The AP902/AP903/AP904 Series Whole House Systems are intended for use in filtering potable water and has not
been evaluated for other uses. The product is installed at the point of entry (main distribution pipe) and must be
installed as specified in the installation instruction by a qualified professional.

EXPLANATION OF SIGNAL WORD CONSEQUENCES
WARNING
NOTICE

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.
Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in property damage.

1-800-222-7880

GETTING STARTED
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IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

To reduce the risk of water leakage or flooding, and to ensure optimal filter performance:
• Change the disposable filter cartridge every 12 months or sooner if you observe a noticeable reduction in water flow
rate.
• Failure to replace the disposable filter cartridge at recommended intervals may lead to reduced filter performance and
cracks in the filter housing, causing water leakage or flooding.
• For questions or concerns, please contact Customer Service at 1-800-222-7880.

TROUBLESHOOTING GUIDE

LIMITED WARRANTY

800-222-7880

Serie AP902/AP903/AP904 está diseñado para utilizarse para filtrar agua potable y no se ha evaluado para otros
usos. El producto se instala en el punto de entrada (tubería de distribución principal) y debe ser instalado por un
profesional debidamente calificado según lo especificado en las instrucciones de instalación.
EXPLICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE PALABRAS/SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
AVISO

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños
a la propiedad.
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo asociado con asfixia:
• No deje las piezas pequeñas al alcance de niños menores de 3 años mientras instala el producto.
Para reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes:
• No utilice el producto con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectar adecuadamente el sistema
antes o después.
Para reducir el riesgo de voltaje peligroso debido a la perforación de un cable eléctrico o tuberías de agua existentes en el área
de la instalación:
•N
 o instale el producto cerca de cables eléctricos o tuberías que el taladro pueda tocar cuando seleccione el lugar para montar el
soporte del filtro.
Para reducir el riesgo de lesiones físicas:
• Despresurice el sistema según se indica en el manual antes de quitar el cartucho.
Para reducir el riesgo asociado con dolor de espaldas:
• Siga los procedimientos seguros de elevación.

AVISO

AVISO

1-800-222-7880

NOTAS IMPORTANTES
• El incumplimiento de las instrucciones puede anular la garantía.
• Deje un espacio mínimo de 3" (7,6 cm) debajo del filtro para facilitar el cambio de cartucho.
• Instale con los puertos de entrada y de salida tal como se indica en las etiquetas. Asegúrese de no invertir las conexiones.
• Algunas normas locales pueden exigir el uso del servicio de un plomero autorizado o de un instalador certificado cuando se rompe una tubería de
agua potable.
Instalador: Este manual debe permanecer con el dueño/operario.
Propietario: Conserve este manual para referencia futura sobre instrucciones

INTRODUCCIÓN
El diagrama de ensamblaje se basa en los materiales recomendados. El ensamblaje de este filtro puede modificarse
utilizando diversos adaptadores.

Partes y materiales incluidos:
1) Cabeza del filtro
2) Cartucho de filtro — El AP902 incluye el AP910R, el AP903 incluye el AP917HD y el AP904 incluye el AP917HD-S
3) Soporte

Herramientas y materiales requeridos (no incluidos):
Reúna las herramientas requeridas antes de comenzar la instalación.
Lea y siga las instrucciones provistas con todas las herramientas que se mencionan aquí.
A) Cortadora de tubos
B)	Dos conexiones con soldadura con estaño
de 1" (2,54 cm)
C) Válvula de bola de 5 cm (2 pulg.) (soldada)
(cantidad: 3 si se instala el paso de derivación,
2 si no se instala tal paso)

A

D

B

E

D) Cinta de plomería
E) Llave ajustable
F) Soplete (no se muestra)
G) Soldadura para plomería (no se muestra)
H) Resina fundente para plomería (no se muestra)

C

NOTA: La instalación del paso de derivación opcional
puede requerir materiales para soldadura adicionales

AVISO
Para reducir el riesgo asociado con los daños materiales debidos a pérdidas de agua o inundaciones:
• La instalación y la utilización DEBEN cumplir con todas las normas de plomería estatales y locales.
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
AVISO
Para reducir el riesgo asociado con los daños materiales debidos a pérdidas de agua o inundaciones:

• No utilice sellador de roscas ni grasa para roscas en accesorios plásticos. Utilice únicamente cinta para roscas de PTFE. Las propiedades de la
grasa para roscas pueden deteriorar el plástico.
• Tenga cuidado al utilizar alicates o llaves para tubos para ajustar accesorios de plástico porque pueden dañarse si los ajusta demasiado.

