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FILTRATIONFT-EN-FILTRO SMILE-FI-2019-10-PS21V01

1. Entrée d’eau

2. Compteur

3. Vannes d’entrée/sortie 

4. Filtre Smile 

5. By-pass

6. Télécharger

7. Vanne anti-retour

MAINTENANCE

L’équipement doit faire l’objet d’une maintenance régulière afin de fonctionner 
correctement et de maintenir sa capacité de performance. Périodiquement, en fonction 
de la qualité de l’eau traitée, la cartouche filtrante doit être nettoyée en la plaçant sous 
un flux d’eau courante dans le sens inverse de la filtration.

L’élément filtrant doit également être remplacé tous les 12 mois. Il doit être protégé contre 
le gel et les intempéries. Le contact avec des liquides autres que l’eau doit être évité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 • Cartouche filtrante en acier inoxydable 304. Degré de filtration de 
89 microns.

 • Pression maximale de 16 bars.
 • Température maximale 40ºC
 • Raccordement 1 ¼” femelle ou 1” mâle au moyen d’un double 

bouchon inclus.
 • Conforme à la norme européenne 13443-1.

FILTRE SMILE
Filtre de protection qui élimine mécaniquement les corps étrangers présents dans 
l’eau tels que les graviers, les paillettes métalliques, la rouille, etc. dans le réseau d’eau 
potable domestique.

L’élimination des solides en suspension et des particules en général est fondamentale dans 
le traitement des eaux domestiques. En effet, les systèmes d’eau peuvent être sujets à des 
problèmes à court terme, comme l’obstruction des régulateurs de robinet, mais aussi à des 
dommages à long terme qui peuvent être extrêmement critiques et coûteux.

La filtration est d’autant plus indispensable que les équipements installés sont 
sophistiqués, comme les chaudières à condensation, ou les systèmes de traitement de 
l’eau comme l’osmose inverse, qui nécessitent une eau particulièrement propre.

Les filtres à sourire peuvent être définis comme des “filtres de protection”, ils sont 
conçus à cet effet. C’est pourquoi ils ne sont pas adaptés à la filtration d’eau contenant 
de grandes quantités de limon, de sable ou d’autres matériaux. Dans ces cas, d’autres 
systèmes de filtration doivent être installés avant que l’eau n’atteigne le filtre Smile. 

ASSEMBLAGE

Le filtre doit être installé sur la conduite d’eau froide, en respectant la flèche de 
direction du flux placée sur le corps du filtre et avec la vanne d’évacuation des impuretés 
placée en dessous. 

Il est très important d’équiper le système de filtration d’un système de dérivation 
approprié qui permette un remplacement si nécessaire. L’exemple suivant de schéma de 
montage est donné à titre d’illustration.

RÉFÉRENCE   MODÈLE FAMILLE 

FI-2019-10 Filtre Smile 11/4” H  o  1” M B

CA-2005-70 Cartouche Smile 89μm A
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