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Mentions légales 
Tous droits réservés. 
© Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Imprimé en Allemagne  
La date d'édition sur la page de couverture fait foi. 
-Sous réserve de modifications techniques- 

Il est interdit de traduire ces instructions de service, partiellement ou en-
tièrement, dans des langues étrangères, de les imprimer, de les enregis-
trer sur des supports de données ou de les polycopier d’une manière 
quelconque – même sous forme d’extraits – sans l’autorisation expresse 
par écrit de la société Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH. 

Toute forme de copie, non autorisée par la société Grünbeck, sera consi-
dérée comme violation des droits d’auteur et fera l’objet de poursuites 
judiciaires. 

Société d'édition responsable du contenu : 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1  89420 Höchstädt/Do. 
Téléphone +49 (0)9074 41-0 • Fax +49 (0)9074 41-100 
www.gruenbeck.de • service@gruenbeck.de 

Impression : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt/Do. 
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A Consignes générales 
 

1 | Préambule  

 Vous venez d'acquérir un appareil Grünbeck et nous vous en félicitons. 
Depuis de nombreuses années, nous nous consacrons aux questions re-
latives au traitement de l'eau et proposons des solutions sur mesure 
pour chaque type de problème. 

L'eau potable est un produit alimentaire et doit donc être traitée et ma-
nipulée avec beaucoup de précaution. Veiller toujours pour cette raison 
à ce que l'hygiène nécessaire soit respectée pendant l'exploitation et 
l'entretien de toutes les installations d'alimentation en eau potable. Ceci 
est également valable pour le traitement des eaux industrielles si des ef-
fets sur l'eau potable ne peuvent pas être exclus de manière fiable. 

Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués avec des matériaux de haute 
qualité. Ceci leur garantit une longue durée de vie, sans pannes, si vous 
suivez les instructions pour entretenir votre installation de traitement de 
l'eau. Ces instructions de service fournissent des renseignements impor-
tants sur les précautions à prendre. Il est donc utile de lire toutes ces ins-
tructions de service avant de mettre en place ou de manipuler l'installa-
tion ou d'effectuer les travaux d'entretien. 

Notre objectif est de donner entière satisfaction à nos clients. C'est 
pourquoi Grünbeck attache une importance particulière à bien les con-
seiller. Nos collaborateurs du service après-vente ainsi que nos experts 
de l'usine de Höchstädt se tiennent volontiers à votre disposition pour 
répondre à vos questions concernant cette installation, les extensions 
possibles ou d'une manière générale le traitement de l'eau et des eaux 
usées.  

Conseil et assistance sont assurés par la représentation compétente pour votre région (voir 
www.gruenbeck.com). En cas d'urgence, notre ligne de service se tient 
à votre disposition 

Tel.:  +49 9074 41-333 
Fax: +49 9074 41-120 
Email:  info@gruenbeck.com  

Il vous suffira de nous indiquer par téléphone les caractéristiques de 
votre installation et nous vous mettrons en relation avec nos experts. 
Pour disposer en permanence des informations nécessaires, veuillez re-
porter les indications de la plaque signalétique sur l'aperçu au  
chapitre C, point 1. 
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2 | Consignes d'utilisation des instructions de service 
 Ces instructions de service sont destinées aux opérateurs de notre appa-

reil de mesure. Elles sont subdivisées en plusieurs chapitres qui se suivent 
par ordre alphabétique et qui figurent à la page 2 . Pour obtenir des ren-
seignements sur le sujet souhaité, veuillez tout d'abord rechercher le 
chapitre concerné à la page 2.  

Les en-têtes et la numérotation des pages avec l'indication des chapitres 
vous facilitent l'usage du manuel d'emploi. 

 

3 | Consignes générales de sécurité 
3.1 Pictogrammes et re-

marques 
Les principales consignes mentionnées dans ces instructions de service 
sont accompagnées de pictogrammes. Il y a lieu d'attacher une impor-
tance particulière à ces consignes qui doivent vous permettre de vous 
servir de l'installation en toute sécurité et sans prendre de risques. 

Danger ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne de 
graves dommages corporels ou des accidents mortels, des dommages 
matériels importants ou la pollution illicite de l'eau potable. 

Avertissement ! Le non-respect des consignes ainsi signalées peut en-
traîner des dommages corporels et matériels ou la pollution de l'eau po-
table. 

Attention ! Risque d'endommagement de l'installation ou d'autres ob-
jets en cas de non-respect des consignes ainsi signalées.  

