
GUIDE RAPIDE

Amorcer les
filtres Black

Berkey®

Instructions
d'amorçage et

d'installation pour
votre système

Berkey®

Inclus dans votre kit avec votre système Berkey® :

Valve d'amorçage universelle
Primer Rite™
Adaptateur pour filtre PF-2™
Clip Anti-Airlock
Colorant rouge x 2

1.

2.
3.
4.

Inclus dans votre kit
avec vos filtres PF-2™ :

Valve d'amorçage universelle
Primer Rite™
Adaptateur pour filtre PF-2™

1.

2.

Enveloppez le bec du
robinet avec la partie la
plus large de la valve
bleue et poussez le tout
au plus près du bec.

Empoignez votre filtre
Black Berkey® d'une
main et insérez
doucement la tige filetée
dans la valve bleue.

Gardez une main sur le filtre
et ouvrez lentement le
robinet. N'utilisez que de
l'eau froide et ne laissez pas
pendre le filtre.

Augmentez progressivement le
débit d'eau jusqu'à atteindre
un débit modéré.

Si la valve bleue gonfle
(comme une bulle),
diminuez la pression de
l'eau.

Le filtre commence à perler
sur toutes ses surfaces.
Continuez environ 1 minute
pour amorcer
complètement.

Répétez l'opération pour tous
vos filtres Black Berkey®.
Ils sont maintenant prêts à
être installés dans votre
système.

Amorcer les
filtres Berkey®

PF-2™

Enveloppez le bec du robinet
avec la partie la plus large de
la valve bleue et poussez le
tout au plus près du bec.

Repérez l'extrémité filetée
du filtre  et vissez
l'adaptateur en plastique
blanc.

Insérez délicatement
l'adaptateur dans la valve
d'amorçage bleue.
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Clip Berkey®
Anti-Airlock

Gardez une main sur le filtre et
ouvrez lentement le robinet.
N'utilisez que de l'eau froide et
ne laissez pas le filtre pendre.

Si la valve bleue gonfle
(comme une bulle), diminuez
la pression de l'eau.

Couvrez l'extrémité inférieure du
filtre (avec un doigt ou un
bouchon bleu) et laissez l'eau
remplir l'élément pendant environ
30 secondes puis coupez l'eau.

Retirez le filtre de la valve.
Couvrez les 2 extrémités avec vos
doigts ou bouchons bleus puis
secouez vigoureusement pendant
1 minute.

Extrémités débouchées,
remettez le filtre dans la valve
bleue et ouvrez l'eau sans trop
de pression (voir étape 4).

Augmentez progressivement le
débit d'eau jusqu'à ce qu'un jet
régulier coule à l'extrémité du
filtre.

Continuez pendant 2 à 3 minutes.
L'eau doit sortir parfaitement
claire.
Répétez les étapes 5 à 8 si
nécessaire.

Vos filtres PF-2™ sont
maintenant prêts à être
installés dans votre système.

Le clip Anti-Airlock, à clipser sur
le bord de la cuve basse, permet
un appel d'air dans la chambre
inférieure pour un meilleur
écoulement du robinet.

Partie plate
à l'intérieur
de la cuve

Lèvre du clip
à l'extérieur
de la cuve

Test au colorant rouge
Le test au colorant rouge permet
de vérifier que votre système est
assemblé correctement.
Il est est essentiel de le réaliser
lorsque vous filtrez une eau de
récupération, puits, forage...

Avant de commencer...

Placez deux récipients
transparents de même
hauteur, un sous chaque
sortie des filtres Black
Berkey®

Dans un contenant séparé,
ajoutez une cuillère à café de
colorant pour 4.5 litres d'eau
et remuez. Préparez un
mélange avec autant d'eau
que la cuve haute peut en
contenir.

Versez l'eau teintée dans la
chambre supérieure. Les
filtres doivent être immergés
en totalité. NE JAMAIS verser
le colorant directement dans
la cuve.

Laissez la filtration se faire
dans les récipients placés
sous chaque filtre.

Examinez l'eau de chaque
contenant. Si l'eau apparaît
teintée, vérifiez l'installation et
suivez les instructions à
retrouver dans notre FAQ.
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- Ne pas faire le test sur les
premières filtration 
- Vider l'eau de la cuve haute
- Retirez les filtres PF-2™ et
mettez-les de côté
- Videz la cuve basse et mettez-la
de côté

https://berkey-france-millenium.fr/

