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1) RECOMMANDATIONS

NETTOYER PERIODIQUEMENT LA CARTOUCHE
ET VIDER LE PANIER

NE PAS UTILISER DE FLOCULANT NI DE CHLORE « MULTI-ACTIONS »

- Cette notice d’installation fait partie intégrante du produit et doit être impérativement remise à l’utilisateur. Conserver ce livret afin de pouvoir

toujours le consulter.

- Après avoir retiré l’emballage de la palette filtrante, s’assurer de l’état du contenu.

- Avant de procédé aux raccordements électriques, s’assurer que les données fournies par le fabricant sont compatibles avec l’installation à

réaliser dans les limites maximales autorisées du produit concerné.

- Au préalable de toute opération d’entretien, de manutention ou de réparation, couper l’alimentation électrique au tableau électrique principal.

- L’éventuelle intervention de réparation devra être effectuée par un service d’assistance autorisé qui utilisera exclusivement des pièces de

remplacement d’origine. Le non-respect des clauses décrites ci-dessus peut compromettre la sécurité d’utilisation de la palette filtrante et le

produit ne sera plus garanti par le fabricant.

- Un dispositif de sécurité à haute sensibilité de 30 mA devra être installé en tête de ligne.

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON :

Tout matériel, même vendu FRANCO de Port et Emballage, voyage aux risques et périls du destinataire. Celui-ci doit faire des réserves écrites

sur le bordereau de livraison du TRANSPORTEUR s’il constate des dommages provoqués au cours du transport.

Confirmation sous 48 heures par lettre recommandée au TRANSPORTEUR

TENSION : Avant toute opération, vérifier que la tension plaquée sur l’appareil correspond bien à celle du réseau de votre habitation

( En règle générale 230 Volts AC )

PREFACE :

Vous venez d’acquérir votre palette filtrante QUICK FILTRE

Nous vous remercions de votre confiance que vous nous témoignez et sachez que nous avons tout mis, et que nous mettrons tout en œuvre

pour vous donner satisfaction. Notre produit a fait l’objet d’une réflexion approfondie sur le thème de la sécurité.

Cette unité bénéficie des mêmes fonctions qu’une filtration classique

Rappel : L’alimentation électrique basse tension d’appareils utilisés pour une piscine doit obligatoirement être protégée, en amont, par un

dispositif de protection de courant différentiel résiduel au plus égal à 30mA ( Un test manuel doit être effectué )

3



4

2) PRESENTATION TECHNIQUE DE LA PALETTE FILTRANTE

1 3 Aspirations avec vanne de fermeture (skimmer / 

bonde de fond / prise balai)

2 Pompe de filtration FreeFlo (0.75kW – 1cv)

3 Filtre a cartouche Clean & Clear (CC100 – 9.3m²)

4 By-pass (pour PAC par exemple)

5 Refoulement avec vanne de fermeture

6 Coffret de commande (horloge / protection moteur 

pompe / transfo 100VA pour eclairage)

7 Palette plastique (80*60)
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3) FILTRATION : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’eau est aspirée à la surface de la piscine par le skimmer (non fourni) et arrive à la pompe qui la rejette 
après avoir traversé la cartouche filtrante et s’être débarrassée de toutes impuretés qu’elle contenait, l’eau 
retourne ensuite dans la piscine par la buse de refoulement (non fourni).
Après plusieurs cycles de filtration, il est nécessaire de procéder à un lavage de la cartouche filtrante.

Le nettoyage de la cartouche s’effectue toutes les 2 semaines minimum et impérativement après avoir 
passé le balai. Pour cela, enlever la cartouche en tirant vers le haut, puis la nettoyer au jet d’eau, sans 
pression, une fois propre, remettre la cartouche.

Les durées de filtration doivent augmenter avec la température de l’eau :

12° à 16° = 6 heures
16° à 24° = 8 heures
24° a 27° = 10 heures
27° à 30° = 12 à 14 heures et plus

Poids net : 45 kg

130 cm
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4) ALIMENTATION ELECTRIQUE

Pour l’alimentation électrique de la palette filtrante, utilisez une ligne isolée en vous raccordant directement 
au tableau électrique général avec fusible ou disjoncteur de 16A, protéger par un interrupteur différentiel 
de 30mA.
Utilisez un câble de 3 conducteurs, terre phase neutre, en 1.5 ou 2.5mm² de section pour des longueurs 
inférieurs à 30ml.

Schéma branchement coffret électrique founi

5) MISE EN ROUTE

- Vérifier l’étanchéité de tous les raccords et les resserrer si nécessaire.

- Ouvrir les vannes
- Remplir le bassin.
- Mettez en marche la pompe.

6) REGLAGE DE L’HORLOGE

• Filtration permanente (si vous souhaitez filtrer 24h/24)
Mettre l’interrupteur filtration qui se trouve sur l’enveloppe extérieure du coffret électrique en position 
« manuel ».

