
1-  Couvercle,  bouton  et  vis

Contenu:

1-  Chambre  haute

1-  robinet,  écrou  et  deux  rondelles

1-  Chambre  basse

1-  Fiche  d'instructions  de  montage

Remarques:

Lors  de  l'installation  d'éléments  de  purification  pour  la  première  fois  ou lors 
d'un remplacement d'éléments usagés, toujours amorcer et préparer le 
nouvelle élément de purification.

2)

Si  le  système  est  laissé  au  repos  pendant  plus  de  3  jours,  il  est recommandé 
de vider la chambre inférieure, ainsi que la nouvelle eau purifiée, pendant la 
première minute.

1)

Après  le  nettoyage  des  éléments,  il  est  recommandé  que  les  éléments  soient 

réamorcé.  Cela  éliminera  toute  poussière  de  processus  des  pores  de éléments  

de  purification  et  éviter  le  colmatage  prématuré.

4)  Le  style  de  l'embout  peut  varier  légèrement.

REMARQUE  OPÉRATIONNELLE  IMPORTANTE:

Lorsque  la  chambre  inférieure  est  partiellement  remplie,  veillez  à  ne  pas  trop  remplir  la  chambre  supérieure  car  cela  pourrait 
faire  déborder la chambre inférieure.  Par  exemple,  si  la  chambre  inférieure  est  remplie  au  1/3,  la  chambre  supérieure  peut  être  
remplie  aux  2/3,  si la  chambre  inférieure  est  remplie  à  ½,  la  chambre  supérieure  peut  être  remplie  à  ½,  etc.
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"Simplement  le  meilleur"

Berkey®

Purificateurs  d'eau

Modèles :  Travel  Berkey
Big  Berkey  -  Royal  Berkey

Impérial  Berkey
Crown  Berkey™

NEW MILLENNIUM CONCEPTS, LDT

AVERTISSEMENT :  Le  fait  de  ne  pas  lire,  bien  comprendre  et  suivre  toutes  les  instructions  peut  entraîner  des 
blessures,  dégâts  des  eaux  ou  annulation  de  la  garantie!  Il  est  de  la  responsabilité  de  l'assembleur  de  s'assurer  

que  tous composants  sont  correctement  assemblés  et  installés  en  suivant  les  instructions  fournies.  Pendant  que  

votre Berkey®, le  système  ne  devrait  pas  avoir  de  problèmes  de  fuite,  il  y  a  toujours  un  risque  qu'une  fuite 
peut  se  produire  en  raison  d'un  assemblage  incorrect  ou  peut-être  d'une  pièce  défectueuse.  Soyez vigilant,   nous  

recommandons  que,  pendant  les  premières  24  heures,  le  système  rempli  soit  placé  dans  une  zone  où,  si une  telle  

fuite  devait  se  produire,  le  déversement  qui  en  résulterait  n'endommagerait  rien  dans  la  maison.

Introduction:

Maintenant que vous avez acheté votre purificateur d'eau Berkey,
vous avez fait le premier pas pour protéger votre famille, contre les maladies, virus, agents pathogènes, parasite, 
produits chimiques nocifs, métaux lourds et autres contaminants d'origine hydrique 

La facilité d'utilisation, alliée à une efficacité prouvée à éliminer les maladies et les contaminants d'origine 
hydrique, à conduit l'élément de purification Berkey, dans des opérations sur le terrain, par de nombreuse 
organisations d'aide et de secours d'urgence.

1-Bouton d'amoçage (beige marron)

0 à 6 bouchons de blocage

2 à 8 éléments de purification Black 

berkey, écrous à oreilles et rondelles 

(selon modèles

A) Assemblez votre Berkey système  aussi  proprement  que  possible.  La  propreté est   extrêmement  importante.

Lavez-vous les mains avant de procéder au montage de votre Berkey.
Remarque : vous pouvez faire couler l'eau dans votre système Berkey, puis utiliser l'eau filtrée pour vous 
laver les mains et nettoyer votre berkey.

B)  retirez les éléments de purification et les pièces de leur emballage de protection en vérifiant 
chaque élément par rapport à la liste ci-dessus.
 Remarque : Le nombre d’éléments fournis dépendra du type d’unité commandée

C)  Monter le bouton le bouton (1) sur le couvercle (2) en insérant la vis (3) par le trou du couvercle et visser le 
bouton. Serrer à la main uniquement.

D) Amorçage de élément de purification Black Berkey (voir instructions)

E) Placez la grande rondelle noire d'étanchéité (10) sur la partie filetée de l'élément Black berkey.

F) Placez l'élément (5) dans le trou à la base de la chambre supérieure (4)

G) Fixez l'élément (5) dans le fond de la chambre en vissant l'écrou papillon (11)

H) Montez et répétez l'opération pour les autres éléments 

I) Pour les systèmes ayant plus de trous que les éléments de purification, (systèmes extensibles). Utilisez soit 
les bouchons de blocage en caoutchouc soit les bouchons de blocages à visser blancs (haut et bas), pour 
boucher chaque trou vide.

J) Placez la rondelle extérieure biseautée (8) sur la partie filetée du robinet de sortie (7)
Le côté biseauté faisant face au trou du système et le côté plat faisant face au robinet.
Insérez le filetage du robinet (7) dans le trou sur le côté de la chambre inférieure (6), placez la rondelle plate
(8) sur le filetage à l'intérieur de la chambre et fixez-la en place avec l'écrou (9). Serrez fermement à la main 
uniquement. Pour le dernier 1/4 de tour, maintenez l'écrou en place et tournez doucement le robinet jusqu'à 
ce qu'il soit bien serré. 

K) K) Placez la chambre (4) sur la chambre inférieure (6) et placez le couvercle (2) en position.

3)

traduction en Français pour le 
site: actisante-shop.com




