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1. Contenu de la livraison

Filtre ä ringage invers6 EVENES compos6
1. d'une töte en laiton
2. d'un module de raccordement avec raccords et joints d'etanch6it6
3. d'un cylindre transparent avec 6lÖment filtrant et anneau dateur
4. d'un raccord HT pour I 'eau de r ingage
5. d'un bouton rotatif pour le rinqage invers6

Station d'eau domestique EVENES avec :
1. tete en laiton
2. module de raccordement avec r6ducteur de pression, raccords et

joints d'6tanch6itö
3. cylindre transparent avec 6lement filtrant et anneau dateur
4. raccord HT pour l'eau de ringage
5. bouton rotatif pour le ringage invers6
6. manomötre de oression aval
7. capot ä ressort
8. affichage des valeurs de r6glage de la pression aval
9. vis de blocage
10.bouton rotatif pour le rÖducteur de pression
11.6l6ment pour le r6ducteur de pression
1 2.anneau de gl issement

2. Utilisation

Le filtre sert ä la filtration de l'eau potable et industrielle. ll protÖge les
conduites d'eau et les 6l6ments du systöme d'alimentation en eau
qui y sont raccordes contre toute d6fectuosite et tout dommage dus
ä la corrosion provoqu6e par des padicules 6trangöres, comme des
particules de rouille, des copeaux, du sable, du chanvre etc. Les filtres
ne peuvent 6tre utilis6s pour la filtration de particules d'un diamÖtre
sup6rieur ä 2 mm ou d'eau de circulation trait6e avec des produits
chimiques.
Lors de la filtration des eaux de processus et de refroidissement
pour les systömes en continu, i l  est indispensable de faire appel ä
un conseil ler sp6cial is6. Si une eau contenant de grosses part icules
polluantes s'6coule par le filtre, montez en amont un sÖparateur de
grosses particules-
Le filtre n'est pas adapt6 ä la filtration d'huiles, de graisses, de sol-
vants, de savons et autres matiöres lubrifiantes. ll ne convient pas non
plus pour la s6paration de substances solubles dans I 'eau.

Attention : le montage de I'installation et toute modification
essentielle doivent imp6rativement etre effectu6s conform6ment
aux instructions de montage et d'utilisation et dans le respect de
la norme applicable de I'AVB Wasser V, S 12.2. N'y est autoris6e
que l'entreprise de distribution d'eau ou une entreprise

d'installation enregistr6e dans le r6pertoire d'une entreprise de
distribution d'eau.

3. Fonctionnemen

L, eau brute afflue dans le filtre via I'entr6e prövue ä cet effet et traverse
l '6l6ment f i l t rant de l ' int6rieur vers l 'ext6rieur iusqu'ä la sort ie d'eau
pure. A ce stade, les particules ötrangöres r bO ;rr sont retenues ä
I ' int6rieur du t issu f i l t rant. Selon leur tai l le et leur potds, ces part icules
tombent directement dans la partie inf6rieure de l'6l6ment filtrant ou
sont pi6g6es dans le tissu filtrant.
L'6l6ment filtrant doit etre nettoy6 r6guliörement en proc6dant ä un
ringage invers6. Le bouton rotat i f  est 6quip6 d'un l imiteur de couple.
Si vous tournez le bouton trop loin, une encoche d'arr6t est or6vue
pour eviter toute deterioration du systöme de fermeture. Lors du
rinqage invers6, tournez le bouton rotatif pour ouvrir le raccordement
d'6vacuation et faire pivoter l'6l6ment de ringage invers6. Les particu-
les retenues sur le tissu filtrant sont alors aspirees et rinc6es (systöme
de rinQage invers6 ä anneau d'aspirat ion).
Uniquement pour la station d'eau domestique EVENES : le
r6ducteur de pression maintient la pression aval programm6e ä un
niveau plus ou moins constant, möme si la pression amont fluctue.
Une pression continue et d'un niveau correct preserve les robinets et
les apparei ls de l 'ensemble de l ' instal lat ion domestique.

4. Conditions pr6alables de montage

Respectez les prescriptions d'installation locales, les directives
g6n6rales, les conditions d'hygiöne g6n6rales et les donn6es tech-
niques. Pour la quanti t6 d'eau de r ingage produite, le raccordement
d'6vacuation doit ötre effectu6 en DN 40 minimum. Le filtre oossöde un
raccord HT en DN 50.

