
NOTICE REMPLACEMENT DES FILTRES ET MEMBRANES 

 

Les préfiltres, les membranes à osmose inverse et cartouches de reminéralisation 

organique font partis des consommables qui disposent d'une durée de vie limitée. Leur 

durée de vie dépend de la qualité de l'eau entrante, de sa turbidité, du taux de chlore ou 

des excès en autres composants*.  

Pour maintenir notre garantie, nous exigeons l’utilisation de nos pièces de rechange et consommables. Tous nos filtres 

et raccords sont disponibles sur notre site. 

Avant toute manipulation, veillez à respecter les conditions d'hygiène à cette opération et d'avoir un espace 

suffisant. 

Avant de démonter quoi que ce soit, veillez à couper l’arrivée d’eau et prêter attention à l'assemblage au sens de 

circulation de l'eau.  

En cas de doute contactez le SAV. 

 

Durée de vie des filtres 

Préfiltre (calcaire et chlore) : 12 mois*max 

Post-filtre reminéralisant 100% organique :  12 mois*max 

Membranes : 2 à 5 ans pour eau dont la dureté est <15°F* 

La durée de vie des filtres est affectée par la sévérité des conditions d'emploi et la qualité de l'eau du réseau. Il est 

donc important que le remplacement des filtres à intervalles réguliers soit pris sérieusement en compte par 

l'utilisateur.  

Les systèmes OSMODYN n'incluent pas de dispositif de surveillance des contaminants. Afin de vous assurer une 

fonction correcte, l'eau purifiée doit être testée environ tous les 6 mois à l'aide d'un TDS (Testeur de Solides 

Dissouts) ou un laboratoire certifié. 

Dureté de l'eau : Un appareil d'osmose inverse doit recevoir une eau dont la dureté est inférieure à 15 degrés 

français.  

 

* selon qualité, température, pression de l'eau entrante et volume de filtration. Un excès d'un composé (chlore, 

turbidité, dureté...pression, température de l'eau) peut réduire la durée de vie des cartouches et de certains 

composants. Dans ce cas renouvelez votre préfiltre plus régulièrement. 

 

Afin d'optimiser la durée de vie de vos filtres et la qualité de l'eau fournie par OSMODYN, il 

faut faire un entretien périodique en ouvrant la vanne de purge 1 minute 1 fois par 

semaine. 

 

 

 



AVANT TOUTE MANUTENTION DE VOTRE OSMOSEUR : 

 

• Laisser se vider le circuit d'eau en ouvrant la vanne de purge. 

 

 

• Fermer l'arrivée d'eau de l’osmoseur. 

 

 

• Débrancher le tube d’entrée d’eau de l’osmoseur. 

 

• Attendre un instant afin que le circuit se vide complètement de son eau. 

 

• Débrancher électriquement votre osmoseur OSMODYN. 

 



• Rebrancher le tube d’entrée d’eau de l’osmoseur. 

 

 

• Bien visualiser dans quel sens se pose le filtre à renouveler. 

 

Vous devez impérativement respecter le sens de pose des cartouches de filtration. 

Par sécurité, n'hésitez pas à prendre une photo avant de démonter votre cartouche. FLOW ou ->  
vous indique le sens de circulation de l'eau. Nos cartouches de filtration sont livrées avec des raccords rapides. 
 

 

 

 

 

 

REMPLACEMENT DU PREFILTRE 

 

Il est impératif de rincer le préfiltre avant de le raccorder à la pompe ou aux membranes. 

1-Dans un premier temps, veiller à appliquer les consignes du chapitre « avant toute manutention de votre osmoseur »  

2- Pour un renouvellement du préfiltre, retirer seulement le filtre usé de la tête. 

 

 



3-Débrancher le tube en sortie (OUT) du préfiltre. 

     

4- Déclipser le préfiltre et placer le préfiltre au-dessus 

de votre évier, ouvrir la vanne d'arrivée d'eau et laisser couler 

3 à 4 litres*. 

*En règle générale, tout filtre placé en amont des membranes doit être rincé avant son raccordement aux membranes. 

Vous constaterez qu’au 1er litre de rinçage, l’eau est un peu noire. Ainsi ce rinçage épargnera vos membranes. 

5- Refermer l'arrivée d'eau. Laisser s’écouler l’excèdent d’eau contenu dans le nouveau préfiltre à l’évier. 

 

6- Maintenant vous pouvez poursuivre le raccordement OUT à la pompe et aux autres filtres.     

   

 

Penser à bien remettre le clip de sécurité s’il y en avait. 



Rappel : Vérifier que les tubes soient bien poussés en butée dans les raccords rapides avant la mise en pression. Le 

préfiltre est une protection de nos membranes à osmose inverse contre le calcaire et le chlore.  

 

------------------------------------------------------------- 

 

REMPLACEMENT DES MEMBRANES 

 

Pour éviter tout risque de contamination, nos membranes sont encapsulées. Elles se renouvellent comme un filtre 

(plus aucun contact avec la membrane). 

 

Le tube de rejet (bleu) est plus excentré que le tube d'eau purifiée (blanc) qui est donc plus au centre du porte 

membrane (voir schémas ci-dessus). 

1 – Dans un premier temps, veiller à appliquer les consignes du chapitre : 

        « Avant toutes manutention de votre osmoseur » 

2 - Débrancher l’entrée d’eau du préfiltre (1), le tube de rejet après la vanne de purge (2), ainsi que le tube à la sortie 

du post-filtre (3). 

