Instructions de montage
L‘aimant anti calcaire AQUA®vital est simple à
installer.
Vous avez la possibilité de le fixer sur la canalisation
principale soit avant soit après le compteur
d‘eau. Déterminez la position d‘ AQUA®vital. Nettoyez
la canalisation. Enlevez les saletés, la rouille
en particulier. Retirer la glissière de fermeture et
poser l‘appareil (dans le sens de la flèche) sur la
canalisation principale. Assurez-vous que l‘aimant
anti calcaire AQUA®vital soit posé correctement sur
le tuyau. Puis insérer de nouveau la glissière de
fermeture et tourner les vis de fixation fermement
avec les mains.

Installation avant le compteur d‘eau

Installation après le compteur
Installation verticale

Pe. avec tuyau de taille 3/4 - 1 zoll
Diriger la partie convexe de la glissière de fermeture
vers l‘intérieur puis tirer celle-ci. Fixer les vis avec les
mains (aucun outil nécessaire)

Pe. avec tuyau de taille 5/4 zoll
Diriger la partie convexe de la glissière de fermeture
vers l‘extérieur puis tirer celle-ci. Fixer les vis avec les
mains (aucun outil nécessaire)

Maintenance
Du fait de l‘attraction magnétique permanente, des particules métalliques, qui se
trouvent dans l‘eau, sont attirées à l‘intérieur de la tuyauterie. Pour cette raison il
vous est nécessaire d‘enlever AQUA®vital au moins deux fois par an de la tuyauterie
et ceci pendant au moins 24 heures , pour éliminer ces particules.

Observer les précautions suivantes
Le calcaire reste dans l‘eau, en conséquence le test de dureté avant et après installation conduit au même résultat. Réduisez les quantités de produits de lavage et
d‘entretien. Du fait de tensions de surface réduites dans l‘eau, vous n‘avez à présent besoin que de la quantité minimale de produit prescrite par le fabriquant.
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● Le bonfonctionnement d‘Aqua®vital est garanti uniquement si les instructions
de montage sont précisément appliquées.
●	Les dimensions de tuyauterie respectives doivent convenir
aux dimensions de l‘appareil.
●	Dans le cas d‘une alimentation d‘eau de puits, une distance
minimum de 20 cm entre l‘appareil Aqua®vital jusqu‘à la
pompe doit être respectée. (Même mesure à prendre pour
			
pompe de piscine).

(pas toujours nécessaire)
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