pression est d’au moins 280 kPa (40 lb/po²). 
 
NE PAS UTILISER CET OSMOSEUR AVEC DE L'EAU MICROBIOLOGIQUEMENT DANGEREUSE OU DE QUALITÉ INCONNUE SANS 
PRÉVOIR, AVANT OU APRÈS L’OSMOSEUR, UNE DÉSINFECTION ADÉQUATE. Les osmoseurs certifiés conformes pour la réduction de 

sporocystes peuvent être utilisés sur des eaux désinfectées pouvant contenir des sporocystes filtrables. 
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4. Branchement de l’osmoseur sur l’eau – Le 
robinet-vanne à étrier de l’eau d’alimentation 
de l’osmoseur doit être situé le plus près 
possible du collecteur. N’ALIMENTEZ VOTRE 
OSMOSEUR QU’AVEC DE L’EAU POTABLE. 
Il est préférable d’utiliser de l’eau adoucie, 
étant donné qu’elle prolongera la durée de vie 
de la membrane de l’osmoseur. 

5. Branchement de l’osmoseur sur un tuyau 
d’évacuation – L’eau usée de l’osmoseur doit 
être évacuée directement à l’égout. 

NE BRANCHEZ PAS la conduite d’évacuation 
de l’osmoseur dans le tuyau de vidange du 
lave-vaisselle ni près d’un broyeur à déchets. 

INSTALLATION DE L’OSMOSEUR 

Toute la plomberie doit être effectuée conformément 
aux codes de la municipalité. 

Si l’accès sous l’évier est limité, il sera plus facile 
d’installer tout d’abord le robinet de l’osmoseur. 
Prévoyez une longueur de tube suffisante pour 
l’installation finale des composants de l’osmoseur. 

A. Installation du robinet de l’osmoseur 

2a. Pour faire un trou dans un évier en acier 
inoxydable : 

 Repérez le centre du trou avec un pointeau. 

 Utilisez tout d’abord un petit foret, puis un 
autre de 5/8 de po de diamètre pour y faire 
passer le robinet dans le comptoir. 

 Enlevez tous les copeaux. 

 Ébavurez les bords tranchants. 

 

2b. Pour percer un trou dans un évier en 
porcelaine : 

 Il est préférable d’utiliser une fraise pour 
porcelaine de 5/8 de po de diamètre. Un foret 
de maçonnerie à plaquettes est un deuxième 
choix. 

 Collez un morceau de ruban adhésif sur la 
partie à percer pour empêcher l’écaillage. 

 Percez un avant-trou dans la porcelaine. 
Utilisez le foret pilote fourni avec la trousse 
ou un foret à plaquettes. 

 Pour percer le trou de 5/8 de po, percez 
lentement et prudemment, car la porcelaine 
s’écaille facilement. 

 Après le perçage, nettoyez la surface. Si 
vous laissez de la limaille, elle causera des 
taches de rouille. 

2c. Pour percer un trou dans un comptoir : 

NOTA : L’épaisseur du comptoir doit être d’au 
moins 2 ¼ po. Traitez les carreaux de 
céramique comme de la porcelaine. Percez le 
trou avec un foret fraise à plaquettes. 

Les comptoirs en Formica peuvent être percés 
avec une bonne mèche à bois de 5/8 de po. 
Percer un avant-trou de 3/32 de po vous 
permettra de garder la mèche bien droite. 

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBINET-VANNE À ÉTRIER AUTOPERÇANT POUR TUBE DE ¼ DE PO DE L’EAU 
D’ALIMENTATION DE L’OSMOSEUR  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

B. Installation du robinet à tournant sphérique 
sur l’eau d’alimentation de l’osmoseur 

Choisissez l’emplacement. NE BRANCHEZ 
PAS l’osmoseur sur une conduite d’eau 
chaude. Si la température de l’eau est 
supérieure à 37 °C (100 °F), la membrane de 
l’osmoseur sera endommagée en 
permanence. (Reportez-vous à la Fig. 3, 
page 8.) 