1. Cierre el suministro de agua principal. Abra un grifo aguas abajo respecto del lugar de instalación para drenar el agua
de las tuberías.
2. Quite el cartucho de filtro del cabezal del filtro y póngalo a un lado.
3. Corte la tubería con el largo necesario para instalar el cabezal del filtro y el paso de derivación recomendado.
4. Monte el cabezal del filtro sobre el sistema de derivación opcional, como se muestra en la Figura 2. Utilice tres válvulas
de bola y una unidad de filtrado, como se muestra en la figura. Utilice tuberías de cobre y conexiones soldadas para
armar el sistema.
5. Instale el sistema (válvulas, tuberías y cabezal del filtro) en el sistema de suministro de agua.
6. Utilice el soporte o los colgadores de tuberías que se proveen para sostener el sistema.
7. Instale el cartucho de filtro en el cabezal. Asegúrese de que el anillo interno esté ubicado correctamente. Para ello,
gírelo en sentido horario (hacia la derecha) hasta que se trabe en su lugar.
8. Vuelva a abrir el suministro de agua principal. Mientras sale agua del grifo, cierre las válvulas 2 y 3 y abra la válvula 1
(si el paso de derivación opcional está instalado).
9. Mientras sale agua del grifo, cierre la válvula 1 y abra las válvulas 2 y 3. Permita que el cartucho de filtro se llene.
10. Compruebe si hay fugas. Haga correr al menos 38 litros (10 galones) de agua a través del sistema antes de usarlo.

AVISO
Para reducir el riesgo de fuga de agua o inundación, y para garantizar un rendimiento óptimo del filtro:
• Cambie el cartucho de filtro desechable cada 12 meses o menos si observa una reducción considerable del caudal de
agua.
• Si no reemplaza el cartucho de filtro desechable durante los intervalos recomendados, puede disminuir el rendimiento del
filtro y provocar grietas en la carcasa del filtro, lo que generaría fugas de agua o inundación.
• Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Atención al cliente llamando al 1-800-222-7880.

PÈRDIDAS DE AGUA EN LOS ACCESORIOS

Garantía Limitada

800-222-7880

AP902/AP903/AP904 est conçu pour la filtration de l’eau potable et n’a pas été testé pour d’autres utilisations.
Le produit est installé sur le site d’entrée (conduite de distribution principale) et doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux instructions.
EXPLICATION DES CONSÉQUENCES LIÉES AUX MOTS INDICATEURS
MISE EN GARDE
AVIS

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort, des blessures
graves et des dégâts matériels.
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait occasionner des dégâts
matériels.

MISE EN GARDE
Afin de réduire les dangers d’étouffement :
• Ne pas permettre aux enfants de moins de 3 ans d’avoir accès aux petites pièces durant l’installation de ce produit.
Afin de réduire les risques associés à l’ingestion de contaminants :
• Ne pas utiliser avec de l’eau qui n’est pas sûre au point de vue microbiologique ou de qualité incertaine sans assurer une désinfection adéquate avant ou après
le système.
Afin de réduire les dangers d’électrocution causés par l’utilisation d’une perceuse pour forer à travers des câbles électriques ou des tuyaux qui se
trouvent dans la zone d’installation :
• Ne pas installer près de câbles électriques ou de conduites d’eau susceptibles d’être endommagés par la perceuse au moment de fixer le support du filtre.
Afin de réduire les risques de blessures :
• Dépressuriser le système, tel qu’illustré dans le manuel, avant de retirer la cartouche.
Afin de réduire les risques de blessures au dos :
		
• Respecter la méthode de levage recommandée.

