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A200 système d’eau de boisson
Guide d’utilisation

Nous vous félicitons d’avoir choisi A200 par Kinetico, système d’eau de boisson pour
améliorer la qualité de votre eau. Vous remarquerez immédiatement les nombreux
avantages s’offrant à vous lorsqu’une eau de qualité est disponible dans votre maison,
ainsi que les avantages spécifiques au système d’eau de boisson A200.
Depuis 1970, la société Kinetico conçoit et fabrique des produits qui améliorent la
qualité de l’eau. Kinetico offre une gamme complète de systèmes purificateurs d’eau
pouvant régler tous vos problèmes d’eau de boisson. Pionnière dans le traitement
de l’eau sur demande sans électricité, la société Kinetico montre continuellement la
direction à suivre à toute l’industrie de purification de l’eau.
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A200 système d’eau de boisson

À propos de A200 par Kinetico, système d’eau
de boisson
L’eau est le liquide le plus important de toute la terre. De
plus, bien que l’eau utilisée pour boire et cuisiner
représente moins de 1% de toute l’eau utilisée dans un
domicile, sa qualité est probablement d’une grande
importance pour vous.
Les experts suggèrent que vous buviez environ huit verres
d’eau de 250 ml par jour. Maintenant que vous possédez
un système d’eau de boisson A200, vous êtes assuré de
toujours avoir une eau propre, de qualité supérieure,
ayant également bon goût. Grâce un système d’eau de
boisson A200, la consommation de vos huit verres d’eau
quotidiens sera un plaisir, jamais une corvée.

Conseils pour la consommation d’une eau de qualité
supérieure

Puisque le système d’eau de boisson A200 réduit considérablement la teneur en
métaux lourds (par exemple, le plomb), en produits chimiques et en minéraux*,
tout en éliminant les odeurs et le goût désagréable de l’eau, voici certaines
modifications que nous vous suggérons d’apporter à vos habitudes lorsque vous
utilisez l’eau de boisson A200.
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*Les contaminants énumérés ne se retrouvent pas nécessairement dans votre eau.

Laissez vos papilles gustatives décider de votre consommation en eau.
Lorsque vous mélangez des boissons ou
des jus concentrés, ainsi que lorsque vous
ajoutez de l’eau pour fabriquer une gélatine,
du café ou du thé, il est possible que vous
deviez changer les volumes d’eau utilisés. Il
se peut que vous ayez besoin d’utiliser moins
de thé ou de café pour avoir un bon goût. En
ce qui concerne les boissons concentrées,
il est possible que vous puissiez ajouter
plus d’eau sans avoir de goût « dilué ». En
outre, vous n’aurez sans doute plus besoin
de détartrer votre machine à café avec du
vinaigre, comme le recommande le fabricant.
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L’eau de boisson A200 est idéale pour la cuisine et les pâtisseries.

N’oubliez pas d’utiliser l’eau votre système d’eau de boisson A200 lorsque vous
faire cuire des pâtes ou que vous lavez vos fruits et légumes. Dès qu’une recette
comporte de l’eau, dirigez votre main vers le robinet spécial A200.

Utilisez l’eau de boisson A200 dans votre fer à repasser, ainsi que dans
les petits humidificateurs ou vaporisateurs.
Pour prolonger la longévité de vos appareils et en faciliter l’entretien, utilisez
de l’eau A200 dans votre fer à repasser et dans les petits humidificateurs. Vous
n’aurez plus besoin d’acheter de l’eau distillée ni à supporter les inconvénients
de l’eau municipale. Puisque l’eau produite par votre système A200 affiche une
teneur réduite en minéraux, elle est idéale pour ces petits électroménagers et
elle est disponible directement dans votre cuisine.

4
5

Faites vos cubes de glace avec de l’eau de boisson A200.

Si votre réfrigérateur est équipé d’une machine à glace, songez à installer une
canalisation entre votre système A200 et la machine à glace. Si vous n’avez pas
de machine à glace, n’oubliez pas de remplir vos bacs à glace avec de l’eau de
boisson A200. Quel que soit votre équipement, vous pourrez toujours avoir
des cubes de glace plus transparents, sans arrière-goût.

Les plantes et les animaux de compagnie aiment aussi l’eau
de boisson A200.
N’oubliez pas vos plantes et vos animaux. Tout comme
vous, ils adorent l’eau de boisson A200.