1. Fermez l’arrivée d’eau et purgez la conduite 
d’eau de l’osmoseur. 

2. Pour installer le robinet à tournant sphérique : 

 Posez le robinet-vanne à étrier autoperçant 
sur le tuyau; serrez-le fermement. 

 Déposez l’écrou du robinet à tournant 
sphérique de l’eau d’alimentation de 
l’osmoseur. 

 Glissez l’écrou sur le tube de ¼ de po de 
l’osmoseur. 

 Introduisez la virole et la garniture sur le tube 
de ¼ de po. 

 Introduisez le tube de ¼ de po dans le 
filetage exposé du robinet-vanne à étrier. 

 Vissez l’écrou sur le robinet à tournant 
sphérique de l’eau d’alimentation de 
l’osmoseur. 

 

3. Le robinet à tournant sphérique de l’eau 
d’alimentation de l’osmoseur étant fermé, 
ouvrez le robinet de l’évier de l’osmoseur ainsi 
que l’arrivée d’eau. Laissez l’eau couler 
pendant quelques minutes pour chasser tous 
les débris produits pendant l’installation. 

 Fermez le robinet de l’osmoseur. Vérifiez si 
le robinet-vanne à étrier fuit. 

 Lorsque l’installation de l’osmoseur est 
terminée, ouvrez le robinet-vanne à étrier de 
l’eau d’alimentation de l’osmoseur. 

 

Robinet 

fermé 

Ouvert 

Poignée en té 
Raccord 
de sortie 

Écrou de serrage 

Virole 
Tube en 
cuivre 

Branchement du tube en cuivre sur le robinet-vanne à étrier 
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Figure 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. Installation du collier d’évacuation des rejets 
de l’osmoseur 

Choisissez l’emplacement du tube d’évacuation 
des rejets de l’osmoseur. 

Les instructions suivantes s’appliquent au 
branchement sur le tuyau d’évacuation de l’évier. 
(Reportez-vous à la Fig. 1, page 3.) 

1. Positionnez le collier sur le tuyau 
d’évacuation de l’évier, au-dessus du siphon. 
Prévoyez suffisamment de place pour percer 
un trou. Serrez fermement. 

2. À l’aide d’une perceuse à batterie mise à la 
terre, percez, dans le tuyau d’évacuation de 
l’évier, un trou de 7/32 de po en vous servant 
du trou du collier comme guide. 

 

 

3. Repérez le tube d’évacuation de 3/8 de po 
branché sur l’osmoseur et amenez-le 
jusqu’au collier d’évacuation; coupez-le à la 
bonne longueur. 

ATTENTION : Le point le plus bas de la 
conduite doit être le point de raccordement 
sur le collier d’évacuation de l’osmoseur. Le 
tube de l’osmoseur ne doit pas comporter de 
point bas, sinon l’eau rejetée fera 
excessivement de bruit lorsqu’elle coulera. 

 Reportez-vous à la Fig. 4 ci-dessous. 
Pour brancher le tube d’évacuation des 
rejets, posez l’écrou de serrage, puis la 
garniture en laiton. 

 Introduisez le tube dans le collier 
d’évacuation des rejets; serrez l’écrou. 

 

COLLIER DU TUYAU D’ÉVACUATION DE 3/8 DE POUCE 

Tuyau d’évacuation 
Écrou de ¼ de po 

Plaque avant du collier du 

tuyau d’évacuation 

Vis de ¼ de po 

Tube noir d’évacuation 

Plaque arrière du collier 

du tuyau d’évacuation 
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D. Positionnement du réservoir d’eau de 
l’osmoseur et derniers branchements des 
tuyaux souples 

1. Vérifiez la pression de précharge du réservoir 
de l’osmoseur. Assurez-vous qu’elle se situe 
entre 5 et 7 lb/po². 

2. Enlevez le bouchon/obturateur qui se trouve 
en haut du réservoir de l’osmoseur, là où le 
robinet doit être posé. (Reportez-vous à la 
Fig. 1, page 2.) 