 Remarque : Ce pictogramme met en évidence les consignes et les con-
seils destinés à vous faciliter le travail. 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que 
par le service après-vente de la société Grünbeck ou par des personnes 
expressément autorisées par la société Grünbeck. 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que 
par des spécialistes en électricité, conformément aux directives de l'asso-
ciation VDE ou à celles d'institutions comparables, compétentes au ni-
veau local. 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que 
par des entreprises qualifiées dans le traitement de l'eau ou par des ins-
tallateurs agréés. En Allemagne, l'entreprise d'installation doit être ins-
crite au registre d'installateurs d'une société de distribution d'eau selon 
§ 12(2) du décret allemand sur les conditions d'approvisionnement en 
eau (AVBWasserV). 
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3.2 Personnel de service Seules sont autorisées à se servir de la machine les personnes ayant lu 
et compris ces instructions de service. Il est notamment impératif de 
respecter strictement les consignes concernant la sécurité. 

 
3.3 Utilisation conforme L'installation doit uniquement être utilisée aux fins énoncées dans la 

description du produit (chapitre C). Les personnes qui utilisent l’installa-
tion sont tenues de respecter ces instructions de service ainsi que les 
prescriptions locales en vigueur sur l'eau potable, la prévention des ac-
cidents et la sécurité du travail. L'utilisation appropriée implique égale-
ment que la machine est en bon état de marche. Les défauts éventuels 
doivent immédiatement être supprimés. 

 

 

Avertissement ! Les siphons menant à l’installation de levage ne fonc-
tionnent pas en cas de panne de courant.  

 
3.4 Protection contre les inondations 

Avertissement ! Les mesures de protection nécessaires pour protéger le 
lieu d’implantation contre les inondations sont : 

a) la présence d'un écoulement suffisant au sol, ou 

b) d'un dispositif aquastop (voir chapitre C Equipement supplémentaire 
optionnel). 

 

3.5 Description de dan-
gers particuliers 

Risques liés aux décharges électriques.  Ne pas toucher aux compo-
sants électriques avec des mains mouillées. Débrancher la fiche secteur 
avant tout travail sur les parties électriques de l'installation. Faire rempla-
cer immédiatement par un spécialiste les câbles défectueux. 
Danger d'origine mécanique. Certaines parties de l'installation peuvent 
être sous surpression. L'écoulement de l'eau ainsi que les mouvements 
imprévus de parties de l'installation peuvent provoquer des dommages 
corporels et matériels  contrôler régulièrement les conduites sous 
pression. Dépressuriser avant d'effectuer tout travail de réparation ou de 
maintenance. 

Risque pour la santé à cause d'eau potable polluée.  Ne confier la 
pose de l'installation qu'à des entreprises spécialisées. Respecter stricte-
ment les instructions de service. S'assurer que le débit est suffisant. Re-
mettre correctement en service après des arrêts prolongés. Respecter les 
intervalles d'inspection et de maintenance. 

 Remarque : Si vous concluez un contrat de maintenance, tous les tra-
vaux nécessaires seront effectués dans les délais. Vous n'aurez qu'à as-
surer les inspections intermédiaires. 
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4 | Transport et stockage 
Attention ! L'installation peut être endommagée par le gel ou des tempé-
ratures élevées. Pour éviter les dommages, prendre les précautions sui-
vantes : 
Mettre l'installation à l'abri du gel lors du transport et du stockage. 
Ne pas installer ou stocker l'installation à proximité d'objets ayant un fort 
rayonnement de chaleur. 

 

5 | Élimination des pièces usagées et des consommables 
Eliminer ou recycler les pièces usagées et les consommables conformément 
aux prescriptions applicables sur le lieu d'utilisation. 
Respecter les indications figurant sur l'emballage des consommables sou-
mis à des prescriptions particulières.  
En cas de doute, veuillez-vous renseigner auprès du service chargé de l'éli-
mination des déchets compétent pour votre site ou auprès du fabricant. 
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B Informations fondamentales 
 

1 | Lois, règlements, normes 
  Pour des raisons de santé, tous les contacts avec l'eau potable (eau 

brute) rendent nécessaires le respect d'un certain nombre de règles. Ces 
instructions de service tiennent compte des prescriptions en vigueur et 
livrent toutes les indications nécessaires au fonctionnement sûr de votre 
installation de traitement des eaux. 