Fonctionnement de votre système d’eau de boisson A200
Le système d’eau de boisson A200 comporte cinq niveaux de protection pour garantir
que vous ayez toujours une bonne eau propre. Le système réduit considérablement
la teneur en métaux lourds, en produits chimiques et en minéraux, tout en éliminant
les odeurs et le goût douteux que peut avoir votre eau. Consulter la fiche technique
de performances pour obtenir plus de détails sur chacun des contaminants et sur les
performances de réduction.

Étape 1 – Le préfiltre

La première étape de filtration, réalisée avec le préfiltre (Pièce n°: sédiment
9309A, charbon/sédiment 9461A), prépare l’eau pour le processus d’osmose
inverse. Le filtre avec des pores de cinq microns retient les sédiments et les
petites particules, afin de protéger la membrane d’osmose inverse et d’en
maximiser l’efficacité.
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Étape 2 – La membrane à osmose inverse

Après la préfiltration, l’eau se dirige vers la cartouche contenant la
membrane d’osmose inverse, où sera effectué le premier nettoyage. Ici,
l’eau est poussée par pression dans une membrane semi-perméable. Cette
membrane permet d’éliminer une bonne partie des minéraux, produits
chimiques et corps étrangers pouvant se retrouver dans votre eau.

Étape 3 – Le réservoir de stockage

Lorsque l’eau a été traitée, elle est conservée dans un réservoir jusqu’au
moment de son utilisation. Pour éviter que l’eau ne devienne stagnante, elle
circule dans le réservoir.

Étape 4 – L’épurateur de post-filtre

Lorsque l’eau quitte le réservoir, elle se dirige vers un post-filtre
(Pièce n° 9306B). Contenant du charbon actif, le post-filtre ajoute une touche finale
au traitement de l’eau, réduisant sa teneur en chlore, en plus d’éliminer les
odeurs et le goût désagréable, s’il y a lieu.

Étape 5 – Le robinet

La dernière protection est un robinet spécial sans plomb, installé sur votre
évier. Grâce à ce robinet, vous êtes assuré qu’aucune particule de plomb sera
ajoutée à votre eau de boisson après son traitement

Le fonctionnement sur demande permet d’avoir une efficacité maximale
Les systèmes d’eau de boisson A200 fonctionnent sur demande, sans
électricité, ce qui signifie qu’ils fonctionnent selon vos besoins. Grâce à ce
fonctionnement sur demande, les systèmes d’eau de boisson A200 produisent
une eau de boisson de qualité supérieure, tout en optimisant la consommation
en eau.

Le système d’arrête automatique permet d’économiser l’eau

Lorsque le réservoir est plein, votre système d’eau de boisson A200 s’arrête
automatiquement. Il recommencera à produire de l’eau uniquement lorsque
le réservoir sera presque vide. Grâce à ce vidage successif du réservoir, vous
êtes assuré d’avoir une eau fraîche au goût agréable, sans qu’il soit nécessaire
d’avoir une production d’eau continue et inutile. Contrairement à d’autres
systèmes, l’eau traitée n’est pas constamment envoyée aux égouts.

3
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Les cartouches filtrantes à débranchement rapide facilitent l'entretien
Le filtre du système de purification d'eau potable A200
se change en un clin d'œil. Après avoir complètement
dépressurisé le système, changez les cartouches en les
tournant simplement d'un quart de tour et en les tirant
vers le bas. Des instructions détaillées sont fournies avec
chaque cartouche de rechange. Des renseignements
supplémentaires sont fournis dans ce manuel d'utilisation
sous la rubrique « Remplacement de filtre ».

Accessoires du système

Votre système peut également être équipé des accessoires suivants, disponibles
auprès de votre détaillant local Kinetico.

Robinets sans plomb avec finition décorée

Le robinet décoré s’utilise comme un robinet chromé standard. Vous n’avez
qu’à abaisser la poignée pour faire sortir de l’eau. Des robinets décoratifs
sont proposés en chrome classique, nickel satiné/inoxydable, nickel brillant,
bronze huilé, laiton poli, blanc arctique, biscuit clair et réglisse noire.