3. Enveloppez de trois tours de ruban en téflon 
les filets de sortie mâles de ¼ de po. 
Enveloppez-les dans le sens des filets. Le 
ruban assurera l’étanchéité. Vissez le robinet 
sur le réservoir d’eau de l’osmoseur. 

4. Repérez le tube de l’osmoseur de 3/8 de po. 
Poussez fermement une de ses extrémités 
dans le robinet du réservoir d’eau de 
l’osmoseur et l’autre extrémité dans le té. 
(Reportez-vous à la Fig. 1, page 2.) Les 
raccords saisiront le tube et le rendront 
étanche. Assurez-vous que le tube de 
l’osmoseur est poussé à fond afin d’obtenir 
un raccord étanche à la pression. 

E. Mise en service de l’osmoseur 

Au moment de la mise en service de l’osmoseur, 
et chaque fois que vous remplacerez les filtres, 
l’osmoseur doit être désinfecté. 

1. Désinfection de l’osmoseur et pose du 
préfiltre à sédiments. Utilisez un bac pour 
éviter des dégâts. 

NOTA : L’osmoseur doit être désinfecté AVANT 
d’installer le préfiltre au charbon actif et la 
membrane. 

 Utilisez une eau de javel inodore de bonne 
qualité. 

 Ouvrez le robinet de distribution de l’osmoseur 
en relevant sa poignée noire et en ouvrant le 
robinet du réservoir d’eau de l’osmoseur (la 
poignée doit être parallèle au robinet). 

 Déposez le corps de l’osmoseur côté 
collecteur repéré « SEDIMENT ». Versez un 
bouchon plein d’eau de javel (environ 
2 cuillérées à table ou 10 ml) dans un des 
corps blancs. Engagez et serrez fermement à 
la main seulement le corps de l’osmoseur. 

 Déposez tous les corps de l’osmoseur, puis 
versez un bouchon plein d’eau de javel dans 
chaque corps. Engagez les corps et serrez-les 
fermement à la main seulement. 

 

 

 

 

 Lentement, ouvrez le robinet-vanne à étrier de 
l’eau d’alimentation de l’osmoseur (en le tournant 
à gauche). 

 Fermez le robinet de distribution de l’osmoseur 
dès que l’eau commence à couler. 

 Attendez 15 minutes. 

NOTA : Pendant ce temps, vérifiez attentivement 
l’osmoseur pour vous assurer qu’il n’y a pas de 
fuite. 

 Après 15 minutes, FERMEZ le robinet à tournant 
sphérique de l’eau d’alimentation de l’osmoseur, 
puis ouvrez le robinet de distribution de 
l’osmoseur. 

 Laissez le robinet d’eau ouvert jusqu’à ce que 
l’osmoseur soit complètement vide. Déposez 
ensuite le corps du préfiltre au charbon actif de 
l’osmoseur. Videz-le. Posez le préfiltre au 
charbon actif de rechange. Serrez fermement à la 
main seulement le corps de l’osmoseur. 

2. Installation de la membrane de l’osmoseur : 

 Déposez le porte-membrane de l’osmoseur (le 
plus proche des trois des orifices d’arrivée/de 
sortie), puis videz-le. 

 Introduisez la membrane de l’osmoseur dans son 
porte-membrane. (Les joints toriques doivent être 
orientés vers le haut du bouchon du couvercle du 
porte-membrane.) Assurez-vous que le joint 
torique repose adéquatement dans sa gorge. 
Engagez et serrez fermement à la main 
seulement le corps de l’osmoseur. 

3. Rincez l’osmoseur : 

 Lentement, ouvrez le robinet-vanne à étrier de 
l’eau d’alimentation de l’osmoseur en le tournant 
à gauche. 

 Le robinet du réservoir de l’osmoseur doit être 
ouvert. L’osmoseur produit maintenant de l’eau. 

 N’utilisez pas les trois premiers réservoirs pleins 
produits par l’osmoseur. 

ATTENTION : La membrane de l’osmoseur est 
expédiée avec un protecteur antiseptique au 
métabisulfite de sodium à 0,5 %, lequel sera rincé 
après la première production d’eau. Laissez le 
réservoir se remplir (pendant la nuit). Jetez les 
trois premiers réservoirs pleins d’eau produite. 

