
MAUNAWAI® PIPRIME
Système de filtration d‘eau 
Avec cartouche filtrante

Instructions de montage et mode d‘emploi

www.maunawai.com



2 3

Fournis  3

L‘eau vivante pour 
une vie active et saine 4

Phase de préparation 6

Instructions de montage 8

Entretien 10

Absence 10

Remplacement du filtre 11

Capacité des récipients 12

Durée de la filtration 12

Garantie 12

Responsabilité 12

Résolution de problèmes 13

Contact 15

Tableau des intervalles de remplacement 16

Couvercle

Filtre céramique

Réservoir supérieur

Écrou papillon/
Joint d‘étanchéité

Support de cartouche

Cartouche PIPRIME K2

Pierres minérales

Récipient d‘eau potable 
en verre ou en plastique 
avec anneau adaptateur

Robinet de distribution 
d‘eau

Socle

Avant de procéder 
au montage de votre 
source MAUNAWAI, 
veuillez vérifier que 
vous disposez bien de 
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L‘eau vivante pour une vie active 
et saine !

Hightech 
Aktivkohle 
aus Kokosnuss-
schalen

Le système de filtration MAUNAWAI® transfor-
me n‘importe quelle eau courante en eau aussi 
pure que celle des sources de montagne. Le nom 
de notre système de filtration vient d‘Hawaï, où 
« Maunawai » signifie « source de montagne ».

Cette technologie a été développée au Japon il 
y a 60 ans pour faire de l‘eau courante une eau 
potable de la meilleure qualité. Les grandes sour-
ces thermales et la vie elle-même ont servi de 
modèles à la conception du procédé. La mise en 
application des cinq principes (filtration, infor-
mation, optimisation, harmonisation et mise à 
disposition biologique) permet non seulement de 
nettoyer les matières indésirables de l‘eau, mais 
également de la restructurer, lui permettant ainsi 
de retrouver sa forme regroupée naturelle.

Après son long voyage dans les conduites d‘eaux 
urbaines, l‘eau peut à présent ruisseler lente-
ment à travers le système de filtration multicou-
che MAUNAWAI® sans aucune pression ni électri-
cité, à l‘image du procédé naturel !

Les principales étapes de filtration 
de la source MAUNAWAI®:

Le filtre céramique effectue un filtrage préala-
ble pour retenir les résidus des canalisations 
d‘eau. Il filtre la poussière, la rouille, les parti-
cules, la couleur et l‘odeur. Les pores d‘une tail-
le d‘à peine 0,2 µm ne laissent passer aucune 
bactérie.

La qualité des performances d‘un filtre au char-
bon actif est déterminée par la capacité de 
capture du matériau filtrant et de la vitesse 
d‘écoulement. À l‘inverse des blocs de charbon 
actif, les filtres MAUNAWAI® réduisent considé-
rablement la vitesse d‘écoulement. En outre, cela 
favorise une meilleure capacité de capture du 
granulé utilisé. Le charbon actif haute techno-
logie de coque de noix de coco élimine les sub-
stances nocives telles que le chlore et les pestici-
des ainsi que les métaux lourds et bien d‘autres 
impuretés. En zone limite, face à des substan-
ces difficiles à capturer telles que le cuivre, le 
zinc et les antibiotiques, les filtres MAUNAWAI® 
s‘avèrent être plus efficaces.

Au cœur du filtre MAUNAWAI®, plus de 20 céra-
miques différentes interviennent selon une répar-
tition et un dosage précis. Un procédé spécial et 
complexe permet de concevoir une matrice céra-
mique à la fois poreuse et mécaniquement stable. 
Ici, les anciennes alumines sont marquées à des 
températures avoisinant les 1 000  °C de propri-
étés et d‘informations liées à la nature qui déc-
lenchent un échange d‘ions et un rayonnement 
infrarouge à ondes longues dans l‘eau. Ainsi, les 
informations inappropriées (non naturelles) sont 
supprimées, les propriétés sont neutralisées et 
l‘eau retrouve en outre sa structure moléculaire 
(agrégat) d‘origine. 