Les dispositions législatives et réglementaires prévoient notamment que : 
 Seules les entreprises spécialisées et agréées sont autorisées à modi-

fier les dispositifs d’alimentation en eau ; 
 Des vérifications, des inspections et la maintenance des appareils inté-

grés doivent être effectuées régulièrement. 
 

2 | Protection de l'eau potable  
 
 L'eau potable est toujours l'aliment principal qui ne peut être remplacé 

par aucun autre. Même dans le domaine artisanal et industriel, l'eau ou 
l'eau potable sont irremplaçables. 

Les personnes concernées directement telles que les entreprises d'appro-
visionnement en eau, les installateurs et les exploitants sont tenus de 
respecter les règles légales et techniques relatives à la protection de 
l'eau potable. 

Les impuretés pénétrant dans le système d'alimentation en eau potable 
en raison de travaux dans des bâtiments et de dommages, sont non 
seulement un phénomène disgracieux, mais peuvent également avoir 
des conséquences dangereuses. Les dépôts d'impuretés représentent 
avant tout un espace protégé et propice à la prolifération des germes 
tels que les virus et les bactéries. Les salissures, les petites particules so-
lides telles que la rouille et le sable peuvent entraîner des dégâts de cor-
rosion et des dysfonctionnements au niveau du réseau électrique et des 
rampes de remplissage . C'est pourquoi la norme DIN EN 806 préconise 
l'installation de filtres dans l'installation domestique. Les filtres Grünbeck 
offrent une sécurité à toute épreuve contre les particules impures dans 
l'eau potable. 

 

3 | Filtration 
 Le principe de filtration s'inspire de la nature. L'eau de pluie pénètre à 

travers les différentes couches de terre pour parvenir à la nappe phréa-
tique et les impuretés plus importantes sont retenues par la terre. Alors 
que la vitesse de filtration dans la nature est très lente et qu'il est impos-
sible d'éliminer les impuretés recueillies, les filtres techniques peuvent 
être soit rétrolavés ou la cartouche filtrante peut être remplacée. 
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C Description du produit  
 

1 | Plaque signalétique 
 Vos questions ou vos commandes seront traitées plus rapidement si vous 

indiquez les données figurant sur la plaque signalétique de votre filtre 
fin GENO®. Nous vous conseillons donc de compléter les quelques 
lignes ci-dessous afin de toujours avoir sous la main les données néces-
saires. 

 Filtre fin GENO® FME

FME :       Numéro de série :       
Référence :          

 
 

 
 Fig. C-1 : Plaque signalétique du filtre fin GENO® FME
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2 | Composants du filtre fin GENO® FME 
 

 

 Embout à olive  Cartouches filtrantes  Couvercle 

 Mini-vanne à bille avec poignée  Cartouche filtrante FME KW  
(eau de refroidissement) 

 Aérateur/purgeur d'air 

 Mamelon double  Support  Bride 

 Équerre 90 °  Écrou borgne  Manomètre 

 Bouchon  Raccord-union  Tôle de maintien 
      
Fig. C-2 : Composants du filtre fin GENO® FME 

 
 

3 | Caractéristiques techniques 
 
 Les filtres fins GENO® FME sont équipés d'éléments filtrants de haute 

qualité (en tissu PET). Les particules étrangères d'une taille > 80 μm (ver-
sion standard) sont maintenues sur la paroi extérieure de l'élément fil-
trant. Les particules lourdes retombent sur la tôle de maintien et peu-
vent être rincées lors d'un remplacement des cartouches filtrantes pen-
dant l'entretien. 

1 6 10

2 6.1 11

3 7 12

4 8 13

5 9 14
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Tableau C-1 : Caractéristiques techniques  Filtre fin GENO® FME 
  

