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KIT SILVER EAUPURE   

Kit de purification pour eau potable 

Modèles S et M 

 

Distribution et S.A.V. 

Voir étiquette sur la boite. 

 

PRESENTATION DU PRODUIT 

Appareil de mirofiltration pour eau potable a usage domestique, livré 

complet, avec vanne et raccord arrivée d’eau, tête à raccord rapide avec 

clapet anti retour incorporé. Cartouche filtrante et robinet avec contrôle 

electronique et indicateur lumineux de remplacement de cartouche. 

 

 

Caractéristique de la  cartouche SILVER EAUPURE 

Cartouche à raccord  rapide avec filtration carbon block imprégné argent 

0.05%. 

La cartouche permet de neutraliser le chlore,le plomb,  les residus de 

pesticides, les solvants etc..  

Une action antibactérienne est obtenue grâce à la présence de sels 

d’argent.  

 

Conformité 

Le KIT SILVER EAUPURE, répond aux prescriptions  DM 174/04 relative a 

l’aptitude du matériel au contact de l’eau potable. 

 

Usage 

Suivant le D.M.443/90 le KIT SILVER EAUPURE est destiné au traitement de 

L’EAU POTABLE UNIQUEMENT suivant le décret D.lgs 31/2001. 

Il est  INTERDIT d’utiliser le kit pour traiter une eau non potable ou 

d’origine incertaine. 

Pour la garantie de bon fonctionnement de l’appareil , utiliser 

exclusivement les cartouches de rechange originales ( SILVER EAUPURE  

S ou M suivant modèle). 

LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA UNE EXCLUSION DE 

GARANTIE ET DE RESPONSABILITE DU FABRICANT. 

 

 

Caractéristique technique : cartouche SILVER EAUPURE 

Volume maxi traité:  Cartouche SILVER EAUPURE  “S”   9000 l * 

                                      Cartouche SILVER EAUPURE  “M” 16900 l * 

Débit maxi : 3 l/min * 

���� 
*Les informations dépendent de la qualité de l’eau 

utilisée,et ont été calculées cartouche neuve,correctement 

installée et pression d’arrivée d’eau à 2 bars. 

MANUEL 

INSTALLATION 

ET UTILISATION 
 

 

 

 

 

Limite de fonctionnement 

Pression mini: cartouche SILVER: 0.06 MPa (0.6 bar) 

Pression max: 0.6 MPa (6 bar)  

Temperature de l’eau min / max: 4.4°C (40°F) - 38°C (140°F) 

Dans le cas d’une pression supérieure,  prévoir un réducteur de  pression, 

sous peine , en cas de dommage, de se voir refuser la garantie. Dans le cas 

d’une pression inférieure, il n’est pas garanti que le débit et l’autonomie 

annoncé soit respecté. 

 

 

Contenu de la boite 

 

        -      Cartouche  SYLVER EAUPURE   S ou M suivant modèle 

- Tête  SYLVER EAUPURE  avec raccords coudés 6mm et vis 

- Robinet a col de cygne avec contrôle electronique 

- Vanne d’arrivée d’eau 

- Tube PE 6x4mm 

- Support du kit à fixer 

- Vis et chevilles de fixation D.8mm 

- Manuel d’installation 

 

                                           Avertissement 

 

���� 
l’installation devra être effectuée selon les codes de 

plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 

du 20/12/2001. 

� 
L’intallation devra réspecter scrupuleusement le manuel 

d’installation. 

 

���� 

Installer l’appareil dans un endroit sec à l’abri de la 

lumière. 

Installer l’appareil verticalement.  

Le tube ne doit pas être plié. 

Ne pas raccorder l’appareil sur l’arrivée d’eau chaude 

  

���� 
LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA UNE 

EXCLUSION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE DU 

FABRICANT. 

 

���� 
Pour preserver la qualité de l’eau, il est impératif de 

changer la cartouche tous les ans. 

 



Installation du kit 

 

Outils necessaire  pour l’installation ( non fourni) 

 

- Foret  d. 12mm pour Métal (Trou évier) 

- Foret d. 8mm pour Béton (Trous Mur) 

- Coupe tube ou cutter pour tube PE 6mm 

- Tournevis cruciforme 

- Clé plate ou à pipe de 14mm (pour écrou fixation robinet)* 

- Clé plate ou à pipe de 13mm (pour écrou a ogive robinet)* 

- Pince Becro 

* Ne pas utiliser d’outils non appropriés. 

 

���� 
Dans le cas de rajout de matériel, celui ci devra répondre 

aux normes alimentaires, en conformité avec le DM 

174/04 . 

 

 

���� 
l’installation devra être effectuée selon les codes de 

plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 

du 20/12/2001. 

 

 
 

Installation du raccord d’arrivée d’eau 

 

 

Le raccord d’arrivée d’eau doit être  EXCLUSIVEMENT 

raccordé au tuyaux d’eau FROIDE  

Ne pas raccorder au tuyaux d’eau chaude sanitaire. 

Le tube PE doit être coupé  droit . 

Le tube PE ne doit pas être plié. 

1. Fermer l’arrivée d’eau froide Générale(16), ouvrir le robinet d’eau 

froide pour supprimer la  pression. 

2. Dévisser le flexible F ½”(20). 

3. Visser le raccord ½”(19) sur l’arrivée eau froide ½” M(17), 

positionner le trou face à vous ¼”(18) visser le flexible F ½”(20) sur 

le raccord. 

4. Mettre du teflon (fourni) sur le filetage ¼”(21) de la vanne d’arrêt et 

raccorder au trou ¼” du raccord d’arrivée d’eau. 