Ce procédé de filtration et de ruissellement (sans 
pression) permet d‘obtenir l‘ « eau de source  » 
MAUNAWAI® extrêmement bonne, douce et di-
geste.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec 
votre système de filtration d‘eau MAUNAWAI® !

Filtre céramique

Charbon actif haute 
technologie de coque 
de noix de coco

Combinaison de 
billes en céramique 

Origine 
et bienfaits
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PHASE DE PRÉPARATION

Avant de commencer le montage, veuillez im-
pérativement procéder aux étapes de prépara-
tion suivantes :

Ôtez tous les emballages du système et de cha-
cun des filtres. Laissez tremper tous les modules 
de filtration (filtre céramique, cartouche filtran-
te PIPRIME K2) complètement recouverts d‘eau 
courante pendant au moins une heure ou mieux, 
toute une nuit. (cf. illustration à droite)

Mettre le FILTRE CÉRAMIQUE avec la vis vers 
le haut dans l‘eau courante (sans produit vais-
selle) et le maintenir sous l‘eau jusqu‘à ce que 
tout l‘air se soit échappé. L‘air peut sortir par 
l‘ouverture du fond.   

Mettez la CARTOUCHE FILTRANTE PIPRIME K2 
horizontalement dans l‘eau courante pendant 
au moins une heure ou mieux, toute une nuit, et 
secouez-la énergiquement plusieurs fois entre-
temps. Ensuite, maintenez-la encore quelques 
minutes sous l‘eau du robinet.

Faites bouillir les pierres minérales dans de l’eau 
salée et ensuite rincez-les à l’eau froide. Netto-
yez tous les récipients et les pièces du système, 
excepté les filtres, avec un produit vaisselle bio 
et rincez-les abondamment à l‘eau claire. 

Filtre céramique    Cartouche filtrante PIPRIME K2

Ne jamais utiliser de détergent pour les modu-
les de filtration ! Ne pas utiliser d‘eau chaude. 
Ne mettre aucune pièce au lave-vaisselle ! Uti-
liser seulement des chiffons de nettoyage doux 
pour éviter de rayer les plastiques !

4. Nettoyer TOUTES LES AUTRES 
PIÈCES avec un produit vaisselle 
doux (bio) et les rincer abondam-
ment à l‘eau claire.

2a Tenir la cartouche filtrante 
sous l’eau courante pendant 
quelques minutes.

2b …ensuite, secouez-la éner-
giquement à plusieurs reprises.

3. Faire bouillir les pierres minérales  
dans de l’eau salée (3a) et ensuite 
les rincer à l’eau froide (3b)

1. Mettre le FILTRE CÉRAMIQUE 
en position inversée dans l’eau; 
assurez-vous qu’il est complète-
ment recouvert d’eau.

2. Immerger aussi la CARTOUCHE 
dans l’eau et la laisser ainsi 
toute la nuit.

Sel

Important:
Les billes en céramique 
de la CARTOUCHE 
FILTRANTE contiennent 
beaucoup d‘air. 
C‘est pourquoi il con-
vient de bien les faire 
tremper et de les se-
couer plusieurs fois.
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MONTAGE

Après la phase de préparation, montez simple-
ment votre système de filtration d‘eau en suivant 
les étapes suivantes :

1. Montez le ROBINET. Fixez les deux joints 
d‘étanchéité à l‘intérieur et l‘extérieur du réci-
pient d‘eau potable. Le récipient d‘eau potable 
doit être bien sec dans la zone du joint en silico-
ne afin d‘éviter des fuites par la suite !