• Filtration automatique (si vous souhaitez sélectionner vos heures de filtration)
a) Mettre l’interrupteur filtration qui se trouve sur l’enveloppe extérieure du coffret électrique en position 

« automatique ».
b) Régler l’heure exacte par rapport à l’index (triangle) qui se trouve à droite sur l’horloge en tournant 

manuellement les aiguilles. (dans l’exemple ci-dessous il est midi)
c) Sélectionner vos heures en poussant les picots de l’horloge vers l’extérieur

- picots poussés vers l’extérieur : filtration en fonctionnement
- picots poussés vers l’intérieur : filtration à l’arrêt

En règle générale, durant la saison de baignade, le temps de filtration est égale à la moitié de la 
température d’eau. 



7) BY-PASS

Le by pass est constitué de 3 vannes 2 voies. Par un jeu d’ouverture et de fermeture, vous pouvez aller a 
votre PAC ou non.

8) OPTION ELECTROLYSEUR AU SEL / REGULATION pH

Consulter la notice de réglage, d’utilisation et d’entretientde l’appareil (ci-jointe).
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9) Démontage pompe et Hivernage

A) Hivernage Actif

Lorsque votre piscine est en hivernage actif, elle continue de fonctionner, mais au ralenti pendant toute la 
période hivernale.
Cette méthode d’hivernage est préconisée dans les régions les moins froides, si vous vivez dans un endroit 
ou les hivers sont rudes, vous devrez opter pour un hivernage passif.

- Commencez d’abord par nettoyer le bassin , la ligne d’eau, le panier, la cartouches.
- Effectuez ensuite un traitement choc au chlore.
- Mettez la filtration en route pendant 12h mini en continue.
- Réglez ensuite votre horloge de programmation pour un fonctionnement d’une demi heure toutes les 3 
heures (en cas de T° très négative, ne pas hésiter à augmenter ce temps de fonctionnement.)
- Vous n’avez plus aucun produit à ajouter dans votre piscine pendant toute la période d’hivernage, il
vous faudra juste surveiller le pH de l’eau et le réajuster si nécessaire.
- Continuez à vérifier et nettoyer périodiquement le panier et la cartouche.
- Nous vous conseillons également d’équiper votre piscine de flotteurs d’hivernage.
- Vous pouvez couvrir votre piscine avec une couverture ou bâche d’hivernage.

B)  Hivernage Passif et démontage pompe

Un hivernage passif consiste a mettre a l’ arrêt complet la filtration.

 Dans un premier temps, nettoyez l’ensemble du bassin et des équipements (fond, paroi , ligne d’eau, 
panier, cartouche…)
• Vérifiez le PH de l’eau et le corrigez le si nécessaire.
• Effectuez un traitement choc au chlore.
• Mettez la filtration en route pendant 12h mini en continue.
• Fermez les vannes
• Dévissez les unions entrée et sortie de pompe 
• Dé-câblez les 3 fils de la pompe au niveau coffret électrique
• Sortez la pompe, la purger et la stocker dans un endroit sec
• Nous vous conseillons également d’équiper votre piscine de flotteurs d’hivernage.
• Vous pouvez couvrir votre piscine avec une couverture ou bâche d’hivernage.
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HIGH PERFORMANCE PUMP

FREEFLO™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

AQUATIC SYSTEMS     G-INSB-FFL (Rev. 12/2013)
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EUROPE Australie Afrique du Sud

Pentair Water Belgium B.V.B.A Pentair Water Australia Pentair Water South Africa

Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 30

1-21 Monash Drive
Dandenong South

24 Vuurslag Street
Spartan Ext7

B-2200 HERENTALS VICTORIA 3175 GAUTENG 1619

AUSTRALIE AFRIQUE DU SUD

www.pentairpooleurope.com www.pentairwater.com.au www.kreepykrauly.co.za

- EN60335-1
- EN60335-2-41
  

-

 

NE PAS SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES ET TOUS LES AVERTISSEMENTS PEUT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES 

-

 
D'ASPIRATION !

-

Entraîner un enchevêtrement des cheveux :

Piéger le corps :  

F
ra
n
ça
is



G-INSB-FFL   (REV 12/2013) 21

-
-

Entraîner un piège mécanique :

-

REMARQUE : 

POUR MINIMISER LES RISQUES DE BLESSURES PAR PIÈGE D'ASPIRATION :

-

-

n'excède pas 30 mA.
-

PRESSION DANGEREUSE : . Les systèmes 

-

de la pompe.

IMPORTANT :

IMPORTANT :
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SECTION

SECTION 2.   APPLICATION

-

de vie des composants.

Remarque :  
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SECTION 4.   INSTALLATION DE LA POMPE

 
le moteur.

Mise en marche de la pompe

Serrez uniquement à la main !

SECTION 6.   MAINTENANCE

 

couvercle transparent.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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7. 

Serrez uniquement à la main !

 

9. 

10. 
11. 
12. 