Lorsque vous ouvrirez le robinet pour la première 
fois, de l’air et de fines particules de charbon 
(poudre noire extrêmement fine) seront rincés du 
postfiltre au charbon actif en ligne. Ceci est 
normal lors de la production du premier réservoir 
d’eau et après avoir remplacé le filtre en ligne. 
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FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE 
L’OSMOSEUR 

A. Installation du collier d’évacuation des rejets 
de l’osmoseur 

1. Les osmoseurs produisent de l’eau potable à 
des débits relativement faibles. Le 
fonctionnement normal consiste à tout 
d’abord laisser le réservoir de l’osmoseur se 
remplir d’eau. Lorsque la pression dans le 
réservoir de l’osmoseur chute à une pression 
donnée (au fur et à mesure que l’eau est 
utilisée), la soupape de fermeture permet la 
production d’eau et le réservoir de l’osmoseur 
se remplit. Dès que le réservoir de l’osmoseur 
est plein et que vous utilisez de l’eau, la 
soupape de fermeture ferme l’arrivée de l’eau 
d’alimentation. Plus on utilise d’eau (jusqu’à 
la capacité maximale de l’osmoseur), mieux 
l’osmoseur fonctionne. 

Si l’osmoseur n’est pas utilisé pendant un 
certain temps (comme pendant une semaine 
de vacances), il est préférable de vider le 
réservoir de l’osmoseur et de lui permettre de 
produire à nouveau de l’eau fraîche. Si 
l’osmoseur n’est pas utilisé pendant 3 ou 
4 semaines, voire plus longtemps, il est 
préférable de désinfecter l’osmoseur et de 
remplacer les filtres. 

B. Remplacement des filtres de l’osmoseur 

 POUR QUE L’OSMOSEUR FONCTIONNE 
ADÉQUATEMENT SES FILTRES DOIVENT 
ÊTRE PÉRIODIQUEMENT REMPLACÉS. 
N’UTILISEZ QUE DES FILTRES APPROUVÉS 
PAR LE FABRICANT. 

 Les périodicités de remplacement 
recommandées des filtres de cet osmoseur (pas 
la membrane) sont d’environ tous les six (6) 
mois. La durée de vie des membranes en 
composite mince d’un osmoseur est de cinq (5) 
à dix (10) ans si un adoucisseur d’eau est 
installé avant l’osmoseur. Les conditions locales 
peuvent exiger des remplacements plus 
fréquents. 

 

1. Fermez le robinet à tournant sphérique de 
l’eau d’alimentation de l’osmoseur en le 
tournant complètement à gauche, puis ouvrez 
le robinet de l’évier de l’osmoseur en relevant 
sa poignée. Laissez le réservoir de 
l’osmoseur se vider. 

2. Desserrez, puis déposez les corps des 
préfiltres à sédiments et au charbon actif. 
Avec un détergent et un chiffon doux, 
nettoyez l’intérieur des corps. N’utilisez pas 
de nettoyant ni de tampon abrasif. Avant de 
reposer les corps, rincez bien tout le savon. 

3. Pour désinfecter l’osmoseur et remplacer les 
filtres : 

NOTA : L’osmoseur doit être désinfecté 
AVANT d’installer le préfiltre au charbon actif. 

 Utilisez une eau de javel domestique 
inodore de bonne qualité. 

 Ajoutez un bouchon d’eau de javel dans le 
corps du préfiltre à sédiments. Posez le 
joint torique sur le corps et assurez-vous 
qu’il repose adéquatement dans sa gorge. 
Serrez fermement à la main le corps. 

 Ajoutez un bouchon d’eau de javel dans le 
corps du préfiltre au charbon actif. 
Reposez le corps sans le préfiltre. 

 Le robinet de distribution de l’osmoseur 
étant ouvert, ouvrez lentement le robinet à 
tournant sphérique de l’eau d’alimentation 
de l’osmoseur. 

