
Cartridges:
Sediment - ST series (tin core)
Sediment - SS series (steel core)

Sump Housing:  call factory

Head Assembly:  call factory

O-Ring/Gasket Kit:  
KIT-FSS or KIT-FSS-HF

Locking Ring:  call factory

InstallatIon WarnIngs
• DO NOT install on line pressures above 300 psi (20 bar.)
• DO NOT overtighten pipe fittings.
• DO NOT use wicking or sealer; Teflon™ tape is recommended.
• Replace O-ring seal if there is visible damage.
• Maximum temperature allowed 99˚C (210.2˚F).
• DO NOT use with water that is microbiologically unsafe or of    
   unknown quality without adequate disinfection before or after the system. 
• Allow minimum of 2” clear space under filter to facilitate cartridge change.

Procedure for InstallIng fIlter on Water lIne
before starting, shut off main water supply and drain pipes

step 1: Loose fit all parts and 
calculate length of pipe to be 
removed. 
step 2: Cut pipe.
step 3: Install fittings onto pipe 
and connect to head assembly.
Step 4: Separate filter sump from 
head by unscrewing locking ring.

Warranty
This Advanced Water Products water filter is warranted for a period of one (1) year from the date of  
original consumer purchase against defects in material or workmanship employed by the manufacturer.  
VIQUA’s obligation under this warranty shall consist of the repair or replacement, at its option, of this 
Filter, if delivered to “VIQUA a Trojan Technologies Company, 425 Clair Rd. W., P.O. Box 1719, Guelph, ON 
N1L 1R1,” delivery charges prepaid, and shown to the satisfaction of VIQUA to be defective; provided only 
that the defect is not the result of abuse, misuse, alteration, or damage.  The warranty card supplied with 
this filter should be completed by the original consumer purchaser and mailed to VIQUA within ten (10)  
days of purchase, in order to register your warranty and insure prompt attention to any warranty claim.

oPeratIng InstructIons to rePlace 
cartrIdge
Replace cartridge when there is a noticeable  
drop in water flow at the faucet or tap.

step 1: Shut off inlet 
and outlet valve.
step 2: Unscrew 
petcock at bottom of 
filter sump and drain 
water.
step 3: Unscrew 
locking ring, remove 
sump from outer head 
and remove cartridge.

step 4: Clean 
and inspect all 
components.  
Lubricate O-ring and 
gasket with a light 
coating of a silicone 
based lubricant. 
Replace O-ring seal 
if there is visible 
damage. 

step 5: Install new AWP
cartridge into sump.  
AWP cartridges are 
designed and 
manufactured to pro-
vide the best possible 
performance.  Use of 
competitive cartridges 
may result in system 
failure.

step 6:  Replace sump 
and tighten locking ring 
firmly onto the head 
until a definite stop is 
felt and the cartridge 
is sealed. However, be 
sure not to overtighten 
or force sump. 
step 7: Turn on inlet/
outlet valve and allow 
water to purge air from 
the unit.

rePlacement Parts

step 5: Push filter sump (with 
cartridge) over o-ring and gasket, 
slide locking ring up to head and 
tighten using pin wrench supplied 
(don’t overtighten–Teflon® tape 
may be used). 

step 6: Connect and tighten, 
making sure filter is in a straight 
vertical position.

By-pass section: Can be installed 
around unit if desired using either 
threaded or sweated fittings.

note: Filter can be adapted to various pipes by using reducing adapters on 
either end. Installation fittings can be sweated or threaded. Use galvanized  
fittings for installation on galvanized pipe.
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Joint torique/statique : 
KIT-FSS ou KIT-FSS-HF

Corps de filtre :   
contacter le fabriquant

Tete de filtre :    
contacter le fabriquant

Cartouche :
Sediment - ST série 
 (noyau de bidon)
Sediment - SS série 
 (noyau en acier)

Bague de verrouillage  :
contacter le fabriquant

InstallatIon - aVertIssements
 •   NE PAS installer le produit sur une canalisation pressurisée à 
    300 lb/po2 (20 bars).
 •  NE PAS serrer excessivement les raccords sur les tuyaux.
 •  NE PAS utiliser de la filasse ou un composé d’étanchéité. On    
        recommande l’emploi de ruban de Teflon™.
 •  Remplacer le joint torique s’il est visiblement détérioré.
 •  La température de service maximale est de 99 ˚C (210,2 ˚F).
 •  Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement insalubre 
    ou de qualitée inconnue  sans désinfection adequate en amont ou   
        en aval de l’appareil.
 •  Ménager un espace libre d’au moins 2 po sous le filtre pour    
       faciliter le remplacement de la cartouche.