Prendre l’osmoseur avec sa boîte, et s’installer sur un endroit propre où vous serez confortable pour procéder aux 

renouvellements des membranes. 

Le plus simple étant de le prendre par la pompe à une main pour l’ôter de sa boîte.  



       

                            (1)                                                       (2)                                                           (3) 

3 – Saisir à une main la pompe afin de sortir l’osmoseur de sa caisse. 

     

4 – Déclipser les raccords entre les membranes et le préfiltre. 

     

5 – Défaire les collets qui attachent la pompe aux membranes.  



6 – Débrancher le tube reliant la pompe aux membranes.  

    

7 - Écarter la pompe afin de pouvoir atteindre facilement les membranes. 

    

8 – Ôter les tubes, blanc et bleu, des membranes pour les remplacer une à une. 

                 

 

9 – Remplacer les membranes une à une en respectant le sens de branchement des tubes bleu et blanc. 

Le tube de rejet (bleu) est plus excentré que le tube d'eau purifiée (blanc) qui est donc plus au centre du porte 

membrane (voir schémas en début de chapitre). 



10 – Reclipser le post-filtre aux les membranes puis reclipser le préfiltre au post-filtre. 

    

11 – Rattacher la pompe à l’aide des collets sur les membranes ainsi que le câble électrique de la pompe puis 

rebrancher le tube reliant la pompe aux membranes. 

    

                                                

12 – Replacer l’osmoseur dans sa boîte en le prenant par la pompe électrique. 

    

13 – Après avoir replacé l’osmoseur sous votre évier. 

Rebrancher : le tube d’entrée d’eau du préfiltre, le tube du rejet et le tube de la sortie d’eau du post-filtre.    

14 – Ouvrir l’arrivée d’eau de l’osmoseur. 



                                                   

15 – Rebrancher la prise électrique de la pompe. 

16 – Laisser couler les 5 premiers litres d’eau à l’évier. 

16 – Vous avez réussi le renouvellement de vos membranes. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU POST-FILTRE (reminéralisation 100% organique) 

 

1 – Dans un premier temps, veiller à appliquer les consignes du chapitre « avant toute manutention de votre 

osmoseur »  

2 – Débrancher les tubes du post-filtre (1), puis déclipser le post-filtre usé (2). 

 

(1)    (2) 

 

 

3 – Clipser le nouveau post-filtre aux membranes et au préfiltre. 

Installer le nouveau post-filtre en respectant le sens de l’eau, reconnecter les tubes d’entrée (relié à l’osmoseur) et de 

sorties du post-filtre (relié au robinet).  

4 - Rebrancher électriquement votre osmoseur. 

5 - Ouvrir votre arrivée d'eau et laisser couler au robinet plusieurs litres d'eau, jusqu'à ce qu'elle soit claire. 

Contrairement au préfiltre, il est inutile de rincer le post-filtre avant de le raccorder aux autres filtres. 

6 – Le renouvellement du post-filtre est réussi. 

 

------------------------------------------------------------- 



Débrancher un tube, un filtre ou raccorder un robinet : 

D'une main appuyer sur la petite collerette du raccord qui le libère et de l'autre main tirer sur le tube. Selon le type de 

filtre, certains de nos raccords disposent de clips de sécurité (vert, rouge, blanc ou bleu...) qu'il faut retirer pour ôter 

le tube. 

 

• S’il est présent, ôter le clip de sécurité en forme de fer à cheval rouge ou bleu. 

• D'une main, pousser la petite collerette dans le raccord et de l'autre tirer sur le tube ou le raccord. 

• Enlever le filtre usé et positionnez la nouvelle cartouche.  

• Pousser le tube en butée dans son raccord et vérifier l'étanchéité, en tirant légèrement dessus. 

• Remettre le clip de sécurité  

 

Un tube a été coudé lors du remplacement d'un filtre ? 

Si votre tube a été coudé, coupé en biais ou aplati, il devra impérativement être changé en respectant les 

couleurs imposées par le fabricant. 

 

Fuite d'un connecteur après remplacement d'un filtre ? 

Il est possible que vous n'ayez pas assez enfoncé le tube et qu'il ne soit pas en butée. Après avoir fermé l'arrivée d'eau 

et ouvert la vanne de purge pour réduire la pression, ressortir le tube de son raccord et le repousser au fond du 

raccord rapide. Toute connexion qui semble endommagée, décolorée ou qui montre une micro fuite doit être 

remplacée ou réparée. 

Le raccordement à la canalisation fuit ? 



Il est possible que vous n'ayez pas assez enroulé le raccord à vis de ruban d'étanchéité. Nous rappelons que ce type 

de raccord étanche est à usage unique. Vous devez le remplacer à chaque dévissage.  Contrôlez également l'état du 

joint plat.  

 

QUE FAIRE DES FILTRES A EAU USAGES ?  

   Les matériaux d'emballage, de protection de l'appareil et des pièces isolées sont fabriqués à partir de matières 

recyclables. 

Carton ondulé/carton (papier recyclé majoritairement). Veuillez rapporter vos matériaux d'emballage dans une 

déchetterie ou les trier correctement. 

• Votre ancien appareil contient encore des matériaux de valeur. Il doit faire l'objet d'un tri sélectif, dans les 

règles de l'art selon les prescriptions et les législations locales applicables. 

   Vous devez déposer la pompe électrique et son câblage dans un point de collecte sélectif. 

   Les filtres et membranes usagés sont concentrés en impuretés de toutes sortes et sont à déposer dans la poubelle 

de déchets non recyclables. 