2. Placez le RÉCIPIENT D‘EAU POTABLE sur le 
SOCLE.

3. Mettez 5-6 pierres minérales au fond du ré-
cipient.

4./5. Vissez la CARTOUCHE FILTRANTE PIPRIME 
K2 au SUPPORT DE CARTOUCHE et suspendez 
l‘unité de filtration dans le récipient d‘eau po-
table.
    
6. – 8. Placez ensuite le FILTRE CÉRAMIQUE dans 
le RÉSERVOIR SUPÉRIEUR dans l‘ouverture pré-
vue à cet effet. Placez le joint d‘étanchéité sur la 
vis du filtre sur la partie inférieure du réservoir. 
Fixez le filtre au moyen de l‘écrou papillon.

9. Placez le RÉSERVOIR SUPÉRIEUR sur le récipi-
ent d‘eau potable.

10. Le COUVERCLE ferme le réservoir supérieur.

À présent, remplir d‘eau courante et laisser cou-
ler complètement à deux reprises. Jeter le pre-
mier remplissage ou l‘utiliser pour arroser les 
plantes.

Important:
Utilisez uniquement 
de l‘eau potable ou de 
l‘eau courante 
appropriée et autori-
sée pour la consom-
mation humaine.

Important:
Surveillez toujours le 
procédé de filtration 
de l‘eau.
Si vous mettez trop 
d‘eau (max. 8 litres), 
l‘appareil peut couler 
au niveau du récipient 
d‘eau potable.

À présent, votre système 
d‘eau MAUNAWAI® est 
prêt à être utilisé !

Important:
Veillez à ne pas abî-
mer le filetage en vis-
sant. Ne pas forcer le 
filetage en plastique.

2. RÉCIPIENT D‘EAU POTABLE: 
le placer sur le socle.

1. ROBINET:  
le monter en plaçant les deux 
joints (secs) à l‘intérieur et à 
l‘extérieur du récipient.

3. PIERRES MINÉRALES: 
les mettre au fond du récipient 
d’eau potable.

5. CARTOUCHE FILTRANTE:
la suspendre dans le récipient 
en verre.

4. CARTOUCHE FILTRANTE:
la visser au SUPPORT 
DE CARTOUCHE.

9. RÉSERVOIR SUPÉRIEUR: 
le placer.

10. COUVERCLE: le placer.

Remplir d‘eau courante et 
laisser complètement s‘écouler 
à deux reprises.

6. FILTRE CÉRAMIQUE:  
l‘insérer dans le réservoir 
supérieur par l‘intérieur.

7. JOINT D‘ÉTANCHÉITÉ: 
le placer sur la vis du filtre sur la 
partie inférieure du réservoir.

8. ÉCROU PAPILLON : 
le visser fermement sur la vis 
du filtre.

Important :
Veillez à ne pas abî-
mer le filetage en vis-
sant. Ne pas forcer le 
filetage en plastique.
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ENTRETIEN

• N‘exposez pas la source MAUNAWAI directe-
ment aux rayons du soleil. Plus l‘emplacement 
est sombre, plus il est approprié. 

• Filtrez au moins 1 à 4 litres par jour.

• Lavez les récipients d‘eau à intervalles régu-
liers (env. une fois par mois) afin qu‘ils restent 
propres et exempts de résidus. 

• Pour nettoyer les récipients (excepté les 
modules de filtration), utilisez de préférence 
l‘intérieur d‘une peau de citron bio.

• Si le filtre céramique se colore ou laisse pas-
ser trop peu d‘eau, il peut être rincé à l‘eau et 
être frotté avec une éponge afin d‘éliminer les 
éventuels dépôts. Veillez à exercer une pressi-
on légère et uniforme en frottant afin d‘éviter 
l‘usure excessive de la céramique.

• La cartouche filtrante PIPRIME K2 ne re-
quiert pas d‘entretien particulier et doit seule-
ment être remplacée. 

• Brève absence : Si vous n‘êtes pas en mesure 
d‘utiliser le système pendant 2 à 3 jours, veillez 
à l‘utiliser de manière plus intensive au cours 
des jours suivants. si l‘eau a un goût inhabituel, 
videz le système et remplissez-le à nouveau.