Données de raccordement  

Diamètre nominal de raccordement [DN] 50 65 80 100 

Performances  

Débit à 0,2 bar p [m³/h] 30 40 50 70 

Finesse du filtre eau froide, chaude / eau de refroidissement [μm] 80 / 500 

Pression nominale  PN 10 

Dimensions et poids  

A Hauteur totale [mm] 715 705 680 

B Hauteur de montage au-dessus du milieu du raccord [mm] 525 515 520 

C Hauteur de montage bord inférieur du filtre  
jusqu'au milieu du raccord 

[mm] 190 160 

D Longueur de montage sans contre-brides selon DIN 2642 [mm] 360 485 

E Dégagement mural min. jusqu'au milieu du raccord [mm] 175 205 

F Cote de démontage de la cartouche filtrante [mm] 400 

Cartouches filtrantes (quantité) 2 3 5 

Poids en service, env. [kg] 45 46 47 70 

Poids à vide, env. [kg] 22 23 23,5 32,5 

Données écologiques  

Temp. eau / ambiante max. [°C] Eau froide 30/40 

 [°C] Eau chaude 90/40 

Pression différentielle admissible max.  0,8 

Référence (version eau froide) 102 190 102 290 102 390 102 490 

Référence (version eau chaude) 102 185 102 285 102 385 102 485 

Référence (version eau de refroidissement) 102 195 102 295 102 395 102 495 
 

 
Fig. C-3 : Schéma coté du filtre fin GENO® FME
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4 | Utilisation conforme 
 Les filtres fins GENO® FME conviennent pour la zone de pression et 

d'aspiration. Ils protègent les conduites d'eau et les éléments aquifères 
raccordés du système contre les dysfonctionnements et les dommages 
par corrosion dus aux impuretés incrustées (particules), comme par ex. 
rouille, sable, etc. 

Les filtres fins GENO® FME peuvent également être utilisés pour la filtra-
tion de l'eau de source. Ils ne doivent être utilisés que dans la charge 
partielle pour l'eau de process, de chaudière, de refroidissement et de 
climatisation. 

Les filtres fins GENO® FME sont exclusivement conçus pour la zone de 
pression/d'aspiration. 

Attention ! Les filtres fins GENO® ne conviennent ni pour les huiles, les 
graisses, les solvants, les savons et autres matières lubrifiantes ni pour la 
séparation des substances solubles dans l'eau. 

 

 
Fig. C-4 : Courbe de perte de pression des filtres fins GENO® FME 50, FME 65, FME 80
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Fig. C-5 : Courbe de perte de pression du filtre fin GENO® FME 100
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5 | Matériel livré 
5.1 Équipement de base

  Filtre fin GENO ®FME complet avec brides selon DIN 2642 (les contre-
brides et les joints ne font pas partie du matériel livré). 

 Manomètre côté entrée et sortie. 
 Bouchons. 
 Aérateur et purgeur d'air. 
 Vanne de vidange avec embout à olive. 
 Instructions de service. 

 
5.2 Accessoires 

 Remarque : Il est possible d'équiper ultérieurement les filtres fins 
GENO® FME d'accessoires supplémentaires. Le service après-vente, com-
pétent pour votre région, et la maison mère de la société Grünbeck se 
tiendront avec plaisir à votre entière disposition au cas où vous auriez 
besoin d’informations plus détaillées. 

  

 

Contacteur à pression différentielle avec contac-
teur (point de déclenchement 0,16 – 1,6 bar) ré-
glable en continu pour signal optique ou acous-
tique. 

102 870

 Remarque : Effectuer l'installation conformément à l'exemple d'installa-
tion fig. D-1 voire D-2 

  

 
 Ensemble d'extension de raccordement 102 850

 Tubage parallèle pour filtre FM  sur demande
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5.3 Consommables Utiliser uniquement des produits d’origine afin de garantir le fonctionne-
ment fiable du filtre fin GENO® FME. 

 Cartouches filtrantes de rechange pour  
FME 50-FME 100 
Conditionnement : deux unités 

  Cartouches filtrantes de rechange 5 μm  103 083

  Cartouches filtrantes de rechange 50 μm 103 070

  Cartouches filtrantes de rechange 80 μm  103 077

  Cartouches filtrantes de rechange 100 μm  103 110

 Cartouches filtrantes de rechange pour  
FME 50-FME 100 
Conditionnement : deux unités 

  Cartouches filtrantes 
de rechange  500 
μm  

Acier inoxydable 103 111

  Joint de rechange pour cartouches filtrantes en 
acier inoxydable 
Conditionnement : deux unités 

102 607e

 Remarque : D'autres conditionnements ainsi que d'autres finesses de 
filtre sur demande. 

 
5.4 Pièces de rechange Le représentant compétent de votre région (voir www.gruenbeck.com) 

vous approvisionnera en pièces de rechange et en consommables. 
 

5.5 Pièces d'usure 

 Les joints et les joints toriques sont soumis à une certaine usure. 

