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1   Produit
Le boîtier en acier inoxydable AS TUBE et la cartouche filtrante Cartridge MF5 forment un 
système homogène de rétention des bactéries pour les installations d’approvisionnement en 
eau. Grâce à la microfiltration qui assure une rétention bactérienne de log 7 (Brev. dim.), le 
système offre une protection efficace contre les germes hydriques tels que les légionelles 
présentes dans le réseau de distribution d’eau.

La cartouche filtrante Cartridge MF5 est un produit à usage unique. A la fin de sa durée 
d’utilisation, la cartouche filtrante Cartridge MF5 devra être éliminée. Le boîtier en acier 
inoxydable AS TUBE pourra alors accueillir une nouvelle cartouche filtrante.

Veuillez lire attentivement ces instructions 
d‘utilisation et respecter les consignes données. 
Elles permettent une utilisation de votre filtre en 
toute sécurité !

6   Fabricante
Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg 
Germany

Tél.: +49 (0)40-46 89 99 702
Fax:  +49 (0)40-46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

Aqua free S.A.R.L.
4, rue Marconi 
57070 Metz, France

Tél.:   +33 (0)387 200230
E-Mail:   info@aqua-free.fr

4   Stockage et élimination
• La cartouche filtrante et le boîtier en acier inoxydable devront être stockés dans un endroit sec et 

propre, à l’abri de la chaleur. Ne pas exposer à des substances corrosives.

• Ne pas stocker le boîtier en acier inoxydable dans un film adhérant.

• La cartouche filtrante peut être éliminée avec les ordures ménagères.

• Veuillez déposer le boîtier en acier inoxydable usagé dans un point de collecte pour le recyclage 
des métaux.

Remarque: 
La cartouche filtrante ne doit plus être utilisée après la date limite d’utilisation.
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AS TUBE et Cartridge MF5
5   Caractéristiques techniques 
AS Tube Boîtier
Dimensions: Ø 60,3 mm x 157 mm
Poids: 1070 g 
Composition: Acier inoxydable  

 AISI 304
Branchement:  Entrée: G1/2“ femelle 

avec écrou de raccorde-
ment Sortie: G1/2“ mâle

Cartridge MF5 Cartouche filtrante
Dimensions: Ø 49,5 mm x 100,2 mm
Efficacité de rétention: 7 logs Brev. dim.
Taille des pores: 0,2 µm microfiltration  
Débit* (valeur indicative):  13.000 l
Résistance au chlore**: ≤ 10ppm
Capacité de filtration max.: 25 l/min 
Pression de service max.:  5 bars
Température de  
service max.*** :     60° C (à 70°C ≤ 30 min. sur la 
   durée d’utilisation)

*  Cette valeur est fournie à titre indicatif. Le débit et la durée d’utilisation du filtre sont tributaires de la qualité de 
l’eau consommée par l’utilisateur, de la pression et du débit souhaité.

**  Dosage en continu ≤ 10 ppm sur la durée d’utilisation. Sur un laps de temps court (1h), dosage élevé (400.000 
ppm h) lors d’une désinfection chimique

*** Utilisation à des températures plus élevées uniquement après consultation d’Aqua free.

Note:
Si un écart par rapport aux spécifications du produit venait 
à se produire, retournez le produit à votre filiale Aqua 
free accompagné du formulaire « Rapport d’incident » 
téléchargeable sur www.aqua-free.com
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2   Installation 

 Attention:
Avant la mise en place du boîtier en acier inoxydable et de la cartouche filtrante, il convient de veiller 
à une parfaite hygiène de l’installation/machine et des tuyaux d’eau qui peut être assurée par un 
assainissement de l’installation/machine et par un assainissement ou un remplacement des tuyaux etc. 

 Attention: 
Ne pas utiliser le boîtier en acier inoxydable sans cartouche filtrante.

Remarque:  
Avant la mise en place de la cartouche filtrante désinfectez-vous les mains et enfilez des gants 
à usage unique. Désinfectez l’extérieur des éléments de raccordement à l’aide d’un produit 
de désinfection des surfaces à base d’alcool. N’utilisez que des cartouches de microfiltration 
fournies dans leur emballage d’origine.

1. Fermez l‘arrivée d‘eau de l‘installation/machine avant de procéder à l’installation. 
2. Lors de la première mise en place, ouvrez la conduite d‘eau à l‘endroit prévu pour l‘installation  

 du boîtier en acier inoxydable.

    Attention: 
Ecoulement d’une quantité résiduelle d’eau. En présence d’une eau contaminée par des micro-
organismes, veillez à porter un équipement de protection personnel. Évitez le contact du tuyau ou de la 
conduite de sortie avec une eau non filtrée.

3. Sortez le boîtier en acier inoxydable de son emballage. 
4. Pour remplacer la cartouche filtrante, retirez le boîtier en acier inoxydable de la conduite  

 en dévissant l‘écrou de raccordement G½ʺ.