• En cas d‘absence allant jusqu‘à trois semai-
nes, laissez de l‘eau potable dans le récipient 
inférieur de sorte que la cartouche PIPRIME 
K2 soit dans l‘eau et recouvrez l‘ensemble du 

système avec un torchon. Lors de la remise en 
service, videz l‘eau, mettez le filtre anticalcaire 
dans l‘eau pendant au moins une heure et rem-
plissez ensuite tout le système une nouvelle 
fois. Si l‘eau à un goût inhabituel, remplacez la 
cartouche filtrante PIPRIME K2.

• En cas d‘absence prolongée de plus de trois 
semaines, nous recommandons de ne plus utili-
ser la cartouche filtrante PIPRIME K2, mais de la 
remplacer. 

REMPLACEMENT DU FILTRE

Nous vous recommandons de remplacer le filt-
re céramique au bout d‘un an, ou au plus tard 
lorsque de plus en plus d‘eau s‘accumule dans 
le réservoir supérieur malgré le rinçage. Ou bien, 
lorsque la paroi du filtre céramique présente des 
trous laissant passer l‘eau non filtrée.  

Si vous filtrez une eau dont la qualité est plus 
mauvaise que la moyenne, l‘élimination plus 
fréquente des sédiments peut considérable-
ment réduire la capacité du filtre.

La cartouche filtrante PIPRIME K2 doit être 
remplacée après 4 à 6 mois ou après la filtrati-
on de 3 000 litres d‘eau. 

Nous vous recommandons de remplacer les pi-
erres minérales au bout de 6 mois. 

Important:
Plus l‘eau est pol-
luée, plus la durée 
d‘utilisation est cour-
te. Si votre eau est 
plus polluée que la 
moyenne et si vous 
faites un usage inten-
sif du système, veuil-
lez remplacer les filtres 
tous les 2 à 3 mois.

durée de vie moyenne:

Cartouche filtrante 
PIPRIME K2: 4 à 6 mois
Filtre céramique: 1 an
Pierres minérales: 6 mois
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CAPACITÉ DES RÉCIPIENTS

Récipient à remplir en plastique : 4 litres
Récipient d‘eau potable : 8 litres

DURÉE DE LA FILTRATION

La durée de la filtration et de l‘écoulement est 
essentiellement déterminée par le filtre céra-
mique. 

La durée de l‘écoulement du filtre céramique est 
d‘environ 20 à 120 minutes par litre en fonc-
tion du niveau de remplissage et des habitudes 
d‘utilisation.

GARANTIE

Toutes les pièces du système sont garanties 
deux ans.
Les modules de filtration (cartouche filtrante 
PIPRIME K2, filtre céramique) ont une durée de 
garantie limitée de 30 jours. 
La garantie n‘est accordée que sur présentati-
on d‘une preuve d‘achat valable.  

RESPONSABILITÉ

La société Green d‘or GmbH décline toute res-
ponsabilité notamment en cas d‘évènements 
n‘étant pas liés au système d‘eau MAUNAWAI. 

Tout(e) utilisation ou emploi incorrect(e) entraî-
ne l‘annulation de toute garantie et de tous les 
droits à la garantie.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Description du problème: 
L‘eau du récipient à remplir ne s‘écoule pas 
dans le récipient d‘eau. De plus en plus d‘eau 
s‘accumule dans le réservoir supérieur.

Causes possibles: 
1. Des sédiments obstruent le filtre céramique. 
2. Le filtre céramique contient encore de l‘air qui 
freine l‘écoulement de l‘eau.
3. La cartouche filtrante PIPRIME K2 contient 
encore de l‘air.

