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NOTICE FILTRE à POCHE POLAR + options : barreau magnétique et pompe 

 

FILTRE A POCHE POLAR : FIP 

Déballage 

  

   

Composants :      Pompe    Raccords 
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Ouvrir la chambre  …. 2 Boulons et 1 Boulon imperdable, 

Maintenir - pressez le couvercle pour libérer les 2 gougeons 

  

   et emballé dans la chambre …  

2 Manomètres bain d’huile      Vanne de purge pour couvercle 
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Assemblage

 

Réglage pieds 

Vidange cuve 

Vanne purge 

Circulateur entrée 

Raccord 

Mano avant filtre 

Mano après filtre 

Lecture Δ pression 

Pieds Hauteur Réglable 

Entrée en Haut Raccord Pompe 

Prise Mano Haute et Basse  

face AV ou AR  

Vanne à Visser sur le Capot 

supérieur 

Monter et étancher chaque 

composant 

 

 

Monter et étancher 
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ENTRETIEN :   perte de pression = 0.2 bar = filtre encrassé  

Isoler, purger la pression, et la cuve par le bas. 

1- Ouverture couvercle, Boulons pivotants, Ressort sous couvercle : 

maintenir appuyer pour libérer les boulons pivotants. 

     

2- Un boulons Fixe maintien le couvercle, sortir ressort, puis le joint,  

et le barreau magnétique… à remplacer tous les 2-3 ans 

  
3- Sortir la poche filtrante, remplacer la poche tous les ans. 
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4- Enfin, sortir le panier inox  …  Nettoyer la cuve, les éléments, ..

 
5- Remplacer la poche, et remettre en place l’ensemble →    

   

    

6- Graisser les joints, essuyer les surfaces, vérifier les serrages et 

étanchéités, mettre en pression, purger l’air, contrôler les pressions. 

7- Remettre en service.  
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