         Attention: 
Ecoulement d’une quantité résiduelle d’eau. En présence d’une eau contaminée par des micro-
organismes, veillez à porter un équipement de protection personnel. Évitez le contact du tuyau ou de la 
conduite de sortie avec une eau non filtrée.

5. Ouvrez le boîtier en acier inoxydable en le dévissant. 

 Attention: 
Ecoulement d’une quantité résiduelle d’eau. En présence d’une eau 
contaminée par des micro-organismes, veillez à porter un équipement 
de protection personnel. Évitez le contact avec le filtre ou l’extrémité des 
conduites ou des tuyaux.

6.  Retirez la cartouche de microfiltration usagée du boîtier en acier 
inoxydable. 

7.  Vidangez si nécessaire l‘eau résiduelle se trouvant dans le boîtier  
en acier inoxydable.

8.  Séchez le boîtier en acier inoxydable à l‘aide d‘un chiffon non 
pelucheux.

9.  Désinfectez l‘intérieur et l‘extérieur du boîtier en acier inoxydable  
à l‘aide d‘un produit de désinfection des surfaces à base d’alcool.

Remarque: 
Pour faciliter la mise en place de la cartouche filtrante, il est possible 
d’humecter les joints toriques avec un produit désinfectant à base 
d‘alcool.

10. Retirez la cartouche filtrante de l’emballage. Veillez à ne pas contaminer la sortie du filtre.
11.  L’entrée de la cartouche filtrante est sécurisée par un préfiltre. Vérifiez qu’il est correctement 

positionné. Si le préfiltre a glissé ou est tombé durant le transport, il doit être replacé dans son 
logement à l’entrée de la cartouche filtrante. 

     Attention:
Si le préfiltre a glissé du logement dans lequel il est supposé être inséré, veillez à ce que le côté lisse du 
préfiltre soit orienté vers la cartouche filtrante au moment de le remettre en place.

12.  Insérez la cartouche filtrante dans la partie du boîtier de vidange (marquée « out ») du boîtier 
en acier inoxydable en veillant à bien positionner les joints toriques de la cartouche filtrante et à 
respecter le sens d’écoulement. Ce dernier est indiqué par des flèches sur la cartouche filtrante et 
le boîtier en acier inoxydable.

13.  Enfoncez la cartouche filtrante au-delà du premier point de résistance dans le boîtier en acier 
inoxydable jusqu’à la butée. En comparant la taille de la seconde moitié du boîtier, il est possible 
de vérifier si la cartouche filtrante est correctement insérée.

14. Refermez le boîtier en acier inoxydable en vissant les deux parties le constituant.
15.  Désinfectez les zones et les tuyaux de raccordement avec un produit de désinfection des surfaces 

à base d’alcool.
16.  Vissez la sortie du boîtier en acier inoxydable (marqué « out ») dans le raccord G½ʺ de la 

conduite ou du tuyau d’écoulement ; veillez à ce que les joints soient intacts.
17.  Vissez l‘entrée du boîtier en acier inoxydable (marqué « in ») sur la conduite ou le tuyau 

d‘alimentation ; veillez à ce que les joints soient intacts.
18.  Vérifiez l’étanchéité de l’ensemble des raccords et le débit d’eau. Pour cela, ouvrez l‘arrivée d‘eau 

et procédez à un essai de l‘installation/machine après la mise en place de la cartouche filtrante et 
du boîtier en acier inoxydable.

3   Fonctionnement 
• Les éventuelles spécificités concernant la durée d’utilisation en fonction des conditions 

d‘utilisation doivent être prises en compte pour déterminer les intervalles de remplacement du 
filtre. Sinon, la cartouche filtrante devra être remplacée dès que le débit d’eau diminuera au point 
de devenir insuffisant ou, au plus tard, 6 mois après son installation.

• Les débits indiqués dans la rubrique « Caractéristiques techniques » sont donnés à titre indicatif 
et dépendent du niveau de consommation de l’utilisateur et de la qualité de l’eau.

• Pour documenter le remplacement du filtre, notez la date du prochain remplacement sur une 
étiquette par ex. que vous collerez de manière bien visible sur le boîtier en acier inoxydable.

• Le boîtier en acier inoxydable et l’enveloppe plastique de la cartouche filtrante peuvent être netto-
yés en surface en utilisant un désinfectant de surface conventionnel à base d’alcool.  

• Vérifiez régulièrement l’étanchéité du système pendant le fonctionnement. 

• Après la mise en place, protégez le filtre du gel. 

• Voir pression de service et température de l’eau max. dans les « Caractéristiques techniques ».

• Ne pas brancher sur un chauffe-eau sans pression.

          Attention: 
Des températures de service élevées provoquent un échauffement du boîtier et risquent  
de causer des dommages. 

          Attention: 
Ne pas dépasser les conditions maximales d’utilisation. Risque de  
dommages sur le filtre.