 Fermez le robinet de distribution de 
l’osmoseur dès que l’eau commence à 
couler. 

 Laissez l’osmoseur reposer pendant 
15 minutes. 

 Après 15 minutes, et dans cet ordre, 
fermez le robinet à tournant sphérique de 
l’eau d’alimentation de l’osmoseur, le 
robinet du réservoir de l’osmoseur, puis 
ouvrez le robinet de l’évier de l’osmoseur 
pour dissiper la pression. 

 Déposez le corps du préfiltre au charbon 
actif et videz-le. Sortez le préfiltre au 
charbon actif de rechange de son 
emballage. Posez-le dans son corps. 
Serrez fermement à la main seulement le 
corps du préfiltre. 

 Débranchez le tube entre le réservoir de 
l’osmoseur et le té. (Reportez-vous à la 
Fig. 1, page 3.) Versez 50 gouttes d’eau de 
javel (½ cuillérée à soupe ou 3 ml) dans le 
tube de l’osmoseur. Rebranchez-le sur le 
té. 
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Vers le robinet de l’évier 

Postfiltre au charbon actif 
de noix de coco en ligne 

Du 
réservoir 

SORTIE ARRIVÉE 

NOTA : Il est maintenant temps de 
remplacer le postfiltre au charbon actif en 
ligne de l’osmoseur. 

 Ouvrez lentement le robinet-vanne à étrier 
de l’eau d’alimentation de l’osmoseur. Dès 
que l’eau commence à couler du robinet de 
distribution de l’osmoseur, fermez-le, puis 
ouvrez le robinet du réservoir d’eau. 

 Attendez au moins 5 heures avant d’ouvrir le 
robinet de l’osmoseur. 

 Jetez les trois premiers réservoirs pleins 
d’eau produite, car elle contiendra du chlore. 

C. Remplacement du postfiltre au charbon actif 
en ligne 

1. Fermez le robinet-vanne à étrier de l’eau 
d’alimentation de l’osmoseur en le tournant 
complètement à droite. 

2. Fermez le robinet du réservoir de 
l’osmoseur. Ouvrez le robinet de distribution 
de l’osmoseur pour dissiper la pression. 

3. Déposez le postfiltre au charbon actif en 
ligne en appuyant sur le collier du raccord et, 
en  même temps, sortez le tube du raccord. 
Dévissez les raccords en ligne. Enveloppez-
les de ruban téflon. Rebranchez les raccords 
sur le postfiltre neuf. Ne serrez pas trop les 
raccords. 

4. Rebranchez fermement les tubes en 
plastique sur le postfiltre neuf. (Reportez-
vous à la Fig. 5 ci-dessous.) 

5. Lentement, ouvrez le robinet-vanne à étrier 
de l’eau d’alimentation de l’osmoseur. 
     

 

6. Dès que l’eau commence à couler de 
l’osmoseur et dans cet ordre, fermez le 
robinet de l’osmoseur. Ouvrez le robinet 
du réservoir d’eau de l’osmoseur. 
Lorsque vous ouvrez pour la première 
fois le robinet de l’osmoseur, de l’air et de 
fines particules de charbon (poudre noire 
extrêmement fine) seront rincés du 
postfiltre à charbon actif en ligne. Ceci 
est normal lors de la production du 
premier réservoir d’eau. 

DONNÉES TECHNIQUES SUR L’OSMOSEUR 

A. Qualité de l’eau de l’osmoseur 

La qualité de l’eau d’un osmoseur se mesure 
normalement avec un compteur de matières 
totales dissoutes. Plus il y a de matières 
totales dissoutes dans l’eau, plus la 
conductivité est élevée. Les résultats des 
matières totales dissoutes sont 
habituellement rapportés en parties par 
million (ppm) ou en milligrammes par litre 
(mg/l). (Bien que, techniquement, ces 
résultats ne soient pas exactement égaux. 
Dans la plupart des discussions, ppm = mg/l.) 

