
 
Nom du modèle combiné 

Cartouche de 

  Remplacement 
 

Débit 
 

Capacité 
QC7I Simple - MC 

QC7I Simple - MC2
 

QC7I Simple - MH 

QC7I Simple - MH2
 

QC7I Simple - TO 

QC7I Simple - CV 

QC7I Simple - XCV 

QC7I Simple - XC 

QC7I Simple - XC2
 

QC7I Simple - 7CB5 

QC7I Simple - 7CB5-K 

QC7I Simple - 7CB5-S 

MC 

MC2
 

MH 

MH2
 

TO 

CV 

XCV 

XC 

XC2
 

7CB5 

7CB5-K 

7CB5-S 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,5 gpm (18,9 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

1,67 gpm (6,3 lpm) 

2,5 gpm (9,4 lpm) 

2,5 gpm (9,4 lpm) 

2,5 gpm (9,4 lpm) 

9,000 gal (34,000 l) 

9,000 gal (34,000 l) 

9,000 gal (34,000 l) 

9,000 gal (34,000 l) 

30,000 gal (113,550 l) 

7,500 gal (28,390 l) 

10,000 gal (37,850 l) 

12,000 gal (45,420 l) 

12,000 gal (45,420 l) 

10,000 gal (37,850 l) 

10,000 gal (37,850 l) 

10,000 gal (37,850 l) 
 

 
Nom du modèle combiné 

Cartouche de 

  Remplacement 
 

Débit 
 

Capacité 
QC7I Double - MC 

QC7I Double - MC2
 

QC7I Double - MH 

QC7I Double - MH2
 

QC7I Double - TO 

QC7I Double - CV 

QC7I Double - XCV 

QC7I Double - XC 

QC7I Double - XC2
 

QC7I Double - 7CB5 

QC7I Double - 7CB5-K 

QC7I Double - 7CB5-S 

MC 

MC2
 

MH 

MH2
 

TO 

CV 

XCV 

XC 

XC2
 

7CB5 

7CB5-K 

7CB5-S 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,0 gpm (37,8 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

3,3 gpm (12,6 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

18,000 gal (68,000 l) 

18,000 gal (68,000 l) 

18,000 gal (68,000 l) 

18,000 gal (68,000 l) 

60,000 gal (227,100 l) 

15,000 gal (56,780 l) 

20,000 gal (75,700 l) 

24,000 gal (90,840 l) 

24,000 gal (90,840 l) 

20,000 gal (75,700 l) 

20,000 gal (75,700 l) 

20,000 gal (75,700 l) 
 

Guide d'Installation et d'utilisation 
Filtres a Eau Série QC7I  

 

 

 
 
Choisir un emplacement pour le montage 
 

1.   Tenir compte du poids de l'unité lorsque le système est en fonction (plein d'eau).  Le poids des systèmes QC71 
en fonction est: 

•  Système Simple - 9 lb (4,0 kg) 

•  Système Double - 19 lb (8,5 kg) 

•  Système Triple - 27 lb (12 kg) 

•  Système Quadruple - 36 lb (20 kg) 

2.   L'emplacement devrait: 

•  Prévoir un espace minimal de 2 ½ " sous la cartouche pour permettre de l' enlever pour la 

remplacer. 

•  Prévoir un espace adéquat pour les connexions de la conduite en approvisionnement d'eau 
“entrée” et “sortie”. 

•  Se situer à proximité d'un drain pour le rinçage et d'une prise de courant 110V si l'accessoire Alarme de 
Basse Pression Everguard est utilisé (vendu séparément). Voir Figures 1 à 8. 
 

3.   Si utilisé conjointement avec un alimentateur SR-X, le SR-X devrait être monté à la suite du filtre Série 
QC7I et aussi près que possible de l'équipement. Si possible, laisser un espace d'au moins 6" à gauche et à 
droite du Système QC71 au cas ou des conditions de mauvaise qualité d'eau obligeraient l'installation 
d'un Préfiltre Série E Everpure (en option). 

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de cartouches MH conjointement avec le SR-X. 

SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION 
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Figure 1 – Système Simple 

 

Figure 2 – Système Double 

 

Figure 3 – Système Triple 

 

Figure 4 – Système Quadruple 

 

 

 



 
Nom du modèle combiné 

Cartouche de 

remplacement 
 

Débit 
 

Capacité 
QC7I Triple - MC 

QC7I Triple - MC2
 

QC7I Triple - MH 

QC7I Triple - MH2
 

QC7I Triple - TO 

QC7I Triple - CV 

QC7I Triple - XCV 

QC7I Triple - XC 

QC7I Triple - XC2
 

QC7I Triple - 7CB5 

QC7I Triple - 7CB5-K 

QC7I Triple - 7CB5-S 

MC 

MC2
 

MH 

MH2
 

TO 

CV 

XCV 

XC 

XC2
 

7CB5 

7CB5-K 

7CB5-S 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

4,5 gpm (56,7 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

5,0 gpm (18,9 lpm) 

7,5 gpm (28,2 lpm) 

7,5 gpm (28,2 lpm) 

7,5 gpm (28,2 lpm) 

27,000 gal (102,000 l) 

27,000 gal (102,000 l) 

27,000 gal (102,000 l) 

27,000 gal (102,000 l) 

90,000 gal (340,650 l) 

22,500 gal (85,170 l) 

30,000 gal (113,550 l) 

36,000 gal (136,260 l) 

36,000 gal (136,260 l) 

30,000 gal (113,550 l) 

30,000 gal (113,550 l) 

30,000 gal (113,550 l) 
  

Nom du modèle combiné 
Cartouche de 

remplacement 
 

Débit 
 

Capacité 
QC7I Quadruple - MC 

QC7I Quadruple - MC2
 

QC7I Quadruple - MH 

QC7I Quadruple - MH2
 

QC7I Quadruple - TO 

QC7I Quadruple - CV 

QC7I Quadruple - XCV 

QC7I Quadruple - XC 

QC7I Quadruple - XC2
 

QC7I Quadruple - 7CB5 

QC7I Quadruple - 7CB5-K 

QC7I Quadruple - 7CB5-S 

MC 

MC2
 

MH 

MH2
 

TO 

CV 

XCV 

XC 

XC2
 

7CB5 

7CB5-K 

7CB5-S 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.0 gpm (22,4 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

6.6 gpm (25 lpm) 

10.0 gpm (37,6 lpm) 

10.0 gpm (37,6 lpm) 

10.0 gpm (37,6 lpm) 

36,000 gal (136,000 l) 

36,000 gal (136,000 l) 

36,000 gal (136,000 l) 

36,000 gal (136,000 l) 

120,000 gal (454,200 l) 

30,000 gal (113,550 l) 

40,000 gal (151,400 l) 

48,000 gal (181,680 l) 

48,000 gal (181,680 l) 

40,000 gal (151,400 l) 

40,000 gal (151,400 l) 

40,000 gal (151,400 l) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*   Pour les spécifications individuelles des cartouches, vous référer à la littérature à propos 
des cartouches. 

Température: 35-100o F (2-38oC) 
Pression: 10 – 125 psi (0,7 – 8,6 bars), sans secousse 
Pour utilisation d'eau froide seulement. 

INSTALLATION: 

1. Utiliser les sillons de montage déjà percés dans le support  du distributeur comme 
guides.  Marquer et percer des trous de fixation.  Fixer de façon sécuritaire.  Voir figures 
5 à 8. 

2. Fermer le courant de la machine. 
3. Brancher le port de sortie de l'unité QC71 à l'équipement.  Toujours utiliser de l'enduit 

à tuyauterie approuvé NSF ou du ruban en Téflon pour toutes les connexions.  Utiliser 
une clé de réserve pour tous les raccords lors des connexions pour éviter un stress 
excessif sur les pièces du système. 
Note: Si un filtre Série - E (en option) est utilisé, installer une soupape de fermeture 
manuelle menant au système, pour procéder à l'entretien. 

4. Connecter une conduite d'eau de 3/8" du côté de l'entrée des QC71 simples.  Utiliser 
une conduite d'au moins ½" pour les autres systèmes. 

5. Le raccord croisé est muni d'une soupape de chasse d'eau dans le fond.  Connecter le 
tuyau à la soupape de chasse d'eau et faire fonctionner au drain. 
Note: Certains codes municipaux de plomberie et de bonnes pratiques sanitaires 
requièrent un entrefer (espace d'air) au point d'arrivée du drain. 

6. Installer la ou les cartouche(s) dans la (les) tête(s) QC71 en suivant les instructions sur 
l'étiquette de la cartouche ou tel qu'indiqué dans les illustrations de Changement de 
Cartouche. 

7. Ouvrir l'eau au filtre et vérifier s'il y a des fuites. 
8. Activer la cartouche en faisant couler l'eau à travers, à plein débit, pendant cinq 

minutes.  Ceci permettra au produit de filtration de se placer et fera évacuer l'air et les 
particules, afin de favoriser une durée de vie maximale au filtre. 

9. Après avoir activé la cartouche, fermer la soupape de chasse, brancher le courant à 
l'équipement et brancher l'Alarme de Basse Pression (si l'équipement en est munie) 
dans la prise électrique.  Voir les illustrations. 