         

ACTIONS CORRECTRICES

couvercle est en place.

pompe sont remplis d'eau.
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CARTRIDGE FILTER

CLEAN & CLEAR
™
/CLEAN & CLEAR PLUS

™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

WATER SOLUTIONS   G-INSB-CC (Rev. 08/2012)



II. De drukmeter moet druk aangeven als het systeem werkt.

IV. Vervang de drukmeter als deze niet voldoet aan bovenstaande eisen

FRANCAIS
Section I. 
INSTALLATION DU FILTRE

 
 

 
 

 démarrage du système.

façon incorrecte peut générer des dangers d’ordre électrique et endommager le matériel.
6. Procédez aux raccordements des conduits selon les codes locaux de plomberie et de construction. Les raccordements des 

-
-

cle, ce qui peut engendrer des blessures graves, la mort ou l’endommagement du matériel.
-

maximale de fonctionnement des composants présents dans le système. Dans la plupart des cas, la pression maximale sera 
indiquée sur chacun des composants du système.

pression automatique homologué ASME dans le système de circulation pour obtenir la pression minimale de fonctionnement 
des composants du système.

Section II. 
FONCTIONNEMENT DU FILTRE

A. INFORMATION GÉNÉRALE

 

d’une soupape placée de façon inappropriée peut générer un danger électrique et causer des blessures per-
sonnelles graves ainsi qu’un endommagement du matériel.

 
 
 
 

 

 
 remise en route.
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 varie en fonction du nombre de baigneurs, de la température, des conditions climatiques, etc.
  Ma pression de d’amorçage d’origine ___________                    

B. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE LA BAGUE D’ARRÊT

fonctionnement ultérieur.
 

 a.  Éteignez la pompe et mettez les commandes automatiques hors tension pour vous assurer que le système ne sera pas  
      démarré par inadvertance pendant la maintenance. 
 b. Ouvrez la soupape de surpression manuelle High Flow™.

 

 
 moitié inférieure du réservoir en vous assurant qu’il est complètement et fermement placé sur le réservoir. Voir Figure 1.

 

 

4. Suivez les instructions de redémarrage du système de la Section C.

C. INSTRUCTIONS DE REDÉMARRAGE DU SYSTÈME
 

 position ouverte optimale (cela ne requiert qu’un quart de tour dans le sens  anti-horaire). Ouvrir  

3. Fermez la soupape de surpression manuelle High Flow™ après l’apparition d’une vapeur d’eau  
 régulière.
4. Le système ne fonctionne pas correctement si l’une des conditions suivantes se produit. 
 a.  Une vapeur d’eau solide n’apparaît pas dans un délai de 30 secondes une fois 
       le panier d’entrée de la pompe rempli d’eau.
 b.  Le manomètre indique la pression avant que le débit d’eau n’apparaisse. 

Si l’une de ces conditions est détectée, éteignez immédiatement la pompe, ouvrez les soupapes de la 
ligne de retour d’eau pour évacuer la pression et nettoyez la soupape de surpression. Nettoyage de la 
soupape de surpression manuelle High FlowTM.
 
D. NETTOYAGE DU FILTRE

1. Éteignez la pompe et mettez les commandes automatiques hors tension pour vous assurer que le système ne sera pas  
 démarré par inadvertance pendant la maintenance. 
2. Ouvrez la soupape de surpression manuelle High Flow™ (et la soupape de purge ou l’embout, si votre système en est doté).

 
 retirez le couvercle du réservoir.
6. Retirez l’ensemble des éléments en plaçant les mains dans les poignées de levage et en tirant l’ensemble vers le haut.
7. Retirez la cartouche du tube de soutien central. 

 

 
 

12. Replacez le couvercle du réservoir sur le corps en vous assurant qu’il est fermement placé sur le corps du réservoir.
 
 
 

-

en reparaties.

-
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E. NETTOYAGE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION MANUELLE HIGH FLOW™
1. Éteignez la pompe et mettez les comm. automatiques hors tension pour vous assurer  
 que le système ne sera pas démarré par inadvertance pendant la maintenance.

 
 position ouverte optimale puis attendez que toute la pression soit relâchée.

 
 retirez la queue de soupape ainsi que le couvercle avec un mouvement de rotation anti- 

 

 

6. Réinstallez la queue de soupape et le couvercle avec un mouvement vers le bas dans le  

Section III. 
RÉSOLUTION DE PROBLÈME

 

 Bulles d’air sortant des lignes de retour d’eau du bassin lorsque la pompe fonctionne, voir ci-dessus.
 

 voir ci-dessus.

 
   sont normaux. Dans la plupart des cas, les propriétaires de piscines sont consternés par la couleur et l’apparence indésirables de  

 
   nécessaire des nettoyages fréquents.

 
   pas de débris. Si les paniers sont propres, éteignez la pompe et mettez les commandes automatiques hors tension. Tournez  

 
    si elle est bouchée. Si elle n’est pas gelée ou bouchée, il y a une obstruction au niveau de la ligne entre pompe et bassin.

 

II. Le manomètre doit indiquer la pression lorsque le système fonctionne.

IV. Remplacez le manomètre s’il ne satisfait pas aux exigences énumérées ci-dessus.

ESPAGNOL
Sección  I.   
INSTALACIÓN DEL FILTRO

 
 
 

 para el invierno.

 
 del sistema.

 
 rectamente instalada.

 

FlowTM dirigiendo a un lugar seguro el agua de drenaje y el aire o agua purgados.El agua descargada de un 

 

 
Figure 2. 
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Figure 2. 
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