Les membranes d’osmoseur sont évaluées 
d’après la quantité de matières dissoutes 
rejetées. Cette évaluation est un ratio des 
matières totales dissoutes dans l’eau 
d’alimentation par rapport à celles contenues 
dans l’eau produite. Cette évaluation est 
rapportée sous forme de pourcentage des 
rejets. Si l’eau d’alimentation contient 
100 ppm de matières totales dissoutes et si 
l’eau produite contient 10 ppm, 90 ppm ont été 
rejetées et le ratio des rejets est de 90 %. 

Pourcentage des rejets = 

Matières totales dissoutes dans l’eau 
d’alimentation – Les matières dissoutes 
contenues dans le produit                          

Matières totales dissoutes dans l’eau 
d’alimentation 

EXEMPLE : L’eau d’alimentation contient 
500 ppm de matières totales dissoutes 
et l’eau produite contient 75 ppm de 
matières totales dissoutes. 
Pourcentage des rejets = 500 – 75 x 100 % 
                                            500 
Pourcentage des rejets = 0,85 x 100 %, soit 
85 % 
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GUIDE DE DÉPANNAGE DE L’OSMOSEUR 

Problèmes  Causes possibles  Remèdes 
Le réservoir de l’osmoseur 
produit peu d’eau 

Robinet à tournant sphérique de l'eau 
d'alimentation de l’osmoseur bouché 
ou fermé. 

L’ouvrir ou le déboucher. 

Préfiltres à sédiments ou au charbon 
actif bouchés. 

Les remplacer. 

Faible pression d’eau. La pression de l’eau d’alimentation de 
l’osmoseur doit être supérieure à 40 lb/po². 

Membrane de l’osmoseur 
encrassée. 

Voir les limites de fonctionnement de l’eau 
d’alimentation de l’osmoseur. Remédier à 
l’encrassement. Remplacer la membrane. 

Postfiltre au charbon actif colmaté. Le remplacer. 
Pression de précharge d’air dans le 
réservoir d’eau trop élevée. 

Vider l’eau du réservoir de l’osmoseur. Ouvrir 
le robinet de l’évier. Régler la pression d’air 
entre 35 et 48 kPa (5 et 7 lb/po²). Précharge d’air trop basse. 

Vessie d’air du réservoir d’eau 
déchirée. 

Remplacer le réservoir. 

Robinet du réservoir d’eau fermé. L’ouvrir. 
Pas de rejets évacués. Régulateur 
d’évacuation des rejets bouché. 
is plugged. 

Le nettoyer ou le remplacer. 

Clapet antiretour grippé. Le dégripper. 
Mauvais fonctionnement de la 
soupape de fermeture. 

La remplacer. 

Faible pression au robinet 
de l’évier de l’osmoseur 

Postfiltre au charbon actif colmaté. Le remplacer. 
Pression de précharge d’air dans le 
réservoir d’eau trop basse. 

Vider l’eau du réservoir de l’osmoseur. Ouvrir le 
robinet de l’évier. Régler la pression d’air entre 
35 et 48 kPa (5 et 7 lb/po²). 
S’assurer que l’obus de la valve ne fuit pas. 

Robinet du réservoir d’eau de 
l’osmoseur partiellement fermé. 

L’ouvrir complètement. 

Robinet de l’évier de l’osmoseur 
mal réglé ou défectueux. 

Le réparer ou le remplacer. 

Utilisation intensive d’eau. Le 
réservoir d’eau de l’osmoseur est 
vide. 

Laisser le réservoir de l’osmoseur se remplir 
(l’ajout d’un deuxième réservoir permettra 
d’augmenter la production d’eau). 

Faible production d’eau. Voir la rubrique « Le réservoir de l’osmoseur 
produit peu d’eau » ci-dessus. 

Quantité élevée de 
matières totales dissoutes 
dans l’eau produite 

 

Préfiltres à sédiments ou au charbon 
actif bouchés. 

Les remplacer. 

Faible pression d’eau. La pression de l'eau d'alimentation de 
l’osmoseur doit être supérieure à 40 lb/po². 

Inspecter le robinet à tournant sphérique de 
l’eau d’alimentation. 

Joint torique de la membrane de 
l’osmoseur déformé. 