InstallatIon du fIltre sur la canalIsatIon d’eau
avant de commencer, fermer le robinet de la canalisation d’eau et vider l’eau des tuyaux

garantIe
Ce filtre Advanced Water Products bénéficie d’une garantie d’une année à compter de la date de l’achat 
initial, couvrant les vices de fabrication et de matériau. En vertu de cette garantie l’obligation de VIQUA, 
425 Clair Rd. West, P.O. Box 1719, Guelph, Ontario, N1L 1R1., et après que VIQUA a vérifié que le produit 
est défectueux, sous réserve que : la défectuosité n’est pas imputable à emploi abusif ou incorrect, 
modification, détérioration. Pour enregistrer la garantie, l’acquéreur initial devrait compléter la carte de 
garantie fournie avec ce filtre et l’expédier à VIQUA, moins de dix (10) jours après l’achat; ceci permettra 
un traitement rapide de toute demande de service au titre de la garantie.

remPlacement de la cartoucHe
Remplacement de la cartouche : Remplacer la 
cartouche lorsqu’une réduction du débit d’eau devient 

évidente au niveau du robinet.

Étape 1 :  Effectuer un assemblage 
temporaire de tous les composants 
et déterminer la longueur de tuyau 
à supprimer.
Étape 2 : Couper le tuyau.
Étape 3 : Installer les raccords sur le 
tuyau et le connecter à la tête 
d’assemblage.
Étape 4 : Séparer le corps du filtre 
de la tête en dévissant la bague de 
verrouillage.

Étape 4 : Nettoyer 
et inspecter tous les 
composants. Utiliser 
un lubrifiant à base 
de silicone sur le joint 
torique et le joint 
statique. Remplacer le 
joint torique si vous 
notez des signes de 
détérioration.

Étape 5 :  Installer la 
cartouche de filtration AWP 
neuve dans le corps de 
filtre. De par leur concep-
tion, les cartouches AWP 
procurent la meilleure 
performance possible; 
l’emploi d’une 
cartouche d’une autre 
marque peut susciter une 
défaillance du système.

Étape 6 :  Réinstaller le 
corps et serrer fermement 
la bague de verrouillage 
sur la tête jusqu’au bout, 
jusqu’à ce que la cartouche 
soit scellée.Veiller cepen-
dant à ne pas serrer exces-
sivement; ne pas forcer.
Étape 7 :  Ouvrir les vannes 
d’admission et de sortie 
afin de permettre à l’eau 
de purger l’air de l’unité.

Étape 5 :  Pousser le corps du filtre 
(et la cartouche) sur le joint torique 
et le joint statique, glisser la bague 
de verrouillage sur la tête et serrer 
à l’aide de la clé à ergots fournie 
(ne pas trop serrer et du ruban de 
Téflon® peut être utilisé).

Étape 6 :  Connecter et serrer; 
vérifier que le filtre est placé 
verticalement.

tuyauterie de dérivation : On peut 
installer une section de tuyauterie 
en parallèle avec le filtre (connexion 
par filetage ou soudure).

note :  L’emploi de raccords de réduction permet d’effectuer l’adaptation entre le filtre 
et les canalisations de diverses tailles. On peut installer les raccords par filetage ou par 
soudure. Utiliser des raccords galvanisés pour l’installation sur une tuyauterie galvanisée.

Étape 1 :  Fermer les vanne 
d’admission et de sortie. 
Étape 2 :  Ouvrir la 
soupape sur le dessous du 
boîtier pour vidanger l’eau.
Étape 3 : Dévisser la bague 
de verrouillage, séparer le 
corps de la tête extérieur, 
retirer la cartouche.

PIèces de recHange
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Filtres à eau en  
acier inoxydable
Instructions d’installation et utilisation


