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AQUAZUR

Osmoseur/régénérateur/dynamiseur sans
réservoir et à haute performance

Notice de montage & Maintenance
•
•
•
•
•

Débit de 1 à 1,5 litres par minute, soit
plus de 2270 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 AQUAZUR

CYTOBIOTECH à MONTPELLIER Tél : 0467670242
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A—Description de votre osmoseur AQUAZUR
Vous venez d’acquérir un appareil AQUAZUR 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 :

1 - L'osmoseur AQUAZUR
avec sa coque et son
compteur digital

vue intérieure droite
avec les 3 membranes
d'osmose

2 - Raccord de dérivation
muni de sa vanne d'arrêt

3 - Vanne d'arrêt

vue intérieure gauche
avec les 4 cartouches de
filtration

4 - Tuyau fin en 1/4 pour
l'arrivée et la sortie de
l'osmoseur

6 - Collier de
fixation du tuyau
en 1/4 de rejet

5 - Clé de serrage des
cartouches
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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) :

9 - Raccord robinet
7 - Robinet de sortie
avec
8 - Vortexeur EGGY

10 - Adaptateurs
3/8 - 1/4

11 - Cartouche avec
céramiques EM et coraux

B—Montage de l’AQUAZUR
Attention! Ne pas brancher votre Aquazur à une prise de courant avant d'avoir effectué
tout le montage (entrées et sorties) sous risque d'endommager votre appareil.
Vous
pouvez
monter
vous-même
très
facilement
votre
appareil AQUAZUR en respectant les étapes décrites ci-dessous :
Vous aurez besoin que de quelques outils :
- une pince multi-prises,
- un tournevis cruciforme,
- un ruban de téflon,
- 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.
L'osmoseur est livré prêt à l'emploi, déjà monté avec les différentes
cartouches en place.
Commençons par le relier à votre arrivée d'eau froide.
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1—Relier l'osmoseur à l’arrivée d’eau froide.
Pour cela nous allons devoir fixer le raccord de dérivation muni de sa
vanne (2) sur le tuyau d'arrivée d'eau froide situé sous l'évier.
Coupez la distribution générale de l’eau dans l’apparte-ment ou dans la
maison ;
Purgez l'eau présente sous pression dans votre canalisation en ouvrant le
robinet d'eau froide.
Refermez-le une fois l'eau évacuée.
Dévissez le flexible qui relie votre arrivée d'eau froide à votre robinet ou
mitigeur.
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.
Vous pouvez relier alors cette vanne d’arrêt à l’entrée de l’osmoseur à
l’aide du tuyau blanc de 1/4 (4) que vous aurez coupé à la
longueur voulue à l’aide d’un cutter (n’utilisez pas de ciseaux). Enfoncez
à fond le tuyau et vérifier sa bonne tenue en tirant un peu dessus, il
ne doit pas se défaire.
2— Fixation du tuyau d’évacuation des eaux de rejet
Il s'agit de relier votre sortie des eaux de rejet de votre osmoseur
soit à un collecteur ouvert d’évacuation des eaux grises, soit au
collier spécialement livré pour fixation de ce tuyau sur la canalisation
d’évacuation des eaux ;
Pour cette deuxième solution, percez alors un trou sur la partie haute de la
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. Coupez le tuyau blanc de 1/4 à la
longueur souhaitée et procédez aux branchements.
Coupez le tuyau blanc de 1/4 à la longueur souhaitée et
procédez aux branchements.
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3— Installation du robinet de sortie et du vortexeur (7, 8)
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
(9).
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4—Fixation de la cartouche contenant des céramiques EM et des
coraux (11) et raccord à l’osmoseur AQUAZUR
A l'aide des adaptateurs 1/4 - 3/8 (10) vous pourrez relier
la sortie d'eau osmosée de l'osmoseur en 1/4 à l'entrée de
la cartouche de reminéralisation et régénération distinguée
par une indication "in" en 3/8.
Sectionnez soigneusement cette jonction afin d'y placer la
vanne d'arrêt (3).
De même en sortie de cette cartouche, un autre adaptateur
vous permettra de fixer le tuyau (1/4) à la sortie (3/8). Enfin,
un dernier adaptateur sera utilisé à l'entrée en 3/8 du robinet
muni de son vortexeur.