L’inspecter. 

Joint de la membrane de l’osmoseur 
pas étanche avec la tête du 

collecteur. 

L’inspecter. 

Durée de vie de la membrane de 
l’osmoseur épuisée. 

Si la durée de vie de la membrane de 
l’osmoseur est inhabituellement courte, en 

déterminer la cause. Y remédier. Remplacer la 
membrane. 
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Problèmes  Causes possibles Remèdes 
Quantité élevée de 
matières totales dissoutes 
dans l’eau produite — 
Suite 

Conduites d’eau produite et d’évacuation 
des rejets inversées. 

Y remédier. 

Pas de rejets évacués. Régulateur 
d’évacuation des rejets de l’osmoseur 
obstrué. 

Le nettoyer ou le remplacer. 

La soupape de fermeture de l’osmoseur 
ne se ferme pas. 

La réparer ou remplacer ses composants. 

Le préfiltre au charbon actif ou celui en 
ligne neuf n’ont pas été complètement 
rincés. 

Les rincer avec plusieurs réservoirs d’eau 
produite. 

La teneur en matières totales dissoutes de 
l’eau d’alimentation de l’osmoseur a 
augmenté. 

Dans ce cas, l’eau produite contiendra 
plus de matières totales dissoutes. 

Mauvais goût et mauvaises 
odeurs de l’eau produite 
par l’osmoseur 

Préfiltre au charbon actif ou celui en ligne 
colmaté. 

Les remplacer. 

Le réservoir d’eau de l’osmoseur contient 
des corps étrangers. 

Nettoyer. Rincer. Désinfecter 
l’osmoseur. Remplacer les filtres. 

Conduites d’eau produite et 

d’évacuation des rejets inversées 
Y remédier. 

Gaz dissous dans l’eau d’alimentation de 
l’osmoseur. 

Traiter l’eau pour éliminer les gaz. 

Plus grandes quantités de matières totales 
dissoutes dans l’eau produite. 

Voir « Matières totales dissoutes 
élevées » sous « Production d’eau de 
l’osmoseur. » 

Débordement des rejets 
évacués de l’osmoseur 
côté robinet à écart 
antiretour 

Tube d’évacuation bouché. Le déboucher. 
Trou du collier d’évacuation désaligné. L’aligner avec le trou du tuyau 

d’évacuation. 
Débit excessif d’évacuation des rejets. Remplacer le régulateur d’évacuation 

des rejets de l’osmoseur. 
Le robinet de 
l’osmoseur fuit ou 
dégoutte 

Fuites du bec. Régler le robinet de l’évier de l’osmoseur 
en tournant la barre en té juste sous la 
poignée de façon à obtenir moins 
d’espace dans la poignée lorsqu’on la 
ferme. 
Joints toriques défectueux. Réparer 
ou remplacer le robinet. 

Fuites à la base du tube 
d’alimentation. 

Joint torique défectueux. Le remplacer. 

Fuites sous la poignée. Joint torique défectueux. Réparer ou 
remplacer le robinet. 

Fuites des raccords de 
l’osmoseur 

Fermer le robinet à tournant sphérique de l'eau d'alimentation de l’osmoseur. 
Dissiper la pression avant de débrancher le tube ou de remplacer un raccord. 

Avant de rebrancher un raccord, couper le tube, puis l’introduire dans le raccord. 
Cette opération devrait permettre de résoudre la fuite. Si les filets du tuyau fuient, 
les refaire. Les envelopper de ruban en téflon. 
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GARANTIE DE 5 ANS 

Osmoseur 
 
Nous vous remercions d’avoir acheté un de nos osmoseurs. Conservez la copie de votre facture ou de votre bon de 
commande comme preuve d’achat. 
 
Garantie offerte 
La société Systèmes d’eau Excalibur garantit, à l’acheteur initial, que ses produits sont exempts de défaut de matériau et de 
fabrication à compter de la date d’achat inscrite sur la facture, tel qu’il est stipulé ci-dessous. 
 