Attention : le lieu de montage doit ötre ä I'abri du gel et des influences
nögatives (par ex., vapeurs de solvants, mazout, lessives, produits
chimiques de toute sorte, rayons UV et sources de chaleur de plus de
40'c).

Attention : prot6gez les piöces en plastique contre I'huile, la grais-
se, les solvants et les produits de nettoyage acides et basiques.
En cas de chocs et de coups violents (par ex. avec un outil non
appropri6, chute sur un sol en pierre, etc.), la piöce de plastique
doit ötre remplac6e möme si les dommages sont invisibles (danger
d'6clatement), Evitez les variations de pression extr6mes.
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5. Montage

Selon la dimension nominale, montez le f i l t re dans des conduites d'eau
froide de m6me dimension et en amont des el6ments ä protger. Instal-
lez des robinets d'arr6t en aval et en amont du filtre.
Placez le module de raccordement selon le sens d'6coulement dans
a conduite d'eau froide horizontale ou vedicale (respectez le sens
d'6coulement indiqu6 par la f löche). Montez le f i l t re sur l 'embout
ä l'aide des deux vis fournies, de fagon ä ce que le raccordement
d'6vacuation soit dirig6 vers le bas.
V6rifiez si le joint d'6tanch6it6 est correctement instal16 entre le filtre et
l 'embout.

Dirigez le raccord d'eau de rinqage (voir page 2, fig. 3) et le tuyau HT
vers l'6gout de fagon ä 6viter toute retenue ou pr6parez un bac de
r6cup6ration (env. 10 litres).
Selon la norme DIN 1988, le tuyau d'eau de r ingage doit ötre f ix6 ä une
distance d'au moins 20 mm par rapporl au niveau maximum des eaux
r6siduaires (sortie libre).

6. Mise en service

V6rifiez si le filtre et la conduite d'eau de ringage sont correctement
mont6s. Les robinets d'arröt doivent ötre ferm6s. V6rifiez si le cylindre
transparent (3) est bien plac6 et tournez le bouton rotatif (5) dans le
sens des aigui l les d'une montre.
Ouvrez les robinets d'arr6t en amont et en aval de I'installation, purgez
les tuyaux via le robrnet plac6 directement en aval de I'installation et
€vacuez I 'eau qui s'6coule.
Ouvrez le bouton rotatif (5) et refermez-le aprös l'6coulement d'environ
5 litres d'eau. V1rifiez I'etanch6it6 du filtre.

Uniquement pour la station d'eau domestique EVENES
Le r6ducteur de pression est 16916 en usine sur une pression aval de 4
bar. Pour modifier cette pression aval, d6vissez la vis de blocage (g) et
faites pivoter le bouton rotatif (10). Tournez le bouton de r6glage pour
modifier la pression aval (plage de r6glages de 2 ä 6 bar).
Rotation dans le sens des aigui l les d'une montre = augmentation de la
oressron aval.
Rotation dans le sens contraire des aigui l les d'une montre = r6duction
de la pression aval.
L'affichage de la valeur de r6glage de la pression aval (B) est une valeur
indicative.
Le manomötre (6) indique la pression pr6cise. Au cours du r6glage,
une vanne de sortie plac6e en aval du r6ducteur de pression doit ötre
briövement ouverte et referm6e ä plusieurs reorises.
Lors de la prise d'eau, la pression aval diminue momentan6ment.
Elle ne peut d6passer B0 % de la pression de d6clenchement
de la vanne de s6curit6 de l 'eau chaude (DlN 1988).

7. Manipulation

Modification de la pression aval, voir mise en service

ll est n6cessaire d'effectuer un rinqage invers6 si, en raison de
l'encrassement croissant de l'6l6ment filtrant, la pression d'eau dimi-
nue (un ringage invers6 doit ötre effectu6 au plus tard tous les deux
mois). L'anneau dateur (3) peut 6tre programm6 pour vous rappeler la
date du prochain ringage.
Nous vous recommandons d'effectuer un ringage invers6 tous
les mois, afin d'6viter une accumulation de particules 6trangöres
sur le tissu filtrant (6ventuellement plus souvent en cas
d'encrassement important).

Avant de proc6der ä un ringage invers6, pr6voyez un bac de röcup6-
ration si aucun raccordement ä l'6oout n'est oossible.

Ringage invers6
Faites pivoter la poign6e tournante (5) dans le sens contraire des
aigui l les d'une montre jusqu'ä ce que vous entendiez clairement l 'eau
sortir. Ensuite refermez-la. Dans le systöme de fermeture du filtre,
une s6curit6 est pr6vue contre tout pivotement brusque, afin d'6viter
toute d6t6rioration de l'unit6 de fermeture.