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.
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5— Installation du reservoir (Option)
L'installation du réservoir de mise en pression est très simple.
Voici les pièces fournies :

le réservoir

le bouchon vanne 1/4

le raccord en T

Il faudra aussi se munir d'un peu de ruban téflon et d'une longueur adéquate de
tuyau fin en 1/4 (suivant la distance à laquelle sera placé votre réservoir).

- Installer le bouchon-vanne 1/4 sur le réservoir en utilisant un peu de ruban téflon
pour l'étanchéité. Veillez à bien visser à fond.
- Sectionner le tuyau qui relie la cartouche de reminéralisation/régénération au
robinet de sortie d'eau osmosée à l'endroit qui vous semble le plus approprié et y
placer le raccord en T pour refaire la jonction.
- Enfin, relier la sortie libre du raccord en T au bouchon-vanne du réservoir. Du côté
du raccord en T, le tuyau se clipse. Du côté du bouchon-vanne du réservoir il vous
faut dévisser complètement la partie mobile, y faire passer le tuyau, inserrer le tuyau
dans le bouchon-vanne, bien à fond et enfin revisser la partie mobile qui assure le
maintient définitif du tuyau.
- Veiller à ce que le bouchon-vanne du réservoir se trouve en position ouverte, c'est
à dire, la vanne bleue dans le prolongement de l'arrivée.
Votre réservoir est prêt à l'emploi.
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C—Mise en service de votre appareil AQUAZUR
Ouvrez la vanne d’arrivée de l’eau (2) et branchez le cordon électrique
de l'osmoseur sur une prise protégée proche de l’appareil.
1 - Ouvrez l’arrivée d’eau (eau d’alimentation). Laissez le système effectuer
un flush (chasse d’eau) pendant plusieurs minutes.
2 - Ouvrez le robinet jusqu’à ce que l’eau ne contienne plus de particules.
ATTENTION! Pour la première utilisation, veillez à déconnecter le tuyau
qui arrive à la cartouche de reminéralisation afin que les 5
premiers litres générés ne passent pas par la cartouche mais
soient évacués pour toute autre utilisation que l'eau de boisson
ou jetés. Cette précaution permet de protéger votre cartouche de
reminéralisation des traces de charbon qui subsistent dans les 5
premiers litres environ.
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 (7,8) sous la forme d’un filet d’eau soutenu, dans un mouvement
tourbillonnaire imprimé par le vortexeur, à un débit de 1 à 1,5 litre par minute
environ et pour un rejet de 1,5 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.
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.
photo vortexeur
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D—Compteur de Débit Digital
Conception et description:
Rappel simple et fonctionnel pour tous les appareils
d’osmose inverse de la maison (appareils
domestiques). Compteur de débit du volume total :
DF-818
Affichage LCD:
- volume du débit (à partir de 6000 à 0)
- colonne de débit (à partir de 5 à 0) Compteur

de débit total : 6000 litres Rappel par alarme :
bip sonore à 3 tonalités Raccordement entrée/
sortie : 1/4’’

Affichage:
Lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement, l’affichage durera 2 minutes,
puis s’éteindra.
Lorsque vous voulez vérifier l’état de l’appareil (ses ‘’status’’), veuillez le
réinitialiser en introduisant une prise (en forme de tige) dans le trou-orifice de
réinitialisation (=reset).
Réglage:
Une fois les nouveaux filtres installés, veuillez réinitialiser l’appareil en introduisant
une prise (en forme de tige) dans le trou-orifice de réinitialisation pendant 3 à 4
secondes, jusqu’à ce que l’affichage indique (en entièrement noir) un volume du
débit à 6000 et une colonne de débit à 5.
Alarme sonore:
Lorsque le volume du débit atteint 0 et que la colonne de débit est vide ; l’alarme
sonore bipera 3 fois.
Une fois les filtres remplacés et la REINITIALISATION avec la prise (en forme
de tige) dans le trou (orifice) de réinitialisation (= reset) effectuée, l’alarme
sonore s’éteindra.
Si non, à chaque fois que vous alimenterez (allumerez) en eau, l’alarme
sonore retentira 3 fois (3 bips sonores).
Données techniques DF-818:
Démarrage du débit d’eau : > 2 litres/minute
Taux de débit de fonctionnement : 0,2 – 8 litres / minute
Tension électrique de fonctionnement : 24VDC
Température environnante : 50°C

