
Notice d’installation
des fixations SI et SU

Installation de la 
fixation SU
Le support SU se raccorde à la fixation SI; 
plusieurs fixations SU peuvent ensuite 
s’enchainer pour former un montage de 
production d’eau de plus en plus pure.

Fixer au mur, verticalement, à côté de la fixation 
SI, et séparée de celle-ci d’une distance de 107 mm 
minimum, au moyen des vis et chevilles fournies ;

Visser l’embout coudé en haut de la fixation et 
l’embout droit en bas (étanchéité par ruban Téflon 
fourni).

Raccorder l’embout inférieur de la fixation SI à l’em-
bout supérieur de la fixation SU par le tuyau souple 
fourni.

Répéter l’opération autant de fois que de fixations SU.

Fixer les colonnes comme indiqué pour la fixation SI 
et vérifier que la sortie de l’eau se trouve bien en bas 
de la dernière fixation SU.
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Installation
de la fixation SI
Le support SI peut être utilisée de façon 
individuelle ou être la première fixation 
d’une série. Le robinet de la fixation per-
met la régulation du débit.

Fixer au mur, verticalement, la fixation au moyen des 
vis et chevilles fournies (réglage translatif en haut 
conseillé).

Visser le robinet en haut du montage et l’embout droit 
en bas du montage (étanchéité par ruban Téflon four-
ni).

Insérer le tuyau de sortie (coupé à vos dimensions) en 
bas du montage.

Raccorder le robinet d’entrée de fixation sur une 
source d’eau au moyen du tuyau fourni (prévoir un jeu 
translatif d’environ 15 mm).

Déballer l’échangeur d’ions. Nettoyer soigneusement à 
l’alcool les rondelles noires en néoprène (fournies avec 
chaque colonne), les sécher et les encastrer sur la fixa-
tion, dans les cylindres de maintien des colonnes.

Introduire le téton inférieur de la colonne dans le trou 
cylindrique en bas de la fixation. Redresser la colonne, 
l’insérer dans l’orifice supérieur et serrer à la main 
l’écrou de serrage. Bloquer le contre-écrou.

Un écrou de ce diamètre, même 
serré à la main, provoque une force 
considérable. 
Serrer les écrous de façon progres-
sive et modérée, un serrage trop 
fort peut déteriorer la fixation.


