
 

 

 

 Il faut contrôler les dépôts sur la  cartouche 
filtrante et si nécessaire la remplacer, (impu-
retés et/ou pression différentielle élevée). 
Contrôle d’étanchéité.  
En haut de la boîte du filtre fin, il se trouve 
une bague tournante d’entretien qui sera 
mise à la prochaine date d’entretien lors de 
la mise en service et ensuite après chaque 
entretien.   

 

 
Avertissement! Pour des raisons d’hygiène et 
selon la DIN EN 806-5, il faut rechanger la 
cartouche filtrante tous les 6 mois. Nous 
recommandons de rechanger le joint torique 
du carter à l’aide d’un jeu de joints tous les 
deux ans. 

Rechange de la 
cartouche filtrante 

 
Fig. 4: Rechange de la 
cartouche filtrante 

Façon de procéder 
 Mettre un seau au dessous du filtre.  
 Fermer les soupapes d’arrêt. 
 Evacuer la pression du tuyau.  
 Dévisser à la main la cloche du filtre. 
 Prélever la cartouche filtrante crasseuse 

du support et la remplacer par une nou-
velle cartouche. Pour des raisons 
d’hygiène, il ne faut jamais toucher la 
nouvelle cartouche filtrante avec les 
mains nues. (fig. 4) 

 Vérifier que les surfaces d’étanchéité et le 
joint torique sont propres et visser manuel-
lement la cloche jusqu’à la butée. 

 Mise en service comme décrit au point 6. 
 
 

 

9 | Pièces de rechange  

 Désignation Référence 
 Cartouche filtr. 80 μm (2 pcs.) 103 075 
 Cartouche filtr. 50 μm (2 pcs.) 103 068 
 Cartouche filtr. 20 μm (2 pcs.) 103 071 
 Cartouche filtr. 5 μm   (2 pcs.) 103 081 
 Jeu de joints pour le  

BOXER®/FS-B 

101 635e 

 Cartouche du détendeur 107 605 
 Support des cartouches  101 631e 
 Cloche de rechange du filtre 101 636e 

 
 Les consommables et les pièces de rechange 

sont disponibles chez votre spécialiste ou 
chez le représentant régional de l’usine 
Grünbeck.  

 

 

 En cas de demandes, veuillez mentionner 
le type et la dimension du filtre ainsi que 
le numéro de série (qui se trouvent sur la 
plaque signalétique ou sur l’emballage 
original). 

 Note: Les joints sont des pièces d’usure. 

Bien qu’il s’agisse des pièces d’usure, nous 
accordons pour ces pièces un délai de 
garantie restrictif de 6 mois.  

 

10 | Accessoires  

 Désignation Référence 
 Contrôle de la pression 

différentielle du filtre  
sur  
demande 

 Elément d’insertion avec 
clapet anti-retour 1" 

101 644e 

 Kit de conversion sur un 
autre modèle de la série 
BOXER®  

sur  
demande 

 

 Eléments d’insertion pour la conversion 
d’un ancien filtre Grünbeck en un  
BOXER®. 

 Elément d’insertion pour Référence 
 FS 1“ / Ultra 99 R 1“ 101 647e 
 FS 1¼“ 1“ 101 852 

 

Bride de raccorde-
ment A + D 
(V.2, V.3)  

¾“ 101 862 
1“ 101 646e 
1¼“ 101 864 

 Bride de raccorde-
ment D (V1), livrée 
jusqu’à l’année de 
fabrication 06/99 
 

1“ 101 865 

1¼“ 101 866 
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Fig. 3: Courbe de pertes de pression K 
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Remarques  
générales 

Seules les sociétés spécialisées et agréées sont 
autorisées à installer nos produits. 

Il faut protéger les installations contre le 
gel et ne pas les implanter près de sources 
de chaleur émettant des températures 
élevées d’irradiation. 

  

Attention: Il ne faut jamais nettoyer le filtre 
avec des agents de nettoyage contenant de 
l’alcool ou des détergents! 

 Lorsque l’eau potable est chargée il faut 
monter, en amont du filtre, un tamis pour 
retenir les grosses impuretés.  

 

1 | Application Les filtres BOXER® K, KD sont destinés à la 
filtration de l’eau potable. Ils ne peuvent 
pas être utilisés ni pour des eaux de circu-
lations traitées aux produits chimiques, ni 
pour des huiles, graisses, détergents, 
savons ou autres lubrificants et ils ne sont 
pas appropriés pour la séparation des 
substances hydrosolubles. Le filtre BOXER® 
K peut être utilisé dans le domaine de 
pression et sous-pression. 