AVIS
Pour réduire les risques associés aux dommages à la propriété occasionnés par les fuites d’eau ou inondation :
• Lire et suivre le mode d’emploi avant l’installation et l’utilisation de ce système.
• Avant de commencer l’installation, couper l’alimentation principale et vidanger les tuyaux
• L’installation et l’utilisation DOIVENT être conformes à tous les codes gouvernementaux et de plomberie.
• Protéger du gel et retirer la cartouche si la température ambiante doit descendre sous les 4,4° C (40° F).
• Ne pas installer sur la canalisation d’alimentation en eau chaude. La température maximum de fonctionnement permise pour ce système de filtration est de
37,8°C (100°C).
• Ne pas installer sur une conduite d’eau dont la pression est supérieure à 689 kPa (862 kPa ). Si la pression est supérieure à 552 kPa (80 psi), il est nécessaire
d’installer une soupape de limitation de pression. En cas de doute sur la manière de vérifier la pression de l’eau, communiquer avec un plombier.
• Ne pas installer là où des coups de bélier peuvent se produire. S’il se produit des coups de bélier, il est nécessaire d’installer un dispositif antibélier. En cas de
doute sur la manière de vérifier cette situation, communiquer avec un plombier.
• Ne pas utiliser de torche ou d’autres appareils dégageant beaucoup de chaleur près du système de filtration, des cartouches, des raccordements ou de la
tuyauterie en plastique.
• Ne pas utiliser de garniture d’étanchéité ou d’enduit d’enrobage avec les raccordements de plastique. Utiliser uniquement du ruban d’étanchéité PTFE, car les
composants de l’enduit d’enrobage sont susceptibles de détériorer le plastique.
• Faire preuve de prudence en utilisation des pinces ou clés à tuyaux pour resserrer les raccordements en plastique, car un serrage excessif risque de les
endommager.
• Ne pas installer dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ni à l’extérieur.
• Ne pas installer près de conduites d’eau susceptibles d’être endommagées par la perceuse au moment de fixer le support.
• Installer le filtre dans une position le protégeant contre les risques de contact avec d’autres objets utilisés dans la zone d’installation.
• S’assurer que l’emplacement et les attaches sont adéquats pour supporter le poids du système lorsqu’il est installé.
• S’assurer que tous les tuyaux et raccords sont solides et exempts de fuites.
• Lorsqu’un dispositif de prévention de retour d’eau est installé sur un réseau d’alimentation en eau, la dilatation thermique doit être réglée par l’installation d’un
dispositif de réglage de pression. Communiquez avec un plombier professionnel pour toute incertitude concernant le choix, l’installation ou l’entretien d’un
dispositif de dilatation thermique.
• Lorsque qu’une pompe de gavage est installée sur un réseau d’alimentation en eau, vous devez régulièrement entretenir et contrôler le pressostat joint
conformément aux instructions du fabricant. Communiquez avec un plombier professionnel pour toute incertitude concernant l’entretien de votre système de
pompe de suralimentation.
• Lorsque qu’une pompe de suralimentation est installée sur un système de distribution d’eau, vous devez installer une soupape de décharge de pression adap
tée. La soupape de décharge de pression doit être entretenue et contrôlée tous les six mois. Communiquez avec un plombier professionnel pour toute incerti
tude concernant le choix, l’installation ou l’entretien d’une soupape de décharge de pression.
• Lorsque qu’une pompe de suralimentation est installée sur un réseau d’alimentation en eau, vous devez installer une vanne de régulation de la pression et
réguler la pression de l’eau jusqu’à 80 psi. Communiquez avec un plombier professionnel pour toute incertitude concernant le choix, l’installation ou l’entretien
d’une vanne de régulation de la pression.

AVIS

REMARQUES IMPORTANTES
• Ne pas se conformer à ces directives pourrait annuler la garantie.
• Laisser un espace libre d’au moins 7,6 cm (3 po) sous le filtre pour faciliter le changement de la cartouche.
• Installer avec les orifices d’entrée et de sortie aux endroits indiqués sur l’étiquette. S’assurer de ne pas intervertir les raccordements.
• Certains codes de plomberie locaux peuvent exiger de faire appel à un plombier ou installateur autorisé pour tous les travaux effectués sur une canalisation
d’alimentation en eau potable.

