
• Entretien facile et rapide.   
 Pas de collier de serrage,   
 tige de cisaillement ou   
 contenant pressurisé.

• Ne nécessite aucun   
 produit chimique ou
 branchement électrique.

• Pratique, compact,   
 complet et léger.

• S’installe en quelques   
 minutes, fiable et simple à  
 utiliser.

Systèmes pour l’eau 
potable NPQC2 Idéal 
spécialement pour les appareils 
à fabriquer de la glace, 
véhicules récréatifs et petites 
embarcations. Pour utilisation 
en eau douce.

Nature Puremd QCmc

SyStÈmeS POUR L’eaU POtabLe

Pour les systèmes Nature Pure QC2 à changement rapide, modèle 
de base (sans robinet) ou avec robinet. Veuillez lire toutes les 
instructions avant de commencer l’installation. Elles sont les mêmes 
pour tous les systèmes Nature Pure QC.
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Systèmes pour toute la maison ou pour un 
point d’utilisation spécifique.

Renseignez-vous également sur notre pré-filtre à grand débit 
Spark-L-Puremd

Interface

Cartouche

INStRUCtIONS D’INStaLLatION



Pièces pour le système Nature Puremd QC2
Assurez-vous d’avoir en main toutes les pièces mentionnées ci bas. S’il en manque, 
communiquez avec votre fournisseur ou appelez 1-800-441-8166 du lundi au vendredi (USA) 
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NPQC2 Modèle de base pièces à l’intérieur de la boîte

NPQC2 Modèle avec robinet 
pièces à l’intérieur de la ligne 
pointillée 

7

Pour commander des pièces ou une cartouche de remplacement, communiquez avec 
votre fournisseur ou appelez 

1-800-441-8166 du lundi au vendredi (USA)
Pour assistance technique communiquez avec votre fournisseur ou appelez 

610-363-7900 (USA)

Instructions d’entreposage pour l’hiver
1. Fermez l’alimentation en eau pour un entreposage à plus long terme sans la  
 cartouche.
2. Retirez la cartouche NPRS2QC (Figure 1), drainez en renversant la cartouche  
 vers le bas et séchez à l’air libre.
3. Mettez le bouchon de protection fourni avec votre cartouche (Figure 2).  
 Entreposez dans un endroit propre, sec et à l’épreuve du gel.
4. Retirez le connecteur sanitaire de son espace de rangement et vissez-le dans  
 l’interface du NPQC (Figure 3). Ceci permet à l’eau de pouvoir circuler dans la  
 tuyauterie pour le nettoyage et l’hivernage. 
Note: Assurez-vous de bien drainer tout l’antigel de la tuyauterie avant de 
réinstaller la cartouche NPRS2QC. L’antigel ne doit pas pénétrer dans la 
cartouche NPRS2QC.

Installation de la cartouche de remplacement
Il n’est pas nécessaire de fermer l’alimentation en eau pour changer la cartouche. 
Le débit d’eau est automatiquement interrompu à l’intérieur de l’interface lors du 
retrait de la cartouche usée et remis en marche lorsque la nouvelle cartouche est 
mise en place.
1. Placez un petit récipient sous le système NPQC2  pour recueillir l’eau de la   
 cartouche à enlever. Dévissez et disposez de la vielle cartouche NPRS2QC (Figure 1).
2. Enlevez le bouchon de protection (Figure 2) de la nouvelle cartouche NPRS2QC et  
 conservez-le pour l’entreposage en hiver.
3. Vissez la nouvelle cartouche NPRS2QC (Figure 3). Le débit d’eau reprendra lorsque  
 la cartouche sera bien en place.
4. Ouvrez le robinet et laissez couler pour éliminer les particules en suspension et  
 l’air du système.