Réservoir grande capacité*

Un réservoir plus grand permet à une grosse famille de disposer de plus
d’eau, mais il fonctionne exactement comme un réservoir standard. Aucune
opération spéciale n’est nécessaire sur votre système. Dégustez simplement
votre eau claire et propre.

*Les accessoires du système ne sont pas certifiés WQA.
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Entretien de votre système d’eau de boisson A200
REMARQUE: Pour que votre système d’eau de boisson A200 fonctionne bien, suivez
toujours les instructions d’utilisation, d’entretien et de remplacement.
Pour que le produit dure longtemps, la dureté de l’eau devrait être entre
0 et 10 gpg. Le système ne doit pas être utilisé si l’eau est impropre à la
consommation ou d’une qualité inconnue. Les systèmes réducteurs de kystes
peuvent être utilisés pour traiter de l’eau désinfectée contenant des kystes
filtrables.

Pour fournir longtemps de l’eau de qualité supérieure, il est important que le système
d’eau de boisson A200 soit bien entretenu.

Arrêt du système

Si vous découvrez un problème affectant votre système d’eau de boisson, coupez
l’alimentation en eau du système, puis demandez l’aide de votre détaillant
Kinetico agréé. Si vous prévoyez quitter votre domicile pendant plusieurs
jours, coupez l’alimentation en eau de votre système pour en accroître la
longévité. A votre retour, vous pouvez également vider le réservoir d’eau de boisson
pour garantir la fraîcheur de l’eau consommée.

Pompes de pressurisation

Dans certains domiciles, il est nécessaire d’installer une pompe de pressurisation
pour garantir que l’eau arrive au système avec une pression suffisante. Avant
d’exécuter une opération d’entretien sur votre système, n’oubliez pas de
débrancher ou de coupez l’alimentation électrique de ces pompes.

Durée des filtres

Une famille moyenne de quatre personnes ayant une consommation d’eau moyenne
peut s’attendre à ce que le préfiltre et les cartouches de post-filtration durent
environ de neuf à douze mois. La société Kinetico recommande de remplacer
ces cartouches au moins une fois l’an. La cartouche contenant la membrane
d’osmose inverse devrait être remplacée dès que le système cesse de réduire
normalement la teneur en solides dissous.
Votre détaillant Kinetico agréé est en mesure de remplacer les cartouches filtrantes
usées, de complètement désinfecter votre système, de vérifier la qualité de votre
eau et de vérifier le bon fonctionnement de votre système. Si vous décidez de
remplacer vous-même des cartouches usées, suivez attentivement les instructions.
Ne tentez jamais d’enlever une cartouche du système sans auparavant dépressuriser
le système. Pour éviter toute contamination après un contact humain, n’oubliez pas
de complètement désinfecter votre système en suivant les instructions indiquées
sous « Procédure de désinfection », plus loin dans ce manuel.
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Procédure de désinfection
Si vous décidez de remplacer vous-même des cartouches usées sur votre système
d’eau de boisson A200, vous devez utiliser une trousse de désinfection disponible
chez votre détaillant Kinetico. Suivez les instructions fournies et désinfectez
complètement votre système. Lavez-vous soigneusement les mains et ne
touchez à aucun composant interne du système. N’oubliez pas que vous pouvez
toujours demander à votre détaillant Kinetico de remplacer les filtres usés, de
désinfecter votre système et d’analyser votre eau pour garantir qu’elle est de la
meilleure qualité.
AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures et les dommages matériels, ce système doit être
correctement dépressurisé avant d’enlever une cartouche ou tout autre
composant.
REMARQUE: L orsque vous vous apprêtez à déconnecter et désinfecter votre système,
préparez-vous à récupérer des écoulements d’eau.

A. Enlevez le couvercle décoratif. Fermez le robinet d’arrivée de l’eau froide.
Ouvrez le robinet d’eau de boisson pour vider le réservoir. Avant de
continuer, attendez qu’il n’y ait plus aucun débit d’eau sortant du robinet
d’eau de boisson (il faudra peut-être plusieurs minutes).
B.

Enlevez les cartouches de préfiltration et de post-filtration 1 . Lorsque vous
enlevez les cartouches, préparez-vous à récupérer des écoulements accidentels
d’eau. Jetez les vielles cartouches. Enlevez la cartouche contenant la membrane,
au centre du support 2 . Rincez cette cartouche dans un bac ou un évier,
puis conservez-la pour la réinstaller plus tard.