Les piöces en plastique ne peuvent Ctre nettoy6es qu'avec un
chiffon doux et humide, N'utilisez en aucun cas des solvants.
d6tergents ou produits de nettoyage acides !

8. Obligations de I'util isateur
conform6ment ä la 169islation allemande

Vous avez fait l'acquisition d'un produit durable et facile ä entretenir.
Toute installation technique n6cessite cependant un entretien 169ulier
afin de garantir un fonctionnement impeccable. Pour un bon foncti-
onnement et pour conserver votre droit ä la garantie, il est imp6ratif
de respecter les intervalles de ringage invers6 du filtre et d'effectuer
un contröle visuel de l '6tanch6it6. Condit ions suppl6mentaires pour la
station d'eau domestique EVENES : tous les deux mois, v6rification
de la pression de sortie lorsque le debit est nul et lors d'une prise
d'eau importante. Conformdment ä la norme DIN 1988, part ie B,
annexe B, le filtre doit ötre 169uliörement soumis ä un ringage invers6
- selon les condit ions d'ut i l isat ion. au olus tard tous les deux mois.

Autre condition n6cessaire ä un bon fonctionnement et ä
l'application de la garantie : le remplacement des piöces d'usure
dans le respect des intervalles de maintenance pr6vus.
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Remplacement des piöces d'usure
liil6ments d'6tanch6it6
El6ment filtrant
Cylindre transparent
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tous les 3 ans
tous les 6 ans
tous les 15 ans

11. Normes et disposit ions jur idiques
dans leurs versions les olus r6centes

Le filtre a 6t6 fabriqu6 conform6ment ä la norme DIN 19632 " Filtres
m6caniques et filtres combin6s dans une installation d'eau potable "

Lors de I'installation et de I'utilisation du filtre, veuillez respecter
les normes suivantes :
- EN 806, normes techniques pour les instal lat ions d'eau potable
- DIN 1988, normes techniques pour les instal lat ions d'eau potable
- D6cret sur la qual i t6 de l 'eau destin6e ä la consommation humaine

(d6cret relatif ä l'eau potable - Trinkwasserverordnung)
- Loi relative ä I'approvisionnement en eau (Wasserhaushaltsgesetz)
- Loi relative ä la promotion du recyclage et de l'6limination des d6-

chets respectueuse de l'environnement (Kreislaufwirt-schafts- und
Abfallgesetz - loi sur la gestion du recyclage et les d6chets).

12. Maintenance
EVENES 3/+" - 1"

L'eau ootable est un oroduit al imentaire.
Lors de Ia r6alisation de travaux, les normes d'hygiöne doivent donc
naturellement 6tre respect6es. Conform6ment ä la norme DIN 1988,
I'entretien doit ötre effectu6 par du personnel qualifi6.

Remplacement des piöces d'usure
El6ments d'6tanch6it6 (A) tous les 3 ans

Remplacement des piöces d'usure
R6ducteur de pression tous les 6 ans
Manomötre tous les 6 ans

Conform6ment ä la norme DIN 1988, le remplacement des piöces
d'usure doit ötre effectu6 par du personnel qualifi6 (plombier ou ser-
vice aorös-vente). Nous vous recommandons de conclure un contrat
d'entretien avec votre plombier ou le service aprÖs-vente.

9. Garantie

conform6ment aux dispositions l69ales

10. D6pannage

Panne

La pression d'eau a
consid6rablement
chut6 dans le r6seau
; la pression diminue
cons id 6rablem ent
lors de la prise d'eau
(plus de 35 %o de la
qlg:,:lgl :,tat_qy9)
Ecoulement per-
manent de l 'eau de
nngage

La pression d'eau
d6passe la valeur
programm6e

El6ment filtrant
encrass6

Solut ion

I päiJ",. a r. rt"i"-
ge invers6

El6ment filtrant (B)
Cylindre transparent (C)
Joint torique (D)

