NOTICE D'UTILISATION
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IMPORTANT : cette notice d' instructions contient des informations
de première importance sur les mesures de sécurité à adopter au moment
de l'installation et de la mise en service. Il est par conséquent indispensable
que l'installateur et l'utilisateur lisent attentivement ces instructions avant de
commencer le montage et la mise en marche.
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NOTE DE SECURITE IMPORTANTE

Rep. Qté. Référence Désignation
1
1 62704
Bouchon
2
3

6

1
1
1
2
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62647
Tableau
62663
62793
62794

7

2

62655

Demi collier
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1
1

Tableau
62662

Cuve
Socle

1

Tableau

Pompe

11

2

62680

Collier tuyau

12

1

62681

Tuyau

4
5

9
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Couvercle
Cartouche
Joint de couvercle
Vis de bridage
Ecrou de bridage

3
5
6
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Les installations électriques de pompes pour piscines doivent
être conformes aux exigences des normes NF C 15-100 et
NF EN 60-335-2-41. En particulier, tout appareil électrique
alimenté en 220 V doit être situé au moins à 3,50 m du bord
du bassin et doit être alimentée par un transformateur
d'isolation consacré uniquement à la pompe ou par un
disjoncteur différentiel de 30 mA.
La filtration : NF O 90-302 et NF P 90-303.

PLATINE DE FILTRATION A CARTOUCHE WELFILTRE
Une gamme complète de filtres pour piscines de 25 m3 à 70 m3 :
· Grande finesse de filtration
· Ecologique de par son mode de nettoyage simple et économique en eau
· Fonctionnement fiable et sûr en dépression
· Conception compacte.

MONTAGE DE LA PLATINE
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Fixer le socle avec la vis

* Raccorder la pompe et le filtre
avec le tuyau et colliers
* Fixer la pompe au socle
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TABLEAU MODELE
Désignation
Cartouche

Rep. C2
3 62612

C3
62613

C5
62615

C6
62616

Cuve

7

62642

62643

62644

62645

Pompe

9

90135

90136

90140

90141

Croquis et description non contractuels.

WELTICO
32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX
FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54
Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com
* Mettre en place le joint et le couvercle

ATTENTION : LA PLATINE WELFILTRE
CONVIENT A TOUT TYPE DE BASSIN A
CONDITION QUE LE HAUT DU FILTRE SOIT
AU DESSOUS DU NIVEAU D'EAU DU BASSIN.

INSTALLATION

NIVEAU DE L'EAU

VANNE
BOUCHON D'EVENT
TUYAU diamètre 38

SKIMMER DE PAROI OU
BUSE D'ASPIRATION

VANNE

BUSE DE
REFOULEMENT

* Utiliser du tuyau flexible, raccords et colliers
adaptés pour la platine Welfiltre
* Les vannes doivent être raccordées au plus
près de la platine pour une meilleur utilisation
lors des phases de démarrage ou arrêt de
la filtration.
Raccorder la pompe au réseau électrique en
respectant la législation en vigueur (voir note de
sécurité).
Par mesure de précaution, il est conseillé de faire
raccorder votre WELFILTRE par un installateur
professionnel.
Avant la mise en service, vérifier le serrage
des colliers et fermer les vannes.

MISE EN SERVICE DE LA PLATINE WELFILTRE
ATTENTION : NE JAMAIS FAIRE
FONCTIONNER LA POMPE A VIDE, VOUS
RISQUEZ DE L'ENDOMMAGER.
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ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE DE FILTRATION
La filtration est assurée par une cartouche plissée de grande capacité,
d'une finesse de filtration de 15 microns. Ces cartouches sont disponibles
en quatre taille. Le nettoyage s'effectue en moyenne une fois par mois,
selon le taux d'utilisation de la piscine et la taille du filtre choisi.
La durée de vie de la cartouche est d'environ deux saisons, selon
l'utilisation et la fréquence de nettoyage.

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE
Le nettoyage de la cartouche se fait au jet d'eau
et à la brosse souple. En cas de fort encrassement
de la cartouche ou d' entartrage, faire tremper
la cartouche dans une solution de détergent ou
détartrant pour filtre.
Il es conseillé d'utiliser un jeu de deux cartouches
pour éviter d'immobiliser le filtre pendant l'opération
de nettoyage.
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PROCEDURE A SUIVRE :
1 - Dévisser le bouchon d'évent (1)
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2 - Ouvrir les vannes (2), la cuve
va se remplir d'eau et évacuer
l'air par le haut.
3 - Lorsque l'eau commence à sortir
par l'orifice haut du couvercle, visser
rapidement le bouchon d'évent (3).

Pour prolonger la durée de vie de vos cartouches
et améliorer la finesse de filtration, nous recommandons
l'utilisation des produits suivants
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4 - Procéder à la mise sous tension
de la pompe (4).

ARRET POUR NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
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WELBAG

Pre-filtre de panier
: cette 'chaussette' jetable s'installe en quelques
seconde sur le panier du skimmer, réduit l'entretien et limite l'encrassement du filtre
en collectant tous les débris en suspension dans l'eau (feuilles, aiguilles, insectes ...).
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PROCEDURE A SUIVRE :
1 - Fermer la vanne (1).
2 - Dévisser le bouchon d'évent (2),
l'air va être aspiré et vider la cuve.
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FLOVIL

Clarifiant ultra-concentré
: en pastille : augmente la finesse de filtration
du filtre en coagulant les fines particules en suspension dans l'eau qui sont ensuite
stoppée par le filtre. Action rapide et économique car FLOVIL permet de réduire
jusqu'à 50% le temps de filtration, la consommation de produits chlorés et d'algicide.

3 - Lorsque le niveau de l'eau dans
la cuve est au plus bas, fermer la vanne (3).
4 - Procéder à l'arrêt de la pompe (4)
5 - Visser le bouchon d'évent (5) pour
éviter de le perdre.
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