  

2 | Caractéristiques techniques 
Filtre fin BOXER®  K, KD 
Diamètre de raccordement ¾“ 1“ 1 ¼“ 
Diamètre nominal [DN] DN 20 DN 25 DN 32 
Finesse 
(diamètre de passage sup../inf.) 

[μm] 80 (140/80) 

Température 
max. de l’eau/ambiante 

[°C] 30/40 

Longueur avec/sans raccords [mm] 185/100 182/100 191/100 
Espace pour démontage cartouche [mm] 150 
 

  K 
Débit nominale p 0,2 [m³/h] 2,8 3,7 4,0 

Débit nominale p 0,5 [m³/h] 4,5 6,0 6,3 

Hauteur totale  [mm] 260 
Poids à vide [kg] 1,7 1,9 2,2 
Numéro d’enregistrement DVGW NW-9301BR0532 
Référence 101 205 101 210 101 215 
 

  KD 
Débit nominal selon  
DIN RN 1567:1999 

[m³/h] 2,3 3,6 5,8 

Pression secondaire réglable [bar] 1-6 
Hauteur totale  [mm] 277 
Poids à vide  [kg] 2 2,1 2,4 
Numéro d’enregistrement DVGW NW-9301BR0533 
Référence 101 255 101 260 101 265 

3 | Conditions 
préalables au 
montage 
 

Respecter les règlements locales 
d’implantation et des règlements géné-
raux. 

Le lieu d’implantation doit garantir au 
filtre une protection contre les produits 
chimiques, les matières colorantes, les 
détergents, les vapeurs et l’ensoleillement 
direct. Respecter le sens d’écoulement ( 
indiqué sur la bride de raccordement) et 
monter le filtre sans tension. Le lieu 
d’implantation doit être à l’abri du gel. 

Le filtre doit être monté dans des tuyaute-
ries de mêmes dimensions, en fonction de 
son diamètre nominal. 

 
4 | Contenu de 

livraison 
Filtre avec bride de raccordement et raccords 
ainsi que cartouche filtrante de 80 μm. 

 
5 | Implantation 
 

L’implantation du filtre BOXER® se fait 
selon la DIN EN 806-2 et la DIN 1988-200 
dans la tuyauterie de l’eau froide, en aval 
du compteur d’eau et en amont des 
tuyauteries de distribution respectivement 
des appareils à protéger. Il faut installer 
des soupapes d’arrêt en amont et en aval 
du filtre (voir fig. 1). Le filtre doit exclusi-
vement être monté sur la bride de raccor-
dement correspondante inclue dans le 
contenu de livraison. Il faut toujours 
monter le filtre verticalement. La bride de 
raccordement peut être installée soit 
horizontalement, soit verticalement. 
Veuillez effectuer le montage selon fig. 2. 
Serrer les écrous de blocage « d’une 
manière croisée ». 

  

Fig. 1: Dessin d’implantation du Boxer® K vue de face 

 
Fig. 2: Vue latérale du BOXER® KD 
 

1  Ecrou de blocage 3  Joint de bride 

2 Rondelle 4 Vis 
 

6 | Mise en service Après le montage, mettre le filtre en 
service en ouvrant les soupapes d’arrêt. 
Puis il faut purger la tuyauterie par 
l’intermédiaire du raccord le plus proche. 

Contrôle d’étanchéité 
Après l’implantation ainsi qu’après chaque 
entretien, l’étanchéité du filtre doit être 
contrôlée. Il faut soumettre le filtre à la 
pression de service la plus grande qui peut 
se produire et contrôler visuellement 
l’étanchéité du filtre. 

  
 

7 | Réglage du 
détendeur  

 

 
Fig. 3: Réglage du 
détendeur 

Seulement applicable pour BOXER® KD. 
Après la mise en service du filtre, le dé-
tendeur peut être réglé individuellement 
en tournant l’anneau de régulation (voir 
fig. 3) (réglage de l’usine : 4 bar).  

La pression réglée peut être lue par gradua-
tion de 0,5 bar sur l’échelle du détendeur. 
La valeur mesurée de la pression réglée est 
visible sur le manomètre intégré dans le 
carter.  

 

Re
di

gé
 p

ar
: K

O
N

S-
fg

er
-m

rie
 G

:\B
A

-1
01

29
4-

FR
_B

O
X

ER
 K

-K
D

 

  

8 | Inspection / 
entretien 

Les filtres doivent être soumis à une inspec-
tion/maintenance par l'exploitant ou 
l’entreprise d’installation (contrôle fonction-
nel) tous les six mois conformément à la 
norme NF EN 806- 

 