 

Figure 5 – Système Simple 

 

Figure 6 – Système Double 

 

Figure 7 – Système Triple 

 

Figure 8 – Système Quadruple 

 

S'assurer de la conformité avec les lois et 
règlements de l'état ou de la région.  Ne pas 
utiliser une eau qui pourrait être dangereuse 
microbiologiquement ou une eau de qualité 
non connue sans procéder à une désinfection 
adéquate avant ou après le système.  Les 
systèmes certifiés pour la réduction des kystes 
peuvent être utilisés avec une eau désinfectée 
qui peut contenir des kystes filtrables. 
  



 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DÉTERMINER QUAND PROCÉDER AUX CHANGEMENTS DE CARTOUCHES 

Remplacer les cartouches lorsque leur capacité est atteinte, ou lorsque le débit devient lent, mais les remplacer au moins une fois par 
année.  Toutes les cartouches sur les systèmes multiples doivent être changées en même temps.  Le manomètre Everpure ou l'Alarme de 
Basse Pression Everguard constitue un moyen rapide et simple de déterminer quand les cartouches doivent être changées.  Installé sur le 
port de sortie du filtre, le Manomètre ou l'Alarme de Basse Pression Everguard peut être utilisé pour mesurer la pression dynamique 
(débit) et statique (conduite).  Les cartouches devraient être changées lorsque l'aiguille du manomètre se situe dans la région rouge alors 
que l'équipement est en fonction, même si l'aiguille démontre une ligne de pression adéquate entre les cycles.  Observer l'aiguille durant le 
prochain cycle de l'équipement.  Si l'aiguille enregistre une pression adéquate, vous pourrez assumer que la condition temporaire de basse 
pression avait été causée par un arrêt temporaire d'électricité ou une autre perturbation de la pression à l'entrée. 

ACTIVATION 

Pour une durée de vie maximale, toutes les cartouches au charbon doivent être activées pendant cinq minutes à plein débit avant d'être 
utilisées.  TOUTES LES NOUVELLES CARTOUCHES DOIVENT ÊTRE ACTIVÉES APRÈS UN CHANGEMENT DE CARTOUCHE, AVANT D'ÊTRE 
MISES EN SERVICE! 

Si les cartouches sont nouvelles, ont été activées adéquatement et que l'aiguille et le galet enregistrent une pression inadéquate, ou que 
l'Alarme de Basse Pression se fait entendre, vous faites peut être face à une condition de pression d'eau inadéquate ou, il y a peut-être une 
entrave à l'entrée de la conduite d'alimentation d'eau.  Dans les deux cas, la pression d'eau à l'entrée doit être améliorée pour assurer la 
durée de vie optimale du filtre. 

LES INSTRUCTIONS POUR LA FAÇON DE PROCÉDER AUX CHANGEMENTS DE CARTOUCHES SE TROUVENT SUR L'ÉTIQUETTE DE LA 
CARTOUCHE. 

Non conçu pour le Secteur Résidentiel, seulement pour le Service Alimentaire. 

MANOMÈTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE CARTOUCHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartouche Filtre au charbon Everpure 

1.  Débrancher le courant de l'équipement.  

Fermer l'arrivée d'eau à l'entrée du 

système.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ouvrir la soupape de chasse pour 
laisser sortir de la pression. 

3. Tenir la tête fermement et pousser 
vers le haut.  Tourner la cartouche vers 
la gauche jusqu'à ce qu'elle s'arrête. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Tirer la cartouche vers le bas et la 
sortir de la tête. 

5. Tenir la tête fermement.  Aligner le 
tenon avec l'étiquette de la cartouche.  
Insérer la nouvelle cartouche 
fermement dans la tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tourner la cartouche à 90o vers la 
droite jusqu'à ce que la rotation 
s'arrête. 

7. Répéter les étapes 3-6 pour les 
autres cartouches. 

 

 

 

 

 

 

Activation 

8. Avec la soupape de chasse ouverte 
au complet, ouvrir l'entrée d'eau à 
plein débit pendant cinq minutes.  
Fermer la soupape de chasse. 

9. Brancher le courant à l'équipement. 

 

 

 

 

 

 

Pour des installations dans le Massachusetts, vous devez vous conformer au Code 248 CMR de la plomberie du Commonwealth au 
Massachusetts.  Consulter votre plombier licencié pour l'installation du système.  Ce système et son installation doivent être conformes aux 
règlements de l'état ou de la région. 
  

