AQUAZUR
Osmoseur/régénérateur/dynamiseur
sans réservoir et à haute performance

Notice de montage & Maintenance
•
•
•
•
•

Débit de 0,8 à 1 litre par minute, soit
plus de 1500 litres par jour
Ratio très performant de 1 litre d’eau
osmosée pour 1.5 à 2 litres de rejet
Pompe booster 5 bars
Nettoyage automatique de membrane
Membrane Filmtec fabriquée en CE

Robinet de sortie
avec vortexeur

Une eau pure
régénérée
et dynamisée

Cartouche
avec céramiques EM
et coraux

Osmoseur AQUA ZUR

CYTOBIOTECH à 34198 - MONTPELLIER Tél : 0467670242
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A—Description de votre osmoseur AQUA ZUR
Vous venez d’acquérir un appareil AQUA ZUR et nous vous en félicitons !
Vous pourrez ainsi disposer à domicile d’une eau osmosée, puis régénérée
par les céramiques EM, reminéralisée par des coraux et dynamisée par un
vortexeur. Le colis dans lequel se trouve votre appareil AQUAZUR se compose des pièces suivantes, numérotées sur les photos ci-dessous :

0-Membrane

Section
de la membrane

Embout à double
joint torique
1 -Cartouche de charbon actif post-filtration
Collier de fixation
du tuyau en 3/8
de rejet

2—Corps
de l’AQUADOR

0b- Pompe booster et transformateur

3—Vanne d’arrêt et
raccord métallique M/F
+ joint

Cartouche
centrale
à charbon actif

6—1 µm

5—charbon actif

4—5 µm

Cartouche
à
sédiments
5 µm
et
1 µm

3 porte-cartouches
3 joints pour les
3 porte-cartouches ci-dessus

7 -Tuyau gros en 3/8 pour l’arrivée d’eau et le rejet,

8—et tuyau fin en 1/4
pour la sortie vers le robinet

Clés de serrage
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Vous avez également dans le carton un robinet sur lequel vous brancherez
le vortexeur EGGY, ainsi que la cartouche avec céramiques EM et coraux à
placer entre la sortie de l’osmoseur et ce robinet (voir ci-dessous) :

11—Robinet de sortie
avec
12—vortexeur EGGY

9—Porte-cartouche
et raccords
pour tuyaux 3/8
16

10—Cartouche
avec céramiques EM
et coraux

17

Clé de serrage

B—Montage de l’AQUAZUR
Vous pouvez monter vous-même très facilement votre appareil AQUAZUR
en respectant les étapes décrites ci-dessous : vous aurez besoin d’une pince multi-prises, d’un tournevis cruciforme et d’un ruban de téflon, ainsi que
d’une perceuse pour forer un trou sur le tuyau d’évacuation et par ailleurs
sur le plan de travail ou bien sur le rebord de l’évier, afin de pouvoir placer le
robinet de sortie.
1— Montage du corps de l’osmoseur
Après avoir déballé vos cartons, prenez le corps de l’osmoseur (2), les portes-cartouches 4 , 5 et 6, les cartouches à sédiments et à charbon actif correspondantes, ainsi que la membrane (0).
Otez le plastique d’emballage de la membrane et placez-la dans son étui, en
prenant soin de tourner l’embout avec un double joint
torique vers le fond de l’étui. Ajustez, puis vissez le
capot du porte-membrane et serrez avec la clé.
Puis placez la cartouche à sédiments de 5 µm dans
le porte-cartouche 4 à visser au plus près de l’entrée
de l’eau sur le côté (13).
4
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La cartouche à charbon actif est à placer dans le porte-cartouche 5 au centre.
Enfin, il faut placer la seconde cartouche à sédiments de 1 µm dans son porte-cartouche 6 et visser celui-ci en 3è position, fermement avec la clé de
serrage comme les deux premiers.
NB : La cartouche de charbon actif de post-filtration est déjà préinstallée
dans son porte-cartouche sur le dessus de l’appareil AQUAZUR.
Le corps de l’osmoseur peut alors être accroché à la paroi du meuble sous
évier ou au mur, à l’aide de deux vis (non fournies).