Propositions de solutions: 
1. Nettoyez le filtre céramique comme décrit à la 
page 10 sous le point 5. 
2. Immergez le filtre céramique dans l‘eau avec 
le filetage vers le haut jusqu‘à ce que l‘air se soit 
échappé du filtre. 
3. La cartouche filtrante PIPRIME K2 peut éga-
lement encore contenir de l‘air. Sortez la car-
touche filtrante et secouez-la bien, puis faites 
encore entrer de l‘eau par le bas.
4. Vérifiez si un éventuel problème mécanique 
interrompt l‘écoulement.

Description du problème:
De l‘eau coule du récipient d‘eau.

Causes possibles:
1. Le joint du robinet s‘est rétracté. 
2. Le récipient d‘eau déborde car sa capacité est 
dépassée.
3. La cartouche filtrante PIPRIME K2 contient en-
core trop d‘air.

Dimensions: 
Largeur : 30 cm
Hauteur: 55 cm
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Propositions de solutions: 
1. Ne placez pas l‘appareil à proximité d‘une 
source de lumière et protégez-le des rayons du 
soleil. 
2. Nettoyez l‘appareil. Si l‘entretien ne peut pas 
être effectué immédiatement ou si un dépôt 
vert s‘installe visiblement dans la cartouche PI-
PRIME K2, remplacez immédiatement les modu-
les de filtration.

Vous avez encore des questions ?
N‘hésitez pas à nous envoyer un 
e-mail à info@maunawai.com 
ou à nous téléphoner.

CONTACT 

Green d’Or GmbH, 
Adolf-Damaschke-Straße 69–70
D-14542 Werder (Havel)

E-Mail: info@maunawai.com
Webseite: www.maunawai.com

Service téléphonique:
+49 33 27 570 89 26
Fax : +49 33 27 570 89 30

Ou contactez notre partenaire de distribution 
auprès duquel vous avez acheté le système de 
filtration d‘eau MAUNAWAI®.

Propositions de solutions: 
1. Nettoyez les joints du robinet ainsi que le ré-
cipient d‘eau potable. Veillez à ce que le récipi-
ent soit sec au moment de monter le robinet.
2. Veillez à ne pas dépasser la capacité du réser-
voir d‘eau (8 litres).
3. Sortez la cartouche filtrante et secouez-la 
bien, puis faites encore entrer de l‘eau par le 
bas.

Description du problème:
L‘eau a un goût inhabituel ou une odeur inhabi-
tuelle.

Causes possibles:
1. Une eau de mauvaise qualité a été utilisée, 
par ex. une eau contenant du soufre ou une eau 
à forte teneur en manganèse. 
2. La cartouche PIPRIME K2 doit être remplacée.

Propositions de solutions: 
1. Filtrez la même eau une deuxième fois. 
2. Remplacez la cartouche filtrante PIPRIME K2.

Description du problème:
Le filtre céramique qui se trouve dans le réser-
voir supérieur présente un dépôt vert.

Causes possibles:
L‘eau contient du nitrate et le système MAUNA-
WAI est placé à proximité d‘une source de lumi-
ère. Le nitrate est un engrais pour les plantes. 
La présence de lumière et d‘un terrain fertile 
favorise la croissance des algues et élimine le 
nitrate. En général, ce premier dépôt n‘est pas 
dangereux et n‘a pas de conséquence sur la 
santé. Vous devez cependant nettoyer l‘appareil 
immédiatement.
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Système d‘eau PIPRIME K2 MAUNAWAI®
INTERVALLES DE REMPLACEMENT

FILTRE CÉRAMIQUE
Durée d‘utilisation: 
env. 1 an

CARTOUCHE 
FILTRANTE PIPRIME 
Durée d‘utilisation:
env. 4 à 6 mois

PIERRES MINÉRALES
Durée d‘utilisation: 
env. 6 mois

mis en 
service le:

prochain rem- 
placement:

mis en 
service le:

mis en 
service le:

© Green d‘Or GmbH · MAUNAWAI et le logo MAUNAWAI sont des marques déposées.
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