Figure 2 Figure 3
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Figure 1

Bouchon 
de protection

Bouchon 
de protection

Numéro Description Quantité

 1 Interface en acier inoxydable NPQC18-8 avec support 
  (ne pas séparer le support de l’interface), avec 
  connecteur sanitaire pour by-pass ........................................................ 1

 2 Cartouche NPRS2QC  avec bouchon protecteur .............................. 1

 3 Boyau de raccordement de 30 pouces, 9/16’’- 24 brins,
  (connecteur à compression 3/8’’) ......................................................... 2

 4 Vis de support ............................................................................................. 3

 5 Coudes (modèle de base seulement) ................................................. 2

 6 T en plastique (modèle avec robinet seulement) ............................ 1

 7 Robinet avec disque en céramique (modèle avec 
  robinet seulement) ..................................................................................... 1



1. Fermez l’alimentation en eau froide.
2. Positionnez et installez l’interface à la verticale avec la cartouche en bas de 

l’interface (Figure 1) à l’intérieur du cabinet sous l’évier. Assurez-vous qu’il y ait 
suffisamment d’espace afin de faciliter les changements de cartouches. Utilisez les 
trois vis fournies (le support du connecteur sanitaire peut être déplacé de façon 

rotative afin de faciliter l’accès aux trous pour les vis. 
Ne pas retirer le support de l’interface. Assurez-vous 
que les boyaux de raccordement de 30 pouces pour 
l’entrée et la sortie peuvent se rendre au point de 
raccordement.
3. Assurez-vous que les coudes fournis sont   
 de la même grosseur que le boyau d’alimentation  
 en eau froide qui se rend au robinet existant. Si  
 nécessaire, coupez le boyau d’alimentation à 90  
 degrés et fixez les coudes fournis avec les attaches  
 appropriées (que vous devez fournir) (Figure 2).  
 Vissez un bout du boyau de raccordement de 30  
 pouces à la ligne d’alimentation et l’autre bout  
 au port marqué IN de l’interface du NPQC. Vissez  
 un bout du deuxième boyau de raccordement de  
 30 pouces au port marqué OUT de l’interface du   
 NPQC et l’autre bout à la ligne d’alimentation   
 allant au robinet (Figure 3).
4. Retirez le connecteur sanitaire de l’interface du  
 NPQC et rangez-le dans le support prévu à cette  
 fin sur l’interface (Figure 4).
5. Vissez la cartouche NPRS2QC en place.
6. Ouvrez doucement l’alimentation en eau et   
 vérifiez s’il y a des fuites.
7. Ouvrez le robinet et laissez circuler l’eau dans   
 le système afin d’éliminer les particules et les  
 bulles d’air emprisonnées durant le procédé de  
 fabrication.

Boyau venant 
du boyau 

d’alimentation 
en eau froide 

vers le port 
marqué IN du 

NPQC

Figure 3 Boyau venant du port
marqué OUT de 

l’interface NPQC
vers le robinet.

Installation du modèle de base Nature Pure QC2
(Le robinet n’est pas compris avec le modèle de base) 
Nous recommandons d’installer une valve d’arrêt sur la ligne d’alimentation.

GaRaNtIe
Veuillez remplir et envoyer la carte de 

garantie dans les dix jours suivant votre 
achat. Vous pouvez également vous 

inscrire sur le site 
 www.generalecology.com

Connecteur 
sanitaire 

pour le 
by-pass

Support du 
connecteur 

sanitaire 
de 

by-pass

Figure 4

Utilisation et entretien
Votre système de purification Nature Pure QC2 est fabriqué aux États-Unis avec les 
meilleurs matériaux disponibles. Si bien entretenu, son utilisation demeurera pratique 
et efficace. Afin de bien nettoyer les surfaces du robinet et de l’interface, utilisez un 
peu de détergent liquide non-abrasif et un linge doux et humide. Frottez doucement la 
surface jusqu’à ce qu’elle soit bien nettoyée. Ensuite rincez et asséchez avec un linge 
doux et sec.

L’eau dure peut laisser des dépôts calcaires ou des taches s’ils ne sont pas nettoyés 
régulièrement. Ces dépôts peuvent s’avérer difficiles à enlever avec un simple 
détergent liquide. On peut alors utiliser un linge doux avec un peu de vinaigre ou une 
solution d’acide faible, appliquez ensuite directement sur les taches et frottez. Ne 
pas utiliser de détergents abrasifs sur l’acier inoxydable poli ou le chrome au risque 
d’endommager le fini de façon permanente. 

Lorsque vous remarquez une diminution du débit, il est alors temps de changer la 
cartouche NPRS2QC.  Sinon, la cartouche doit être changée au moins à tous les 
deux ans. La durée de vie peut varier selon la qualité de l’eau. Notez que même si 
le débit d’eau est interrompu automatiquement lorsque la cartouche est enlevée et 
qu’elle est remise en marche lorsque la nouvelle cartouche est bien en place, nous 
recommandons d’installer une valve d’arrêt sur la ligne d’alimentation afin de faciliter 
l’installation du système et autres interventions possibles.