Modalités d’exécution de la garantie  
Si, pendant la période de garantie appropriée, une pièce s’avérait défectueuse, la société Systèmes d’eau Excalibur la 
réparera ou la remplacera sans aucuns frais pour l’acheteur initial, à l’exception de frais nominaux d’expédition, de service 
ou d’installation. 
 
Aperçu de la couverture de la garantie  
La société Systèmes d’eau Excalibur garantit à l’acheteur initial pendant une période de 5 ans que le CORPS sera exempt 
de défaut de matériau et de fabrication et qu’il fonctionnera adéquatement. Il est également garanti à l’acheteur initial 
pendant une période de 5 ans que la membrane et que toutes les pièces seront exemptes de défaut de matériau et de 
fabrication et que ces composants fonctionneront normalement pendant la même période à condition qu’ils aient été 
entretenus adéquatement. Les cartouches filtrantes doivent être remplacées tous les 6 mois. Dans le cas des osmoseurs à 
pompe, la pompe de surpression est garantie pendant 1 an. 
  
Services sous garantie  
En cas de besoin, le concessionnaire local Systèmes d’eau Excalibur fournira les services requis et procédera à 
l’installation de votre système de désinfection par osmose inverse. Pour obtenir un service en vertu de la garantie, vous 
devez aviser, dans les 30 jours qui suivront la découverte d’une défectuosité, votre concessionnaire local Systèmes d’eau 
Excalibur. 
 
Clauses générales 
Vous bénéficierez des garanties ci-dessus à condition : 1) que la pression de l’eau alimentant votre osmoseur ne soit pas 
supérieure à 861,8 kPa (125 lb/po²) et que la température de l’eau ne dépasse pas 49 °C (120 °F); 2) que votre osmoseur 
n’ait pas fait l’objet d’abus, d’une mauvaise utilisation, de modifications, d’un manque d’entretien, d’accident, de négligence 
et qu’il n’ait pas été exposé au gel; 3) et, de plus, à condition que les dommages que pourrait avoir subis votre osmoseur ne 
soient pas le résultat d’une catastrophe naturelle comme, entre autres, mais sans se limiter à cette liste, une inondation, un 
ouragan, une tornade ou un tremblement de terre. La société Systèmes d’eau Excalibur n’est pas obligée d’honorer la 
présente garantie en cas de grève, des modifications aux règlements gouvernementaux, de pénurie de matériaux ou de 
toute autre circonstance indépendante de notre volonté.  

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE CET OSMOSEUR D'EAU AU-DELÀ DE CELLES EXPRESSÉMENT 

STIPULÉES CI-DESSUS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE 
COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA MESURE OÙ 
ELLES POURRAIENT DÉPASSER LES PÉRIODES STIPULÉES DESSUS. LA SEULE OBLIGATION DE SYSTÈMES 

D'EAU EXCALIBUR EN VERTU DES PRÉSENTES GARANTIES CONSISTE À REMPLACER OU À RÉPARER LA PIÈCE 
OU LE COMPOSANT QUI S’AVÈRERAIT DÉFECTUEUX DANS LES DÉLAIS DES GARANTIES. EXCALIBUR SYSTÈMES 

D'EAU N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU FORTUITS. AUCUN REVENDEUR, AGENT, 
REPRÉSENTANT ET AUCUNE AUTRE PERSONNE N'EST AUTORISÉ À PROLONGER OU ÉTENDRE LES 
GARANTIES EXPRESSES STIPULÉES DANS LES PRÉSENTES. 
 
Certains, états, territoires ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects ni 
la limitation de la durée d'une garantie implicite. Il se peut donc que les limitations ou exclusions stipulées dans les présentes ne 
s'appliquent pas à votre cas. En vertu de la présente garantie vous bénéficiez de droits juridiques spécifiques, bien que vous 
puissiez en avoir d'autres, lesquels pouvant différer d’un état, d’un territoire ou d'une province à l'autre. 
 
La société Systèmes d’eau Excalibur fabrique des produits de traitement de l’eau.  
 
Barrie (Ontario) 
Canada 

                                                                                             

 

 

 


