Robinet
Indicateur
Berkey
Installation & Instructions de Nettoyage Recommandées pour son Utilisation avec les Systèmes en Acier
Inoxydable Berkey
Instructions d'Installation
En premier lieu, lavez-vous les mains et lavez le robinet avec un détergeant pour vaisselle, afin d’éviter que la
contamination des composants n'ai pas lieu lors de l'assemblage. Rincer soigneusement.
Placez une rondelle en caoutchouc noir sur le fileté du robinet. Insérez la tige du coté fileté à travers le trou au bas de la
chambre basse de votre système Berkey. Placez l'autre rondelle de caoutchouc noir sur le fileté et fixez-la avec l'écrouraccord. Serrez fermement à la main seulement. Astuce: maintenez l'écrou en place et tournez doucement le robinet
jusqu'à resserrement puis tourner le robinet avec le tube en verre indicateur de niveau jusqu’à ce que le tube soit orienté
vers le haut.
Remarque: pour le robinet indicateur de 33 cm Crown Berkey, nous recommandons d’utiliser le crochet de fixation en
plastique. Pour le faire, dévissez le bout métallique supérieur du robinet indicateur, placez la fixation plastique sur le tube
et revissez le bout métallique supérieur. Ne pas trop serrer. Un petit morceau de Velcro est livré avec le robinet 33cm.
Fixez la partie la plus grosse au système et la partie la plus petite derrière l’indicateur de niveau. Le Velcro doit se trouver à
environ 3 à 5 cm du haut du tube.
Instructions de nettoyage
Le nettoyage et la désinfection du robinet et du verre indicateur sont nécessaires pour obtenir une eau épurée fraîche.
Aucun outil n’est nécessaire pour l’entretien, le nettoyage et la désinfection. Une construction simplifiée signifie moins de
pièces à remplacer.
1. Videz la partie supérieure et inférieure de votre système Berkey. Retirez délicatement le robinet indicateur de la
partie inférieure en dévissant l'écrou. Pour un robinet indicateur de 33 cm, détachez également avec soin la pièce
de Velcro. La garantie ne couvre pas les tubes de verre cassés malencontreusement.
2. Dévissez avec précaution le tube de visée du robinet. Tenez bien le verre ainsi que l'enveloppe métallique, afin
que le tube ne glisse pas et ne se brise. Entre le verre indicateur et le robinet il y a une petite rondelle de
caoutchouc. Mettez-la de côté en même temps que les autres pièces.
3. Dévissez le levier du corps du robinet. Le petit caoutchouc (de couleur opaque) à l'intérieur du levier peut
également s’enlever si on le souhaite. Tirez doucement pour détacher les deux pièces.
4. Lavez-vous bien les mains avant de continuer. Nettoyez toutes les pièces, robinet inclus, dans de l'eau chaude
avec un détergeant à vaisselle. Si vous souhaitez désinfecter, vous pouvez utiliser une solution douce de chlore
(50 ppm) ou de l'iode (14 ppm), avant de rincer. Rincez abondamment à l'eau claire et chaude. Nous déconseillons
le lavage des robinets indicateurs dans un lave-vaisselle.
5. Pour l’assemblage, il suffit d'inverser l'ordre des instructions de nettoyage ci-dessus puis de répéter les instructions
d'installation.
Remarques spéciales sur le nettoyage
Pour nettoyer le tube de verre nous recommandons une petite brosse de nylon ou d'autres brosses souples. Maniez le
tube de verre avec soin, car ces tubes ne peuvent pas être commandés séparément.
Lorsque vous remontez le tube sur le robinet, n’oubliez pas la petite rondelle de caoutchouc. La meilleure façon de le faire
est d'insérer le tube de verre, puis de tourner l'ensemble du robinet à l'envers et de placez la rondelle en caoutchouc sur le
dessus du verre indicateur; il devra se trouver à l'intérieur de la partie protectrice en métal. Avec votre autre main, tournez
le robinet à l'envers et vissez-le du tube de verre indicateur. Ne pas trop serrer.
Pour remettre la pièce inférieure en caoutchouc blanc, il suffit de pousser les deux parties l’une contre l’autre jusqu'à ce
que le caoutchouc se mette en place sur le robinet.
Si vous utilisez le robinet indicateur de 33 cm, n’oubliez pas de placer le morceau Velcro sur le crochet.