2—Fixation de la vanne d’arrêt sur l’arrivée d’eau froide.
Coupez la distribution générale de l’eau dans l’appartement ou dans la maison ; installez la vanne d’arrêt sur
le raccord métallique en réalisant un joint souple à l’aide d’un ruban de téflon (voir figure) et vissez le raccord
sur la partie mâle du filetage de l’arrivée d’eau froide.
Connectez le flexible du robinet à la partie femelle sur
le raccord à l’aide d’une clé de 14.

raccord

Vous pouvez relier alors cette vanne d’arrêt à l’entrée (13) de
l’osmoseur à l’aide du tuyau blanc de 3/8 (7) que vous aurez
coupé à la longueur voulue à l’aide d’un cutter (n’utilisez pas de
ciseaux). Enfoncez à fond le tuyau après avoir enlevé la bague
bleue (14), puis repositionnez cette bague à sa place initiale en
relevant le joint blanc proche du tuyau.

3

vanne
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3— Fixation du tuyau d’évacuation des eaux de rejet
Un tuyau de gros diamètre en 3/8 sort de votre osmoseur (15) pour gagner, soit un collecteur ouvert d’évacuation des eaux grises, soit le collier spécialement livré
pour fixation de ce tuyau sur la canalisation d’évacuation
des eaux ; percez alors un trou sur le dessus de la
15
conduite d’eau (à l’aide d’une mèche à
bois de diamètre 6) et fixez le collier à l’aide des 2 vis latérales et de leur écrou. N’oubliez pas le joint à coller autour de
l’arrivée du tuyau, dans la partie supérieure du collier, ainsi
qu’un ruban de téflon à placer sur le filetage noir, de façon à
assurer l’étanchéité de l’arrivée de l’eau sur le collier.
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4— Installation du robinet de sortie et du vortexeur (11, 12)
Choisissez un emplacement pour l’installation de votre robinet de sortie, de
façon à ce que le filet d’eau retombe dans l’évier ; l’axe du robinet tourne sur
lui-même et peut donc être orienté.
Vissez le vortexeur au bout du robinet, après avoir enlevé le briseur de jet.
Percez un trou avec un foret pour béton (ou métal) de diamètre 6, puis 8 et
enfin 10, de façon à ne pas fragiliser le support (carrelage, marbre, métal).
Fixez le robinet fermement sur son socle et vissez en dessous le raccord nécessaire pour l’arrivée du tuyau en 3/8 (16)
puis ajustez l’adaptateur recevant le tuyau en 1/4 (17).

16
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5—Fixation de la cartouche contenant des céramiques EM et des coraux (9,
10) et raccord à l’osmoseur AQUAZUR

18
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Visser la plaque de support (18) métallique sur le dessus du capot du porte-cartouche et vissez sur les côtés du porte-cartouche lui-même les raccords gris permettant l’arrivée des tuyaux en 3/8, puis en 1/4 (17) :
un joint de téflon est toujours ici indiqué.
La cartouche contenant les coraux de reminéralisation
et les céramiques EM en cylindres doit être débarrassée de son enveloppe et insérée dans le portecartouche, lequel est vissé fermement à la main (la clé
est inutile ici, elle servira pour le dévissage).

Le bouton rouge sur le dessus du capot sert en tant
qu’arrivée d’air (ou de purge), au moment du dévissage du porte-cartouche, lors du changement annuel de la cartouche de céramiques et de poudre de corail.
2 vis (non fournies) fixées au mur ou sur la paroi intérieure du meuble sous
évier permettront une suspension de la cartouche et de son porte-cartouche.
Pour terminer l’installation, il suffit alors de couper
(avec un cutter) et de fixer le tuyau fin de section 1/4
entre la sortie de l’osmoseur (19) au bout de la cartouche de charbon actif placée après la membrane, et
l’entrée du porte-cartouche de reminéralisation, puis
entre la sortie de celui-ci et le robinet de distribution.
6
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C—Mise en service de votre appareil AQUA ZUR
Ouvrez la vanne d’arrivée de l’eau (3) et branchez le cordon électrique (19)
venant de la pompe booster et de son transformateur (0b) sur une prise protégée proche de l’appareil.
Lorsque vous ouvrez le robinet de sortie, la pompe pousse l’eau contre la
membrane en émettant un bruit régulier et l’eau sort de l’osmoseur ; remplissant la cartouche de reminéralisation, elle sort ensuite par le robinet et son
vortexeur (11,12) sous la forme d’un filet d’eau soutenu, dans un mouvement
tourbillonnaire imprimé par le vortexeur, à un débit de 0,8 à 1 litre par minute
environ et pour un rejet de 1,7 à 2 litres pour un litre d’eau osmosée.
Lorsque vous fermez le robinet, la pompe cesse
son activité et une faible pression se réinstalle
après l’osmoseur jusqu’au prélèvement d’eau
suivant.

