
NOTICE DE MONTAGE du système AMILO Compact+ 

Le système de filtration/vitalisation de l’eau AMILO 
modèle Compact+ est composé de 2 porte-
filtres imprégnés à l’argent.  

Ce système est à monter en by-pass (cf. image ci-contre 
à titre d’exemple), à l’arrivée d’eau de l’habitation, en 
aval d’un réducteur de pression si nécessaire, car la 
pression ne doit pas dépasser 5 bars. 

Le système doit être maintenu à l’abri de la lumière. 

Assembler la tête et la cuve du module de filtration, 
contenant une cartouche filtrante en charbon fibre bloc, 
après lubrification du joint avec le lubrifiant fourni. 
Raccorder ce module de filtration au module de 
vitalisation de l’eau et traitement naturel du calcaire 
grâce au raccord fourni. Positionner le manchon vortex 
en sortie de l’ensemble en respectant le sens 
d’écoulement indiqué par la flèche (voir ci-contre). 

L’étanchéité des raccords doit être assurée au téflon. 

Prévoir chevilles et vis adéquates pour fixer la platine de 
support au mur. Suspendre le module de filtration sous 
la platine avec les vis fournies. 

A la mise en eau de l’installation, purger au moins 5 
minutes à fort débit, puis 5 minutes à débit réduit, pour 
nettoyer le filtre et évacuer les poussières de charbon. 
L’eau peut avoir une couleur blanche en raison de la 
grande quantité d’oxygène présent dans le charbon au 
départ. Ceci est normal et disparait rapidement ensuite. 
Le goût de l’eau doit être neutre. 
Evacuer l’air restant dans les porte-filtres à l’aide des vis 
de purge situées sur les têtes des porte-filtres. 
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Veiller au sens de montage 
du manchon vortex, selon la 
marque gravée dessus. 

Exemple de bypass 

POUR LA POSE : 

Vous devez vous procurer les fournitures nécessaires au by-pass (disponibles sur demande) : 3 vannes en 3/4’’ 
et, selon l’installation existante, 2 raccords coudés, 2 T, les tubes ou le flexible (env. 40cm). 
Prévoyez aussi les vis et chevilles pour fixer l’équerre centrale. 

Merci de prendre des photos de l’installation et de les transmettre au contact ci-dessous. 

Pour tout complément sur la pose et le produit, contactez la personne qui vous a transmis les informations de 
montage ou appelez Thomas LEMOT au 0615.964.982 – technique@amilo.earth 

Nous vous souhaitons une agréable mise en service du système AMILO ! 
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