
Black Berkey® 
Installation de l’élément de Purification et Mode emploi 
 
Félicitations pour votre achat de Black Berkey® éléments de purification, vous avez fait le premier pas 
pour vous protéger, vous et votre famille, des contaminants d'origine hydrique. 

 
CONTENU : 
 
 2-éléments de purification, rondelles 2-étanchéité, 2-Wing Nuts, bouton 1-Amorçage, feuille 1  
Instruction 
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 

 
1. Se laver les mains avant passer sorte que contamination des composants du système de filtre 
ne se pas lors montage. 
2. Retirez les pièces de leur emballage protecteur, en vérifiant les éléments par rapport à la liste 

de contenu. 
3. Amorçage de l’élément Black Berkey® de purification. (Voir au verso de la feuille 

d'instructions du système). 
4. Placez la grande rondelle d'étanchéité sur le support fileté du Black Berkey® élément de 

purification. 
5. Placez la montage filetée tige dedans le trou de la base intérieure de la chambre supérieure. 
6. Fixez l'élément à la base de la chambre en vissant l’écrou oreilles sur le support fileté. 
Répétez #3- #6 jusqu'à ce que tous les éléments aient été installés. 

 
 

FONCTIONNEMENT : 
Remplir la chambre supérieure avec de l'eau à température ambiante froide (ne pas utiliser d'eau 
chaude ou bouillante) et couvrir avec un couvercle. Laisser l'eau filtrer dans la chambre inférieure. 
Ouvrez le robinet pour permettre à toute l'eau de s'écouler. Cela élimine les fines et traitera la 
poussière de l'alésage intérieur des éléments de purification. (Remarque : ne vous inquiétez pas si 
des particules sont visibles dans l'eau de chasse, c'est normal). Remplissez la chambre supérieure, 
votre système est maintenant prêt à purifier l'eau. 
 

Remarque : les éléments de purification peuvent prendre jusqu'à 15 minutes pour 
commencer à s'égoutter. Le débit maximum sera atteint après les 12 à 20 premières heures 
d'utilisation, car les micro-poches d'air dans les éléments de purification sont remplacées par 
de l'eau. ENTRETIEN : 

 
Au fur et à mesure que les éléments filtrent les particules de l'eau, le débit diminue 
progressivement avec le temps. Lorsque cela se produit, retirez l'élément et frottez la surface 
extérieure avec une brosse à dents rigide ou du Scotch Brite® tampon sous l'eau courante. 
Réamorcer les éléments (facultatif). Cette procédure rétablira le débit à la normale. Prendre des 
précautions pour ne pas contaminer la partie filetée des éléments purificateurs. En cas de 
contamination, essuyez les fils avec un tampon imbibé d'alcool. 
 
Ne jamais laver les éléments purifiants avec du savon. NE JAMAIS NETTOYER LES 
ÉLÉMENTS DANS UN LAVE-VAISSELLE. 
 

ESSAI DU SYSTÈME : Vos éléments Black Berkey® de purification sont suffisamment puissants 
pour éliminer le colorant alimentaire rouge de l'eau ; cette fonction vous permet de vous assurer que 



votre système fonctionne correctement. Remplissez simplement la chambre supérieure avec de 
l'eau et ajoutez une cuillère à café de colorant alimentaire rouge artificiel par gallon de capacité de 
votre système. Si le colorant alimentaire rouge est entièrement éliminé, votre système de purification 
fonctionne correctement. Sinon, vérifiez que les écrous à oreilles de vos éléments sont bien serrés, 
puis relancez le test. Nous recommandons que ce test soit effectué lors de la réception des 
éléments, première utilisation réelle, puis pendant l'utilisation - tous les 3 à 6 mois, avant de sortir 
votre système du pays, ou à chaque fois que vous utilisez votre système après avoir séché et stocké 
les éléments pendant une période de temps prolongée. 
 

AMORÇAGE DES ÉLÉMENTS DE BLACK BERKEY® PURIFICATION 

- Les micropores des Black Berkey® éléments de purification sont extrêmement petits, en fait ils 
sont assez petits pour filtrer le colorant alimentaire de l'eau. L'avantage d'avoir des pores aussi 
extrêmement petits est qu'une augmentation exponentielle est réalisée dans l'efficacité 
d'élimination des virus, bactéries pathogènes et autres contaminants d'origine hydrique. 

-La tension de l'eau peut nécessiter que les éléments de purification soient amorcés afin de 
s'écouler correctement. La tension de l'eau est plus élevée dans certaines parties du pays et peut 
changer d'une saison à l'autre. Plus la tension de l'eau est élevée, plus il est difficile pour l'eau, en 
utilisant uniquement la pression de gravité, de forcer l'air des micropores d'un nouvel élément. 
L'amorçage de vos éléments de purification force l'air des micropores de l'élément. 

-Remarques lors du voyage : Lors de l'utilisation du système dans une zone où l'eau traitée n'est 
pas disponible, nous recommandons à l'utilisateur d'apporter une bouteille d'eau propre ou le Black 
Berkey Primer™ (vendu séparément) pour amorcer les éléments de purification. À l'aide d'une 
bouteille d'eau, demandez à une personne de tenir l'élément, avec le bouton d'amorçage attaché et 
orienté vers le haut. Demandez à une deuxième personne d'appuyer l'embouchure de la bouteille 
d'eau contre le bouton d'amorçage et de presser jusqu'à ce que l'eau soit forcée à travers toute la paroi 
extérieure de l'élément et qu'elle commence à transpirer des gouttes d'eau. Alternativement, les éléments 
peuvent également être apprêtés à l'aide du Black Berkey Primer™. Le Black Berkey Primer™ est 
une pompe d'amorçage manuelle qui permet d'amorcer facilement les éléments, sans avoir besoin de robinets 
ou de raccords de tuyaux. 

-Ne jetez pas le bouton d'amorçage une fois que les éléments de purification ont été amorcés. Réamorcez 
les éléments après le nettoyage (voir les instructions d'entretien) et lorsque les éléments ont séché 
pendant une période prolongée. 

 
 
 
 

1)Appuyez sur le 
bouton d'amorçage 
en caoutchouc 
(couleur beige ou 
noir) sur la tige de 
l'élément  
Black Berkey de 
purification avec la 
petite extrémité 
tournée vers 
l'élément. 

2)Placez la tige 
de l'élément 
Black Berkey, 
entre les doigts 
et appuyez sur 
la grande 
extrémité du 
bouton 
d'amorçage 
contre le 
robinet. 

3)Tout en 
maintenant le bouton 
d'amorçage contre le 
robinet, ouvrez 
doucement l'eau 
froide, permettant à 
l'eau de remplir la 
cavité de l' élément 
Black Berkey 
 

4)Laissez la paroi 
extérieure de 
l'élément Black 
Berkey de 
purification 
transpirer des billes 
d'eau pendant 
environ 5 secondes. 
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