tous les 6 ans
tous les 15 ans
tous les 15 ans

t , , . . . . - . , . ,
I U6l6ment de rinqage

Fermez les robinets d'arröt en amont et en aval du filtre et, le cas
6ch6ant, pr6voyez un bac de r6cup6ration. Mettez le filtre hors pres-
sion (tournez le bouton rotatif 5 dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre). D6vissez ä la main le cylindre transparent (C) et
enlevez-le en tirant verticalement vers le bas.
Retirez l'6l6ment Jiltrant (B) en tirant vers le bas. Remplacez les joints
d'6tanch6it6 (A). Avant le placement, humectez l6görement tous les
joints. Rincez l'6l6ment filtrant ä I'eau et v6rifiez si le tissu filtrant ne
pr6sente aucune d6t6rioration. Si n6cessaire, remplacez-le. Repla-
cez l'6l6ment filtrant. Vissez le cylindre transparent dans la töte et
serrez-le ä la main. Ouvrez les robinets d'arret en amont et en aval de
l'installation, purgez les conduites via le robinet plac6 directement en
aval de l ' instal lat ion et 6vacuez l 'eau qui s'6coule.
V6rifiez l'6tanch6it6 de tous les raccords (contröle visuel). Proc6dez ä
un r ingage inversö.

invers6 ne revient
pas en position

:f inale en raison d'un
I encrassement par de
grosses particules

i Mise en place ou
I usure des 6l6ments
I d'6tanch6it6

I Ouvrir entiörement la
poign6e tournante et
proc6der ä plusieurs
reprises ä un ringage

Reprogrammer la
pression aval (voir
mise en service). Si
la pression d'eau
continue ä grimper,
remplacer l'616ment
de vanne (1 1 )
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12. Maintenance
El6ment suppl6mentaire pour le r6ducteur de pression

Remplacement des piöces d'usure
El6ment du r6ducteur de pression (1 1) tous les 6 ans
Manomötre (6) tous les 6 ans

Vdrifiez la pression de sodie lorsque le d6bit est nul et lors d'une
prise d'eau importante.

Remplacement de l'6l6ment du r6ducteur de pression
Fermez les robinets d'arröt en amont et en aval de la station d'eau
domestique et laissez la pression s'6vacuer. D6vissez la vis de
blocage (9) et tournez le bouton rotatif (10) dans le sens contraire des
aigui l les d'une montre jusqu'ä la but6e.

D6vissez le capot ä ressort (7) ä l'aide d'une cl6 annulaire. Enlevez
l'6l6ment du rdducteur de pression (1 1) et I'anneau de glissement
(12). Enduisez les joints toriques du nouvel 6l6ment de vanne avec
de la graisse de silicone et ins6rez l'6l6ment dans le boitier. V6rifiez
ensuite si les joints toriques sont bien plac6s.
Placez I'anneau de glissement, vissez le capot ä ressort et serrez la
vis de blocage. R6glez le r6ducteur de pression de la fagon d6crite
dans le chapitre " Mise en service ". Ouvrez les robinets d'arröt en
amont et en aval de l'installation, purgez les tuyaux via le robinet pla-
c6 directement en aval de I'installation et 6vacuez I'eau oui s'6coule.
Väritiez l'6tanch6it6 de tous les raccords (contröle visuel).

13. Donn6es techniques (fig. 5 et 6)
j finre a ringage invers6/station d'eau domes- Unit6
I t ique EVENES

i Raccordement

Dimension nominale de raccordement

Capacit6 de ddbit maximum pour Ap=o,2bar

Capacit6 de d6bit maximum Ap=o,5bar

Capacit6 de d6bit maximum pour Ap=1bar

Station d'eau domestique : pression de sortie en
aval du röducteur de oression

Largeur de maille, min./max.

Pression nominale (PN)

Temp6rature de l'eau, min./max.

Temp6rature ambiante. min./max.

DN 20

m3/h 2,8

m./n 5

m7h 7,3

o a r  2 - b

p m  9 0 /  1 1 0
bar 16 

l

" c  5 - 3 0
. c  5 - 4 0  ]
mm 1oönoo 1oo/1oo ]

mm 184/184 184/184

mm 329 392

mm 350 350

rr SO 50

c1 1!4', G11/+',
kg 2,5/3,2 2,5/3,2

3/.4

Bride ä 2 trous
) q l

3 '

I

] invers6 / de la station d'eau domestique A

I Longueur totale avec raccords du filtre ä ringage

I 
invers6 / de la station d'eau domestique B

i Hauteur totale, filtre ä ringage invers6/station

Longueur totale sans raccords du filtre ä ringage

: d'eau domestique C

I Distance minimum entre le centre du tuyau et le

l so r  D
I Raccord HT, diamötre E
I

I Filetage 6crou-raccord G

I Poids en ordre de marche, env. filtre ä rinEage
i invers6/station d'eau domestique (sans eau)
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