 Remarque : Même s'il s'agit de pièces d'usure, elles sont couvertes par 
la garantie pour une durée limitée de 6 mois. Il en est aussi de même 
pour les composants électriques. 
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D Implantation  
 

1 | Consignes générales de montage 
 Le lieu d’implantation doit être suffisamment spacieux. Prévoir une fon-

dation suffisamment grande et avec une capacité de charge appropriée. 
Les raccordements requis sont à établir avant le début des travaux d’im-
plantation. Les dimensions et les informations techniques sont regrou-
pées dans le tableau C-1.  

 Les instructions d'installation locales, les directives générales et les ca-
ractéristiques techniques doivent être respectées. 

 Le lieu d'installation doit être à l'abri du gel. En outre, un écoulement 
vers la canalisation (écoulement au sol DN 50) doit être disponible.  

 Les filtres doivent être montés conformément à leur diamètre nominal 
dans des conduites de même dimensionnement. 

 Il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour remplacer les 
cartouches filtrantes (voir tableau C-1 Données techniques). 

 Si le réseau d'eau est utilisé comme terre de protection, le filtre fin 
GENO® FME doit disposer d'un pontage électrique  
(prescription VDE 0190). 

 

 

Avertissement ! Les siphons menant à l’installation de levage ne fonc-
tionnent pas en cas de panne de courant.  

 
 

 
 Fig. D-1 : Exemple de montage du filtre fin GENO® FME 
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 Fig. D-2 : Branchement parallèle du filtre fin GENO® FME 

 

 Remarque : Pour la mise en place des filtres fins GENO® FME avec ac-
cessoires (voir chapitre C, 5.2), il faut observer en outre les instructions 
de service jointes correspondantes. 

 
1.1 Installation  

sanitaire 
 

Règles impératives : 

La mise en place d'un filtre représente une intervention importante dans 
l'installation d’eau potable et ne doit être effectuée que par une entre-
prise spécialisée et agréée. 
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Travaux préparatoires : 

1. Déballer tous les composants de l’appareil. 

2. Vérifier s’ils sont complets et en parfait état. 

3. La vanne de vidange (composée des pos. 1-5)* doit être montée 
comme suit. 

- Visser l'équerre 90° (pos.5) sur le filtre. 
- Visser le mamelon double (pos. 4) dans la mini-vanne à bille (pos. 3). 
- Visser l'embout à olive (pos. 2) dans la mini-vanne à bille (pos. 3). 
- Monter la poignée (pos. 1) sur la mini-vanne à bille (pos. 3). 
- Visser à présent les éléments montés (pos. 1-4) dans l'équerre 90° 

(pos. 5). 
4. Monter les pièces en vrac telles que l'aérateur/le purgeur d'air (pos. 8), 

le manomètre (pos. 9) et le bouchon (pos. 7). 

5. Les deux rondelles autocollantes (pos. 6) doivent être retirées avant le 
montage. 

 Remarque : Les pos. 4 et 5 ne sont pas présentes dans les filtres fins 
GENO® FME 50-80. La pos. 3 doit être montée directement sur le filtre 
dans le cas de ces filtres. La poignée (pos. 1) doit être montée en der-
nier, sans quoi pos. 3 ne peut pas être tournée. 

  

* La vanne de vidange est composée des pos. 1-3 pour les filtres fins 
GENO® FME 50-80. Tenir compte de la remarque lors du montage ! 

 
Fig. D-3 : Mise en place du filtre fin GENO® FME
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E Mise en service  
 

Seul un personnel spécialisé est autorisé à exécuter les travaux décrits 
ici. Il est recommandé de faire exécuter la mise en service par le service 
après-vente de la société Grünbeck.  

 1. Ouvrir l'aérateur/le purgeur d'air (pos. 2). 
2. Ouvrir lentement la soupape d'arrêt côté entrée (pos. 1). 
3. Si aucun air n'est évacué au niveau de l'aérateur/du purgeur d'air 

(pos. 2), il convient de fermer l'aérateur/le purgeur d'air. 
4. Ouvrir lentement la soupape d'arrêt côté sortie (pos. 3). 
5. Effectuer un contrôle visuel. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite 

d'eau à aucun endroit de l'appareil. 
6. Le filtre fin GENO® FME est à présent prêt à l'emploi. 

 

 
 Fig. E-1 : Mise en service du filtre fin GENO® FME 

 

 Remarque : Effectuer l'installation conformément à l'exemple  
d'installation fig. D-1 voire D-2 

Attention ! Tenir compte du sens d'écoulement. 
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 Monter les filtres fins GENO® FME uniquement à l'horizontale et hors 
tension. 