C.

Remplissez les cartouches de désinfection au 3/4 avec de l’eau propre.
Ajoutez une mesure (5 ml) d’eau de Javel ordinaire, non parfumée (5.25%
d’hypochlorite de sodium) au centre de chaque cartouche 3 . Installez les
cartouches de désinfection dans les têtes du préfiltre, du post-filtre et de la
membrane 4 .

D. Fermez le robinet d’eau de boisson. Assurez-vous que le robinet du réservoir
est ouvert. Ouvrez lentement le robinet d’arrivée de l’eau froide et laissez
l’eau chlorée remplir le réservoir pendant environ cinq minutes.
E.

Fermez le robinet d’arrivée de l’eau froide et le robinet du réservoir. Ouvrez
le robinet de l’évier pour dépressuriser le système. Enlevez les cartouches
de désinfection 5 . Préparez-vous à récupérer des écoulements d’eau en
enlevant
les
cartouches.
Videz
les
cartouches.
Mettez
une cartouche de côté pour l’utiliser dans l’étape G.
Conservez les deux autres cartouches de désinfection pour une utilisation
future. Fermez le robinet de l’évier.

F.

Installez une nouvelle cartouche de post-filtration dans la tête de postfiltration, sur le côté droit du collecteur. Installez la cartouche membrane au
centre du collecteur 6 .
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G. Mélangez 1/3 tasse d’eau propre avec une cuillère à thé égalisée de « Iron Out »
ou de métabisulfite de sodium. Ajoutez cette solution à la cartouche de
désinfection mise de côté dans l’étape E ci-dessus. Vous pouvez utiliser un
petit entonnoir domestique en plastique ou le videur fourni dans la trousse
de désinfection Kinetico pour ajouter la solution dans la cartouche. N’oubliez
pas de laver à fond l’entonnoir avant de l’utiliser pour autre chose. Ajoutez
suffisamment d’eau propre dans la cartouche pour la remplir, puis installezla dans la tête de préfiltration 7 .
H. Déconnectez le tuyau sortant du robinet du réservoir, puis placez l’extrémité
du tuyau dans un seau ou un bac. Ouvrez le robinet d’arrivée de l’eau froide
et laissez l’eau se vider dans le seau ou le bac pendant 15 à 20 minutes. Cette
opération devrait bien faire passer la solution de désinfection au travers de
la membrane. Après ce délai, fermez le robinet d’arrivée de l’eau froide.
Reconnectez le tuyau sur le robinet du réservoir. Si l’extrémité du tuyau
est rayée ou entaillée, coupez la partie endommagée avant de raccorder le
tuyau au réservoir.
IMPORTANT: La solution de désinfection de la membrane doit être bien
rincée sur la membrane. IL NE FAUT JAMAIS boire l’eau
produite par le système durant la procédure de rinçage.
REMARQUE: Le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique
fixée sur l’intérieur du couvercle du support. Si le système
est installé sur une arrivée d’eau chlorée, utilisez un préfiltre
charbon/sédiment à haute capacité (Pièce n° 9461A) pour
enlever le chlore avant que l’eau n’atteigne la membrane. Si le
système est installé sur une arrivée d’eau non chlorée, utilisez
une cartouche de préfiltration à sédiment (Pièce n° 9309A).
L’utilisation d’un préfiltre charbon/sédiment sur une arrivée
d’eau non chlorée peut provoquer un problème de bactéries
et d’odeur.
Le système A200 à osmose inverse ne doit
être utilisé que pour la réduction de la teneur
en arsenic des approvisionnements d’eau chlorée dont la
concentration résiduelle de chlore libre à l’entrée du système
peut être détectée. Le chlore doit être éliminé au moyen
d’un filtre à carbone/sédiment de grande capacité (Pièce nº
9461A).

I.

E nlevez la cartouche de désinfection installée sur la tête de préfiltration
(côté gauche du système), puis installez la nouvelle cartouche de
préfiltration 8 .

J.