Pour un entreposage à long terme, enlevez la cartouche de l’interface et laissez 
sécher à l’air libre. Installez le bouchon de protection fourni avec la cartouche. 
Entreposez dans un endroit sec et propre. Installez le connecteur sanitaire sur 
l’interface.

Une garantie limitée du fabricant de 5 ans s’applique pour l’interface Nature Pure QC 
seulement et ce, si l’usage est conforme aux instructions. Veuillez vérifier l’interface 
pour tous signes d’usure pouvant indiquer qu’un remplacement est nécessaire. 
Consulter la carte de garantie pour connaître les termes et conditions spécifiques.

General Ecology, Inc. 151 Sheree Boulevard, Exton, PA 19341 USA
tél : (610) 363-7900 • télécopieur: (610) 363-0412
www.generalecology.com • info@generalecology.com 
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Nous recommandons d’installer une valve d’arrêt 
sur la ligne d’alimentation.
1. Fermez l’alimentation en eau froide.
2. Positionnez et installez l’interface à la verticale 

avec la cartouche en bas de l’interface (Figure 
1) à l’intérieur du cabinet sous l’évier. Assurez-
vous qu’il y ait suffisamment d’espace afin de 
faciliter les changements de cartouche. Utilisez 
les trois vis fournies (le support du connecteur 
sanitaire peut être déplacé de façon rotative afin 
de faciliter l’accès aux trous pour les vis. Ne pas 
retirer le support de l’interface. Assurez-vous que 
les boyaux de raccordement de 30 pouces pour 
l’entrée et la sortie peuvent se rendre au point de 
raccordement.

3. Assurez-vous que le T fourni est de la même 
grosseur que le boyau d’alimentation en eau 
froide qui se rend au robinet existant. La figure 
8 indique d’autres options. Si nécessaire, coupez 
le boyau d’alimentation à 90 degrés et fixez le 
T fourni avec les attaches appropriées (que vous 
devez fournir) (Figure 2). Vissez un bout du boyau 
de raccordement de 30 pouces au T que vous 
venez d’installer sur la ligne d’alimentation et 
l’autre bout au port marqué IN de l’interface du 
NPQC. 

4. Déterminez l’emplacement souhaité du robinet 
et percez une ouverture de ¾ po (pouvant aller 
jusqu’à 1-½ po). Vous trouverez inclus un gabarit 
de montage pour le robinet. Assurez-vous d’avoir 
suffisamment d’espace pour la tige filetée du 
robinet sous l’évier.

5. Glisser la tige filetée du robinet à travers le joint 
d’étanchéité noir de la base et vissez à la main le 
deuxième boyau sur la tige du robinet (Figure 3). 

6. Faites passer le boyau par l’ouverture et serrez à 
la main l’écrou ouvert (Figure 4).

7. Vissez le deuxième boyau fourni de 30 po sur le 
port marqué OUT de l’interface NPQC (Figure 5).

QUeStIONS?
Communiquez avec notre 

service à la clientèle 
1-866-527-0558 

pour toute assistance.
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Installation du modèle Nature Pure QC2 avec robinet
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Les boyaux d’alimentation 
en eau froide peuvent varier 
selon le fabricant. Si le T 
fourni avec votre système 
Nature Pure QC ne s’applique 
pas à votre installation, 
considérez ceux-ci. T rotatif Flair-itmdHepworth Hep
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Gabarit d’installation du robinet

Découpez et 
placez sur l’évier 
à l’endroit où 
vous voulez 
pratiquer 
l’ouverture.
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8. Vissez le bec fileté sur la base du robinet (Figure 6). Ne pas trop serrer.
9. Retirez le connecteur sanitaire de l’interface du NPQC et rangez-le dans le support 

de l’interface prévu à cette fin (voir instructions du modèle de base à la Figure 4). 
Vissez la cartouche NPRS2QC en place (Figure 7).

10. Ouvrez doucement l’alimentation en eau et vérifiez s’il y a des fuites.
11. Ouvrez le robinet et laissez circuler l’eau dans le système afin d’éliminer les 

particules et les bulles d’air emprisonnées durant le procédé de fabrication.
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