5. Enfiler l’écrou spécial(23) sur le tube PE 6mm; inserer le tube PE 

dans la vanne(24) serre l’écrou spécial avec une clé de 14mm. 

6. Laisser le tube  PE en attente 

7. Fermer la vanne d’arrêt(22) position du schéma 

8. Ouvrir l’arrivée d’eau froide Générale et verifier qu’il n’y a pas de 

fuite. 

 

 

 

 

Legenda 

16. Arrivée d’eau froide 

17. arrivée eau froide ½” M 

18. Trou ¼”F 

19. Raccord ½” MF x ¼”F 

20. Flexible eau froide ½” 

21. Filetage ¼” vanne d’arrêt 

22. Vanne d’arrêt 

23. Ecrou spécial 

24. Embout vanne d’arrêt 



installation de robinet 

 

� L’évier doit avoir une épaisseure inferieure a 35mm. 

 

 

1. Positionner le robinet, et utiliser le joint(2) pour marquer le point de 

perçage. 

2. Percer un trou (1) D. 12mm dans l’évier; dans le cas d’une matière 

fragile ,il est recommandé de percer  un avant troude 5-6mm. 

3. nettoyer le trou de l’évier. 

4. introduire le filetage du robinet(3) avec le joint(2)sur le trou. 

5. Sous l’évier, placer le joint caoutchouc(4), la rondelle(5) la rondelle 

dentelée (6) et visser l’écrou de fixation(7). 

6. Serrer l’écrou avec une clé  de 14mm. 

7. Enfiler dans le tube PE 6x4 (11) l’écrou spécial(10), l’ogive en 

plastique(9) et à l’intérieure du  tube, l’insert de renfort(8). 

8. Serrer l’écrou avec une clé de 13mm. 

9. Extraire le timer du robinet(voir instruction installation pile page 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. Trou  D.12mm 

2. joint 

3. Filetage du robinet 

4. joint caoutchouc 

5. Rondelle plastique 

6. Rondelle dentelée 

7. écrou de fixation 

8. insert de renfort 

9. Ogive en plastique 

10. écrou spécial  

11. Tube PE 6x4 eau traitée 

 



Installation de l’équerre sous l’évier 

 

Avant de tracer, verifier que la cartouche sera accessible de la main pour 

les remplacements. 

1. Verifier le sens, le plus pratique pour l’installation ,de la tête de 

filtre avec l’entrée ( raccord coudé)  à droite ou a gauche. 

2. Les raccords coudés doivent être positionnés à 90° par rapport à 

l’équerre. 

3. Avec les vis(36) fixer  la tête(28) sur l’équerre ( serrer à fond). 

4. Tracer l’emplacement des trous sur le mur(25) et percer un trou de 

D 8mm; enfoncer les chevilles dans les trous(34); fixer avec les vis 

(35) fournies. 

5. Raccorder les tubes PE entrée  et sortie en respectant le sens (flèche 

sur la tête); le  tube PE de 6mm doit être coupé “droit” et inséré 

dans les raccords rapides coudés de la tête.  
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Legende: 

25. Trous de fixation équerre 

26. Entrée tête 

27. Sortie tête 

28. Tête 

29. Cartouche 

34. Chevilles 

35. Vis pour fixation au mur 

36. Vis pour fixation de la tête sur l’équerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OK NO NO NO 



Mise en place et remplacement de la cartouche 

� 
Il est important de respecter les règles d’hygiène, 

notemment avoir des mains propres durant cette 

opération. 

� 
Il EST IMPERATIF D’UTILISER EXCLUSIVEMENT LES 

CARTOUCHES DE RECHANGE  D’ORIGINE. 

- Cartouche SILVER EAUPURE “S” 

- Cartouche SILVER EAUPURE “M” 

 

� 
Durant le remplacement de la cartouche, il peut couler un 

peu d’eau. 

Prévoir une serpillère ou un chiffon. 

 

1. Fermer la vanne d’arrivée d’eau et ouvrir le robinet sur l’évier 

            pour éliminer la pression. 

2. tourner la cartouche (1/4 de tour) vers la gauche (a) et enlever de la 

tête en tirant vers le bas . 

3. Enlever l’embout de protection de la nouvelle cartouche. 

4. Introduire la cartouche dans la tête sans forcer, et tourner la 

cartouche (1/4 de tour) vers la droite. 

� L’embout de protection peut être mis sur la cartouche usée 

avant de la jeter à la poubelle. 

5. Ouvrir la vanne d’arrivée d’eau, ouvrir le robinet sur l’évier 

            et laisser couler pendant 3 minutes pour activer la cartouche. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Mise en place et remplacement de la pile 

 

� 
Respecter le sens d’introduction de la pile, 

suivant schéma.  

 

1. Extraire de son  logement dans le robinet le contacteur 

electronique. 

2. introduire la pile CR2032 avec le + vers le haut. 

3. la led BLEU s’allume, suivit de la led ROUGE, indiquant la mise à 

zéro du temps de fonctionnement du filtre. 

4. réintroduire le contacteur electronique  dans son logement. 

 

 

 

Instruction d’utilisation 
 

Quand on prelève de l’eau la led bleu clignote. 

Quand on ferme le robinet la led s’éteint. 

Si la led rouge clignote au moment de l’utilisation, il faut remplacer 

impérativement la cartouche. 

 

Si la led rouge clignote durant l’utilisation, il est 

déconseillé de consommer l’eau avant d’avoir remplacé la 

cartouche. 

  

 

 

 

 

                                           Fermé                         Ouvert 

 

 

  

 

 

  