Dans les cas où l'alimentation en eau doit également être maintenue 
pendant le remplacement de la cartouche filtrante, il est recommandé 
soit de monter un filtre avec un débit plus faible dans la conduite de 
dérivation ou de brancher en parallèle deux filtres fins GENO® FME 
(éventuellement avec respectivement 50% du débit max.). 

 

 

 
Fig. E-1 : Exemple de mise en place du filtre fin GENO® FME 
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F Défauts  
 

1 | Introduction 
 Même si les filtres fins GENO® FME ont été construits, produits et exploi-

tés conformément aux réglementations, il est impossible d'exclure entiè-
rement l'apparition de dysfonctionnements. Le tableau G-1 donne une 
vue d'ensemble des défauts possibles lors de l'exploitation du filtre fin 
GENO® FME, de leurs causes et de leur élimination. 

 Remarque : En cas de défauts ne pouvant pas être éliminés à l'aide des 
indications du tableau G-1, appeler impérativement le service après-
vente de la société Grünbeck ! Indiquer pour cela la désignation du filtre 
fin GENO® FME, le numéro de série ainsi que le message d'erreur à 
l'écran. 

 
 

2 | Messages de défaut 
 

Tableau G-1 : Élimination des défauts 
 

Observation Origine Mesure à prendre 

Messages de défaut à l'écran 
La pression différentielle dé-
passe 0,8 bar. 

Éléments filtrants obtu-
rés/sales. 

Remplacer les cartouches filtrantes. 

Bride de couvercle qui goutte.  Écrou papillon pas suffi-
samment serré. 

 Serrer fermement l'écrou papillon. 

 Raccord-union pas placé 
correctement dans la rai-
nure. 

 Placer le raccord-union complètement dans 
la rainure. 
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G Entretien et maintenance  
 

1 | Consignes de base 
 Afin de garantir à long terme le parfait fonctionnement des filtres fins 

GENO® FME, certains travaux réguliers sont nécessaires. Les mesures à 
prendre sont définies par des normes et des directives tout particulière-
ment pour ce qui est des filtres fins dans le domaine de l'approvisionne-
ment en eau potable. Il est impératif de respecter les règles en vigueur 
sur le lieu de fonctionnement.  

La norme DIN EN 806, partie 5 prescrit : 

 une inspection, au plus tard tous les deux mois en fonction des condi-
tions de service, réalisée par l'exploitant ou un installateur. 

 un entretien, en fonction des conditions de service. Au plus tard tous 
les six mois par l'installateur ou le fabricant. 

 Remarque : Avec un contrat de maintenance, vous assurez l'exécution 
de tous les travaux de maintenance aux dates prévues. 

 

2 | Inspection 
1.1 Contrôle de la  

présence de  
dépôts, salissures 

 Vérifier la baisse de pression en contrôlant les pertes de charge. 

Attention ! La baisse de pression au niveau des manomètres ne doit 
pas dépasser 0,8 bar. 

 Remarque : En fonction des conditions de service, un remplacement 
prématuré des cartouches filtrantes peut s'avérer nécessaire afin de ga-
rantir une utilisation sûre et le bon fonctionnement de l'appareil. 
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3 | Maintenance 
3.1  Contrôle de la  

présence de  
dépôts, salissures 

 Fermer les robinets-vannes (pos. 1) en amont et en aval du filtre. 
 Ouvrir l'aérateur/le purgeur d'air (pos. 2). 
 Purger le filtre en ouvrant la vanne de vidange (pos. 3). 
 En ouvrant les écrous-papillon (pos. 4), il est possible de retirer la 

bride (pos. 5). 
 Retirer le couvercle du filtre (pos. 6). 
 Rincer les particules de poussière à l'aide de la vanne de vidange. 
 Dévisser les écrous borgnes (pos. 7) et retirer les cartouches filtrantes 

(pos. 8) sales. 
 Lors de la mise en place des nouvelles cartouches filtrantes, veiller à 

l'hygiène et revisser les écrous borgnes (pos. 7). 
 Fermer le couvercle du filtre (pos. 9). 
 La remise en service doit être réalisée conformément à la description 

du point E (Mise en service). 
 

 Remarque : Si vous constatez des dysfonctionnements lors de l'inspec-
tion ou de l'entretien que vous ne pouvez pas résoudre, informez-en 
votre service après-vente de Grünbeck. 

 

Fig. G-1 : Remplacement des cartouches filtrantes du filtre fin GENO® FME
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