E—Détecteur de fuites
L' osmoseur AQUAZUR est équipé d'un détecteur de fuites d'eau.
En cas de fuite, un capteur (détecteur) électronique coupera automatiquement
l'électrovanne d'entrée, afin d'interrompre l'eau alimentant la machine, et l'alarme
sonore retentira (bips sonores).
Le détecteur de fuites fonctionnera automatiquement au contact de l'eau, pas en
situation de simple humidité ou de mouillure.
Solution:
Débranchez l'appareil (l'alarme sonore s'arrêtera)
Avisez le Personnel de maintenance
Éliminez correctement les problèmes de fuites
Appuyez sur le bouton rond situé sur le détecteur de fuites, raccordé à
l'alimentation électrique de l'appareil.
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F—Maintenance
La maintenance de l’appareil AQUAZUR 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
fer-mer l’arrivée de l’eau vers l’osmoseur par la vanne d’arrêt (2).
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 la cartouche à sédiments de 5 µm, ainsi
que les cartouches de charbon actif de pré– et de post-filtration.

séd. 5 µm

CA granulés pré-f

CA bloc 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. (A tester au TDS-mètre).
11

Les membranes d’osmose inverse (0) sont à changer tous les 3 à 5 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 les des-serrer à l’aide de la clé, et de les remplacer les
unes après les autres. Resserrez bien jusqu’à
étanchéité parfaite.

Juste après le changement des cartouches, 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 des cartouches neuves ne colmatent quelque peu le tamis des coraux de la cartouche
terminale.
Les cartouches usagées sont à jeter en déchèterie municipale.

G—Garantie
La garantie sur l’appareil AQUAZUR 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.

RO-clean
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H—Caractéristiques techniques de l’appareil AQUAZUR
1— Plan général de l’osmoseur

VUE LATÉRALE GAUCHE

Entrée eau du robinet
Sortie eau osmosée

VUE LATÉRALE DROITE

Évacuation de l’eau

PIECES PRINCIPALES :
12345678-

9- Membrane d’osmose inverse
10- Membrane d’osmose inverse
11- Membrane d’osmose inverse
12- Interrupteur haute pression
13- Cartouche noix de coco post-filtration
14- Capteur-détecteur de fuites carte de circuit imprimé (PC)
15- Panneau LCD (modèle AQB-600DF uniquement)
16- Restricteur de débit
17- Prise de raccordement de câble électrique

Interrupteur basse pression
Electrovanne d’entrée
Cartouche de pré-filtration PP (polypropylène)
Cartouche charbon bloc
Electrovanne d’entrée
Pompe booster
Transformateur
Compteur de débit
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2— Fonctions particulières des différentes cartouches
* Cartouche à sédiments 5µm
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.
* Cartouches à charbon actif en granulés et en bloc de pré-filtration
Retiennent le chlore et ses dérivés, élimine le mauvais goût, les
mauvaises odeurs, les colorants, les métaux lourds et les matières
organiques.
* Membranes
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.
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3— Données techniques de l’osmoseur et régénérateur AQUAZUR
•
•
•
•
•
•
•

Pression d’entrée de 1 à 5 bars
Pompe booster à 5 bars
Nettoyage automatique régulier de la membrane
Débit de 1 à 1,5 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.
Membranes 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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I—Auto Dépannage
Lorsque des conditions anormales surviennent :
1-- Fermez le raccord de la vanne d’arrivée d’eau (eau d’alimentation).
2-- Reportez-vous au tableau suivant et contactez nos bureaux.
Problème
Pas de production
d’eau.
Fuite au niveau du
porte-filtre ou au niveau de la membrane.
Fuite au niveau du
raccord fileté.
Fuite au niveau du
tubing.