11
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Vous devez éliminer ou bien utiliser pour un autre
usage que celui de la boisson (arrosage des
plantes par ex), les 5 premiers litres d’eau sortis
de votre appareil ; des traces de charbon subsis12 tent en effet dans ces premiers litres d’eau prélevés : ne les faites pas passer dans la cartouche
de reminéralisation, ne branchez le tuyau 1/4 qui
se rend à cette cartouche (8) qu’après le passage de ces 5 litres.

Si vous analysez l’eau
de sortie de votre osmoseur avec un TDS-mètre
ou un conductimètre
(non fourni en option) ,
vous constaterez que
l’eau osmosée a 10 fois
moins de minéraux que
l’eau de la ville d’origine ; et que l’eau après
reminéralisation regagne quelques 30 à 50
mg de minéraux par litre, augmentant dans le
même temps son pH de
0,5 unité.

1

0

8
8
9

0b
13

19

6

5

4

Ci-dessus un AQUA ZUR en place sous évier
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D—Maintenance
La maintenance de l’appareil AQUA ZUR est très simple du fait de l’absence
de réservoir. Toutefois les recommandations sont les suivantes :
1— absence prolongée
En cas d’absence prolongée (de plus de 3 jours), il est recommandé de fermer l’arrivée de l’eau vers l’osmoseur par la vanne d’arrêt (3).
Puis, lors de la remise en service de l’appareil, il faudra éliminer les 3 premiers litres sortis de l’appareil, de façon à bien rincer celui-ci.
La vérification—grâce à un TDS-mètre—du niveau de minéralité de l’eau
vous permet de vérifier que votre membrane est à nouveau fonctionnelle.

2—Remplacement des cartouches
Tous les ans, vous devez changer les cartouches à sédiments de 5 et 1 µm,
ainsi que les cartouches de charbon actif de pré– et de post-filtration.

séd. 5 µm

séd.1 µm

CA pré-f

CA post-f

coraux + EM

Si la quantité de sédiments dans l’eau de la ville est élevée, alors vous pouvez changer la cartouche à sédiments 5 µm tous les 6 mois.
De même, si vous constatez une odeur particulière à l’eau produite, demandez et changez la cartouche à charbon actif de post-filtration.
La cartouche de coraux et de céramiques EM est également à changer tous
les ans.
8

La membrane d’osmose inverse (0) est à changer tous les 3 ans seulement,
alors même que ses performances doivent rester inchangées après cette
période de temps (vérification au TDS-mètre).
Pour changer les cartouches, il suffit de desserrer à l’aide de la clé, les porte-cartouches correspondants et— après éventuellement la mise en
œuvre de la procédure de nettoyage (voir cidessous), de remplacer les cartouches l’une
après l’autre. Resserrez bien les capots des porte-cartouches jusqu’à étanchéité parfaite.
Juste après le changement de la cartouche de post-filtration, débranchez le
tuyau d’arrivée sur la cartouche de reminéralisation, de façon à laisser s’écouler quelques litres, puis refixer le tuyau ; cette manœuvre évitera que les
traces de charbon de la cartouche neuve colmatent quelque peu le tamis
des coraux de la cartouche terminale.
Les cartouches usagées sont à jeter en déchèterie municipale.

3—nettoyage annuel de l’osmoseur
Lors d’un usage continu de l’appareil, la membrane est régulièrement nettoyée par une commande de rinçage automatique, ce qui prolonge sa vie et
ses performances.
Lors du changement de cartouches annuel, il est par
ailleurs conseillé de procéder à un nettoyage de l’appareil au moyen d’une dose de produit adapté (ROclean, à base de péroxydes, de pH acide égal à 2,
produit irritant à manipuler avec précautions).

