
Filtres Berkey® PF-2
Pour "Purificateur d'eau BERKEY" suivant  :  

Travel  Berkey - Big  Berkey - Royal  Berkey - Impérial  Berkey - Crown  Berkey™

Procédure d'amorçage du filtre à eau PF-2 Berkey 

1.Utilisez un savon doux pour laver l'extérieur des filtres Berkey PF-2 en laissant le
bouchon bleu en place. Pensez à les conserver pour une utilisation ultérieure. 
2. Assurez-vous que vos mains sont propres, retirez les deux bouchons bleus à
chaque extrémité du filtre Berkey PF-2.
3. Placez la rondelle d'amorçage en caoutchouc (de couleur beige) sur une
extrémité du filtre Berkey PF-2 et alignez le trou de la rondelle avec celui du filtre
PF-2.
4. Appuyez fermement la rondelle d'amorçage contre le robinet de l'évier.
5. Tout en maintenant la rondelle d'amorçage contre le robinet, ouvrez doucement
le robinet d'eau froide et laissez couler l'eau à travers le filtre PF-2. Laissez l'eau
couler pendant 2 minutes ou jusqu'à ce que l'eau qui ressort à l'autre bout soit
claire. Pour une meilleure prise en main, vous pouvez placer votre pouce sur le
robinet pour maintenir les éléments plus fermement.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le
filtre dans le sens contraire.
7. Amorcer chaque filtre Berkey PF-2 en répétant les étapes 3 à 6 ci-dessus.

Installation du filtre à eau PF-2 Berkey

1. Retirez le réservoir supérieur de votre système de filtration et placez-le à
l'envers sur une surface plane, en veillant à ce que les embouts filetés du filtre
"Black Berkey" soient orientés vers le haut.
2. Vissez les filtres Berkey PF-2 sur les embouts filetés de chaque élément "Black
Berkey" en utilisant la flèche indiquant le sens de l'écoulement de l'eau comme
référence. Ne faites pas plus de 8 révolutions complètes pour éviter d'endommager
la grille filtrante à l'entrée du filtre PF-2. Assurez-vous que la flèche pointe dans la
direction opposée du réservoir supérieur.
3. Replacez le réservoir supérieur sur le réservoir inférieur, de sorte que les filtres
Berkey PF-2 soient suspendus à l'intérieur. Remplissez le réservoir supérieur avec
de l'eau et attendez que toute l'eau s'écoule dans le réservoir inférieur. Jetez l'eau
de rinçage pour éliminer tout résidu potentiel à l'intérieur. Votre système de
purification est maintenant prêt à l'emploi.
Veuillez noter que dans de rares cas, il peut être nécessaire de rincer le
mécanisme jusqu'à 5 fois avant que la poussière ne disparaisse complètement. 

Quelques remarques complémentaires concernant le filtre PF-2 Berkey 

1. Lorsque le réservoir inférieur est rempli d'eau, les filtres Berkey PF-2 sont
entièrement immergés.
2. Si le niveau d'eau dans le réservoir inférieur est supérieur à la base des filtres
Berkey PF-2, il est normal qu'une petite quantité d'eau s'échappe par le haut des
filtres, là où les filtres PF-2 sont connectés aux éléments Black Berkey.
3. La plupart des systèmes de purification ont une capacité de 7,5 à 11 litres dans
leur chambre inférieure, ce qui permet à un ménage moyen de faire une recharge
par jour. Nous recommandons de remplir le réservoir supérieur la nuit, avant de se
coucher. L'eau stockée dans le réservoir supérieur sera purifiée et prête à être
consommée le lendemain dans le réservoir inférieur du filtre. Si vous utilisez une
grande quantité d'eau, vous pouvez accélérer le traitement en prélevant l'eau
purifiée dans un pichet ou un autre contenant lorsque le niveau d'eau atteint la
base des filtres Berkey PF-2.