L’eau a mauvais goût.

Cause éventuelle

Solution

L’arrivée d’eau est coupée.
La vanne du réservoir est fermée.

Ouvrez la vanne d’arrivée d’eau.
Ouvrez la vanne du réservoir.

Joint torique mal aligné ou défectueux.

Fermez la vanne d’arrivée d’eau et la vanne
du réservoir.
Fermez le robinet.
Changez ou ré-alignez le joint torique.

L’écrou de raccordement est desserré ou pas correctement serré.
Il y a une torsion.

Enroulez le filetage avec du ruban Teflon et
serrez de façon régulière et fermement.
Ré-alignez le tubing et coupez-le.

Le réservoir est contaminé.
Les pré-filtres ou membranes sont
contaminés.

Désinfectez le réservoir.
Changez d’abord les cartouches de
pré-filtration.
Si le mauvais goût persiste, remplacez la
membrane.

Le taux de TDS (Total
de substances dissoutes) de l’eau produite est élevé.

La pression de la membrane est
trop basse. Le joint saumure de la
membrane fuit. La membrane est
dilatée.

Peu ou pas du tout
d’eau purifiée ne sort
du robinet.

Perte de pression d’air dans le
réservoir. Vérifiez si la vanne est
défectueuse ou si la membrane est
encrassée.

La pompe fonctionne
mais il n’y a pas de
production d’eau purifiée.

La cartouche charbon de pré-filtration est bouchée ; l’électrovanne
d’entrée de l’eau est en panne ou
défectueuse.

Changez les pré-filtres et vérifiez la pression de
sortie de la pompe ; la pression doit être d’environ 80~100 psi.
Déterminez si l’étanchéité est mauvaise ou si
le joint torique est défectueux, remplacez-le si
besoin.
Pompez de l’air dans le réservoir jusqu’à 7psi.
Changez la vanne clapet de non retour ou
remplacez la membrane.
Vérifiez la cartouche et remplacez-la.
Vérifiez et remplacez l’électrovanne.

La pression de l’arrivée d’eau est
basse.
La pompe booster est endommagée (cramée). Le transformateur est
cramé (brûlé).

Débranchez et testez les 2 câbles de
l’interrupteur basse pression pour voir si la
pompe fonctionne.
Si oui, remplacez l’interrupteur basse pression.
Si non, remplacez le transformateur
et re-vérifiez.

La pompe alterne
anormalement en
position ouverte et
fermée.

Le pré-filtre est bouché ou la pression d’alimentation est trop basse.

Changez les filtres ou ajustez l’interrupteur
basse pression en réglant à 1psi.

Après l’écoulement
d’un verre d’eau, la
pompe alterne anormalement en position
ouverte et fermée.

Réglage inadéquat de l’interrupteur
haute pression.

Réglez l’interrupteur haute pression à 40 psi.

La pompe ne fonctionne pas.
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J—Coordonnées de la société CYTOBIOTECH
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à

CYTOBIOTECH Sarl
Parc Euromédecine
912, Rue de la Croix Verte—Bâtiment 3
CS70488
34196—MONTPELLIER cedex 5
Tél : +33 (0)4 67670242
Fax : +33(0)4 67843136
Courriel : info@cytobiotech.com
Site web : http://www.cytobiotech.com

17

K—Annexes
DIAGRAMMES DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE
24 VDC +

Interrupteur
basse pression

Interrupteur
haute pression
220 V
Panneau
digital
de débit
AQB-600 DF UNIQUEMENT

Dispositif de mise
à l’arrêt / coupure

Électrovanne

Transformateur
24VDC/3A ou
24VDC/1,2A

Circuit détecteur
de fuites

Pompe

24 VDC -

TERMINAL & PRISE DU TERMINAL
Veuillez vous assurer que le +

- est correct avant tout raccordement.
Transformateur (a ou b)
a.. 24 C/3A
b.. 24 C/1,2A

Pompe

Électrovanne

Circuit
détecteur
de fuites

HPS
LPS
(interrupteur
(interrupteur
haute pression) basse pression)
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DF-810 (AQB600DF),
détecteur de fuites

