
DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser un 
Duplex anti-tartre ?

Préservez vos appareils ménagers, la chaudière et la machine à laver des méfaits 

du calcaire en installant un kit anti-tartre en amont de votre installation. Une pose 

réalisable en quelques minutes.

INTRO

Mètre
Crayon
Coupe-tube
Tournevis
Perceuse
Clé à molette
Clé plate
Marteau
Ebavureur

CAISSE
À OUTILS

Kit Duplex anti-tartre
2 raccords
Tampon de laine d’acier
Te� on
Chevilles

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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1 •  Pour protéger ef� cacement l’ensemble des appareils raccordés au réseau d’eau de 
la maison, le kit anti-tartre doit venir se placer au plus près du départ d’eau froide de 
l’habitation.

CONSEIL

Avant de débuter l’installation, éteignez votre chauffe-eau, coupez 
l’alimentation générale d’eau et ouvrez deux ou trois robinets 
d’eau froide pour faire chuter la pression. Pensez également à 
vidanger la canalisation en desserrant un raccord en point bas et 
en récupérant l’eau.

 Montage à blanc
•  Engagez provisoirement les Tés de Bypass dans les raccords. Le robinet pricipal doit 

venir se placer du côté de l’arrivée d’eau.
•  Ce montage «à blanc» permet de repérer les points de � xation de la platine. Marquez 

au crayon puis retirez le kit.
• Percez et engagez des chevilles adaptées à la nature du mur.

Un simple repiquage
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2  Logement ancien avec murs pleins
•  Présentez votre kit anti-tartre et tracez la recoupe nécessaire sur le tuyau. Avec ce 

modèle, il faut recouper 50 cm de tuyau.
• Dégagez le tuyau de ses � xations et coupez par rotation du coupe-tube.
• Ébavurez et frottez la zone de raccord à la laine d’acier.
• Installez un raccord à chaque extrémité du tuyau.

 Fixer le kit
• Engagez les Tés de Bypass aux raccords, sans oublier le te� on, et serrez les écrous.
• Fixez la platine avec les vis.
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CONSEIL
Chaque bol transparent doit être serré fermement, mais sans 
excès, car le joint torique risquerait alors de s’écraser et de 
perdre de son ef� cacité.

 Les consommables
•  Placez en premier dans le sens d’écoulement la cartouche anti-boues dans son bol. 

Véri� ez que le joint torique d’étanchéité est bien à sa place avant de visser le bol sur 
son embase avec la clé fournie.

•  Procédez de même avec la cartouche anti-calcaire.

 Mise en eau
• Laissez les deux robinets de Bypass fermés et ouvrez le robinet principal du kit.
•  Ouvrez l’alimentation générale en eau et véri� ez que l’eau coule bien au robinets 

d’eau froide laissés ouverts.
•  Ouvrez ensuite lentement les deux robinets de Bypass puis fermez le robinet principal 

du kit.
•  Véri� ez que l’eau coule bien aux robinets ouverts, testez aussi les robinets d’eau 

chaude puis fermez tous les robinets.
•  Contrôlez l’absence de fuite au niveau des raccords et des joints puis replacez votre 

chauffe-eau sous tension.
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3
La mise en service

CONCLUSION
Un équipement peu onéreux, rapide à mettre en œuvre et 
qui préserve vos installations.

BON À 
SAVOIR

L’entretien se limite au remplacement des cartouches, une à deux 
fois par an selon les cartouches ou la consommation d’eau.