RO-clean

La procédure de nettoyage de la membrane et des tuyaux est la suivante :
- le port de gants en caoutchouc et de vêtements adaptés est recommandé
- fermez l’arrivée d’eau par la vanne (3)
- enlever les cartouches à sédiments et à charbon actif de leur portecartouche et revissez de manière étanche tous les porte-cartouches
- videz une dose complète dans le premier porte-cartouche et revissez-le
- ré-ouvrez la vanne d’arrivée de l’eau
- laissez passer l’eau durant quelques minutes (environ 5 litres) puis fermez
l’eau par la vanne d’arrêt (3)
- Replacez les cartouches dans leurs porte-cartouches spécifiques, après
les avoir rincés. Vérifiez l’étanchéité de l’ensemble.
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E—Garantie
La garantie sur l’appareil AQUA ZUR et ses différents composants, est de 2
ans, celle-ci prenant effet à partir de la date de la facture, qu’il faut donc
conserver impérativement.

F—Caractéristiques techniques de l’appareil AQUA ZUR
1— Plan général de l’osmoseur
Robinet de distribution avec vortexeur
1/4

390

CA post-filtration
1/4
membrane
Pompe booster

coraux +
EM

arrivée
de l’eau
en 3/8

175

Rejet
3/8
Sédiments 1 µm CA pré-filt sédiments 5 µm

dimensions en mm

500

2— Fonctions particulières des différentes cartouches
* Cartouche à sédiments 5 µm
Filtre les sables, les particules solides en suspension, les colloïdes et les impuretés d’une taille supérieure à 5 µm : elle est à changer tous les 6 mois et
non tous les ans, si l’eau d’adduction a une valeur TDS élevée.
* Cartouche à charbon actif de pré-filtration
Retient le chlore et ses dérivés, élimine le mauvais goût, les mauvaises
odeurs, les colorants, les métaux lourds et les matières organiques.
* Cartouche à sédiments 1 µm
Filtre les particules encore plus finement à seulement 1 µm
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* Membrane
Filtre les polluants à 0.1 nanomètre ; rejette les bactéries, les virus, les
champignons, les polluants organiques, les colloïdes, les pesticides, les médicaments, les particules radio-actives, les micro-algues et les minéraux dissous.
* Cartouche à charbon actif de post-filtration
Adsorbe les dernières particules éventuelles afin d’adoucir l’eau distribuée
* Cartouche de reminéralisation à base de coraux et de céramiques EM
Les céramiques EM—qui sont constituées de roches et d’éléments de l’humus réduits en poudre— régénèrent l’eau osmosée par contact, lui redonnant la mémoire du sol, perdue depuis sa source.
Les coraux issus des mers du sud, apportent à l’eau des minéraux et des
oligo-éléments en faibles quantités, mais sous forme assimilable et en justes
proportions. Ils permettent de relever par ailleurs le pH de l’eau distribuée de
0,5 unité.

3— Données techniques de l’osmoseur et régénérateur AQUA ZUR
•
•
•
•
•
•
•

Pression d’entrée de 1 à 5 bars
Pompe booster à 5 bars
Nettoyage automatique régulier de la membrane
Débit de 0,8 à 1 litre par minute
Température de l’eau admise de 10 à 30 °C (idéal 25°C)
Ratio de rejet de l’eau de 1 pour 1,5 litre à 25°C et de 1 pour 2 litres à
15°C, c’est-à-dire 1 litre d’eau osmosée pour 2 litres d’eau de rejet.
Membrane Filmtec fabriquée en CE

NB : en cas de dureté importante de l’eau d’adduction de la ville (>25°TH), il
est recommandé d’installer à l’entrée de la maison ou de l’appartement, un
système antitartre de type AQUAKALKO 24 ou 48, de façon à protéger la
membrane et à préserver ses performances dans le temps.
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G—Coordonnées de la société CYTOBIOTECH
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à

CYTOBIOTECH Sarl
Parc Euromédecine
912, Rue de la Croix Verte—Bâtiment 3
34198—MONTPELLIER cedex 5
Tél : +33 (0)4 67670242
Fax : +33(0)4 67843136
Courriel : info@cytobiotech.com
Site web : http://www.cytobiotech.com
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