Ouvrez le robinet de l’évier. Ouvrez le robinet d’arrivée de l’eau froide.
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K.

 uvrez le robinet du réservoir. Le réservoir devrait alors se vider par le
O
robinet de l’évier. Cette opération devrait rincer les petites particules de
charbon pouvant se détacher d’une nouvelle cartouche de post-filtration.
Lorsque le débit devient un goutte à goutte, fermez le robinet de l’évier.
Attendez plusieurs heures pour que le système puisse remplir le réservoir.
Jetez ensuite l’eau accumulée dans le réservoir, puis remplissez de nouveau
le réservoir et dégustez une bonne eau claire et propre.

1
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8
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Remplacement des cartouches filtrantes
Pour que le système vous offre des performances optimales, pour préserver la
validité de la garantie et pour que votre système respecte les normes WQA, vous
devez remplacer les cartouches de préfiltration et de post-filtration au moins une
fois l’an. La cartouche contenant la membrane d’osmose inverse doit être remplacée
dès que le système cesse de réduire efficacement les solides dissous. Vous pouvez
surveiller le taux de TSD (total des solides dissous) avec un moniteur de performance
Kinetico optionnel (Pièce n° 9062), s’installant directement sur le robinet de sortie,
par un autre moniteur externe équivalent ou par votre détaillant Kinetico agréé. Le
tableau ci-dessous indique les filtres convenant à votre système.

Emplacement

A Préfiltre

Arrivée d’eau Chlorée

Arrivée d’eau Non Chlorée

(eau de ville ou puits chloré)

(eau de ville ou puits chloré)

Haute capacité
charbon/sédiment
(Pièce n° 9461A)

Cartouche sédiment
(Pièce n° 9309A)

B Membrane OI

Cartouche à membrane pour système A200 à osmose inverse
(Pièce n° 9428A)

Post-filtre

Cartouche de goût et odeur (Pièce n° 9306B)

C

A

B
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Spécifications du système
Niveau maximum de TSD (ppm):

3000 ppm*

Plage de pH:

3-11

Plage de pression:

35-100 psi (241,3-689,5 kPa)

Alimentation en eau:

0-10 gpg (dureté) et 0 – 0,1 ppm (fer)

Plage de température:

35˚- 100˚F (2˚- 38˚C)

Capacité de production/décharge:

6à1

Débit nominal:

1,0 gallon/min (4,5 Lpm)

Capacité de filtration nominale (post-filtre):

500 gallons (1892 litres)

Production quotidienne typique:

10,9 gallons/jour (41,3 litres/jour)

Production quotidienne maximale:

30 gallons/jour** (113,5 litres/jour)

* Remarque : les niveaux de MDT supérieurs à 1 500 mg/l doivent avoir une pression supérieure à 50 psi.
** L a capacité maximum à été calculée par le fabricant avec un réservoir ouvert, une pression d’admission
idéale de 100 psi, une température de 98°F (32°C) et un TSD de 100 ppm.

Le système de purification d'eau potable A200 est testé et certifié par WQA afin de
répondre aux normes 42 et 58 de la NSF/ANSI pour la réduction des réclamations
spécifiées sur la fiche technique des performances. Se conforme également à la
norme B483.1 de la CSA - Drinking Water Treatment Systems (Systèmes de traitement
de l'eau potable) (Veuillez consulter la fiche technique des performances pour y
trouver chaque contaminant et la performance du produit à cet égard).

F12

A200 système d’eau de boisson

Journal d’entretien
Numéro de série du système de purification d'eau potable A200: _________
Préfiltre recommandé: ___________________________________________
Remplacement
Date

du préfiltre du post-filtre

de la
membrane
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Teneur totale
des solides
dissous dans
l’eau traitée

Désinfecté

Nom du distributeur:_____________________________________________
Adresse du distributeur:__________________________________________
Site web:_______________________________________________________
Numéro de téléphone du distributeur: ______________________________
Nom du vendeur:________________________________________________
Numéro de série du système:______________________________________
Modèle installé:_________________________________________________
Date d’installation: ______________________________________________
Autre(s) équipement(s): __________________________________________
Nombre de membres du ménage: __________________________________
Dureté:_____________________ gpg

Fer ferreux:____________ ppm

Fer ferrique:_________________ ppm

pH:_______________________

TDS:________________________ ppm

Chlore:________________ ppm

Turbidité:___________________ uTN
Sulfure d’hydrogène(H2S):_____________________________________ ppm

REMARQUE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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