Installateur : Prière de laisser ce manuel au propriétaire/à l’utilisateur.
Propriétaire : Prière de conserver ce manuel contenant les directives de fonctionnement et l’entretien.

DÉMARRAGE
Le schéma de montage se base sur les matériaux suggérés. Le montage de ce filtre peut être modifié en utilisant divers
adaptateurs.

Pièces et matériel inclus :
1) Tête du filtre
2) Cartouche filtrante — AP902 comprend AP910R; AP903 comprend AP917HD; et AP904 comprend AP917HD-S
3) Support

Outils et fournitures nécessaires (non compris) :
Il est recommandé de rassembler tous les outils avant de commencer l’installation.
Lire et respecter les directives fournies par le fabricant de tous les outils mentionnés dans ce document.
A) Coupe-tuyau
B) Deux raccordements soudés de 1 po

A

D

B

E

C) Robinet à bille de 5 cm (2 po) (soudage à l’étain)
(calculer 3 avec une dérivation, 2 sans dérivation)
D) Ruban de plomberie
E) Clé anglaise réglable
F) Torche (non illustrée)
G) Soudure de plomberie (non illustrée)
H) Fondant de soudure (non illustré)

C
REMARQUE : Pour une installation avec
dérivation en option, calculer davantage
de fournitures de plomberie

AVIS
Pour réduire les risques associés aux dommages à la propriété occasionnés par les fuites d’eau ou inondation :
• L’installation et l’utilisation DOIVENT être conformes à tous les codes gouvernementaux et de plomberie.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION IMPORTANTES
AVIS
Pour réduire les risques associés aux dommages à la propriété occasionnés par les fuites d’eau ou inondation :
•N
 e pas utiliser de garniture d’étanchéité ou d’enduit d’enrobage avec les raccordements de plastique. Utiliser uniquement du ruban d’étanchéité
PTFE, car les composants de l’enduit d’enrobage sont susceptibles de détériorer le plastique.
• F aire preuve de prudence en utilisation des pinces ou clés à tuyaux pour resserrer les raccordements en plastique, car un serrage excessif risque
de les endommager.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Couper l’approvisionnement principal en eau. Ouvrir le robinet en aval de l’installation prévue pour drainer l’eau des tuyaux.
Déposer la cartouche filtrante de la tête du filtre et la mettre de côté.
Couper le tuyau à la longueur nécessaire afin d’installer la tête du filtre et la dérivation recommandée.
Assembler la tête du filtre sur la dérivation en option comme illustré à la figure 2. Utiliser trois robinets à bille et un
module de filtration comme illustré. Pour assembler le système, utiliser un tuyau en cuivre et des raccords soudés à
l’étain.
Installer le système (valves, tuyaux et tête du filtre) dans le système d’approvisionnement en eau.
Utiliser le support fourni ou un pendard pour soutenir le système.
Insérer la cartouche filtrante dans la tête du filtre. S’assurer que l’anneau intérieur est bien positionné en tournant vers
la droite (sens horaire) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Rouvrir l’approvisionnement principal en eau. Alors que l’eau s’écoule par le robinet, fermer les soupapes 2 et 3, ouvrir
la soupape 1 (si la dérivation en option est utilisée).
Alors que l’eau s’écoule par le robinet, fermer la soupape 1 et ouvrir les soupapes 2 et 3. Laisser la cartouche filtrante
se remplir.

10. Vérifier toute trace de fuites. Laisser écouler au moins 37,8 litres (10 gallons US) dans le système avant de l’utiliser.

DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE
AVIS
Pour réduire le risque de fuite d’eau ou d’inondation, et pour garantir une filtration optimale:
• Changez la cartouche de filtration jetable tous les 12 mois ou plus tôt si vous remarquez une réduction du
débit de l’eau.
• Le non remplacement de la cartouche de filtration jetable aux fréquences indiquées est susceptible
d’engendrer une réduction de la filtration et des fissures sur le boîtier du filtre, entraînant des fuites ou une
inondation.
• Pour toute question ou tout doute, veuillez contacter le Service clientèle au 1-800-222-7880.

1-800-222-7880

NOTES/NOTAS:

1-800-222-7880

