FONCTIONS DU FILTRE ET DE LA SOUPAPE DE COMMANDE
¾ Filtre (Filter) :

**Cette position est le mode de filtration normal. Garder cette position
pour passer l’aspirateur au courant de l’été.
¾ Lavage (Backwash) :
**Cette position permet le nettoyage du filtre.
-Un Lavage (Backwash) est nécessaire lorsque la pression du filtre
augmente d’environ 4 à 5 livres. Vérifier votre manomètre afin de
déterminer si la pression est plus élevée qu’à la normale.
-Installer votre boyau à vidanger. Puis arrêter la pompe et régler la
soupape en mode Lavage (Backwash).
-Ensuite, repartir la pompe. Le Lavage (Backwash) dure environ deux
minutes ou moins selon l’accumulation des saletés. Vérifier le voyant en
verre installé sur la tête de votre filtreur, lorsque l’eau y passant est de
nouveau claire considérer votre Lavage (Backwash) comme étant terminé.
-Toutefois, toujours faire un Rinçage (Rinse) après un Lavage (Backwash)

¾ Rinçage (Rinse) :
**Cette position doit être effectué à la suite d’un Lavage (Backwash) afin
de replacer le sable/ verre dans votre filtreur.
-Après le Lavage (Backwash), arrêter la pompe et régler la soupape en
mode de Rinçage (Rinse).
-Remettre la pompe en fonction pendant environ 30 secondes à une
minute (vérifier le voyant en verre). De cette façon, vous veillez à ce que
toute l’eau sale résultant du Lavage (Backwash) soit acheminée hors du
filtre par le conduit de déchets.
-Arrêter la pompe, régler la soupape en mode Filtre (Filter), puis remettre
la pompe en fonction pour permettre à la filtration normale de s’effectuer.

¾ Égout (Waste) :
**Cette fonction permet à l’eau de dériver du filtre.
-Elle est utilisée habituellement pour vidanger ou abaisser le niveau d’eau
de la piscine ou encore pour passer l’aspirateur et évacuer les débris
épais directement dans le boyau à vidanger.
-En utilisant cette fonction, le niveau d’eau de votre piscine descendra
rapidement. Il est donc nécessaire de vérifier le niveau d’eau du puits
d’assèchement pour s’assurer qu’il y ait toujours plus d’eau dans la
piscine que dans le puits.

¾ Circulation (Recirculate) :
**Cette fonction permet à l’eau de circuler à travers le système de la
piscine sans toutefois passer par le filtre.
-Sous cette fonction, votre manomètre indique votre niveau de pression
normal.

¾ Hiver (Winter) :
**Tous les circuits sont ouverts.
¾ Fermé (Close) :
**Tous les circuits sont fermés