Pression 

basse à 

l'entrée 

Pression 

adéquate 

à l'entrée 

Pression 

basse à 

la sortie 

Pression 

adéquate 

à la sortie 



Système testé et certifié par NSF International pour les 

standards NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction de: 

Standard 42 – 

Effets esthétiques: 

Réduction des produits chimiques: 

 Goûts et Odeurs 

 Chlore 

Filtration mécanique: 

 Particules Classe 1: 99.2% de réduction de particules 

d'une grosseur d'un demi micron et plus (MC, MC2, XC, XC2 

seulement) 

Standard 53 – 

Effets sur la santé: 

Filtration mécanique (MC, MC2, MH, MH2, XC, XC2 

seulement) 

 Turbidité 

 Kystes 

 Amiante 

 

 
 

PIÈCES DE REMPLACEMENT 

Prendre contact avec votre revendeur Everpure local 
pour les cartouches de remplacement ou autres pièces 
de remplacement de votre système. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour les ventes, pièces de remplacement et le service, contactez votre revendeur Everpure ou Service Technique 
Everpure, LLC: 1040 Muirfield Drive – Hanover Park, Illinois 60133 – 800-323-7873 800-942-1153 
En Europe: Toekomstlaan 30 – B-2200 Herentals, Belgique www.everpure.com 
Au Japon: Hashimoto MN Bldg. 7F – 3-25-1 Hashimoto Sagamihara-Shi – Kanagawa 229-1103, Japon 
 
Imprimé aux États-Unis  EV3024-870  DE05

 

Description No de pièce 

Manomètre à la sortie EV3114-09 

Manomètre à l'entrée (Système 
quadruple seulement) 

EV3114-09 

Soupape d'admission (double, triple et 
quadruple) 

EV3114-07 

Soupape de chasse EV3114-07 
 

GARANTIE LIMITÉE 

ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT D'EAU POUR LE SECTEUR COMMERCIAL 

Vous venez d'acheter un des meilleurs systèmes de traitement d'eau qui existent.  Pour exprimer notre confiance pour les produits Everpure, ce produit est 
garanti contre les défauts de matériel et de main d'œuvre pour l'utilisateur original lorsque le système est installé conformément aux spécifications 

Everpure.   La période de garantie débute à la date d'achat et est administrée comme suit: 

Pour une période de UN AN     -     Remplacement des éléments remplaçables (i.e. filtre et cartouches de traitement d'eau)* 

Pour une période de CINQ ANS     -     Le système au complet, excluant les pièces remplaçables. 

*Ceci s'applique pour le matériel et la main d'œuvre, non les filtres ou la durée de vie des cartouches de traitement d'eau. 

L'unité doit être utilisée dans des conditions conformes aux lignes de conduite recommandées par Everpure.  Cette garantie ne s'appliquera pas si l'unité a 
été modifiée, réparée ou adaptée par quelqu'un qui n'est pas autorisé par Everpure. 

Si une pièce décrite au-dessus, est jugée défectueuse durant la période spécifiée, vous devez informer le service technique de Everpure au no de téléphone 

listé ci-dessous.  N'importe quelle pièce jugée défectueuse durant les termes de cette garantie sera réparée ou remplacée (à la discrétion de Everpure) par 
votre revendeur local ou le service technique Everpure.  Vous n'aurez que les frais de transport de l'usine au revendeur local à payer.  N'importe quelle 
pièce garantie réparée ou remplacée  sera incorporée sous les termes de la garantie originale du système existant. 

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par un accident, un feu, une inondation, un gel, une catastrophe naturelle, un mauvais usage, une 
mauvaise application, une négligence, un agent d'oxydation (comme le chlore, l'ozone, les chloramines et autres éléments connexes) une altération, une 
installation ou une opération contraire à nos instructions imprimées, ou par l'utilisation d'accessoires ou d'éléments qui ne rencontrent pas les 

spécifications Everpure.  Vous référer à la section des spécifications dans le manuel d'installation et d'utilisation pour les paramètres d'application 
approuvés. 

Les spécifications pour la performance du produit sont fournies avec chaque unité de traitement d'eau.  TOUT EN  RESTANT CONFORME À LA LOI, 

EVERPURE REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITE DE GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE ET DE FORME POUR DES BUTS 
PARTICULIERS; TOUT EN ÉTANT CONFORME À LA LOI, N'IMPORTE QUELLES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE 
SPÉCIFIÉE PLUS HAUT POUR L'UNITÉ COMPLÈTE DE TRAITEMENT D'EAU.  En tant que manufacturier, nous ne connaissons pas les caractéristiques de 

votre alimentation en eau ou le but pour lequel vous achetez ce produit.  La qualité de l'eau peut varier selon les saisons ou après une certaine période de 
temps, et votre usage en eau peut aussi varier.  Les caractéristiques de l'eau peuvent aussi différer considérablement si ce produit est resitué dans un autre 
emplacement.  Pour ces raisons, nous n'assumons aucune responsabilité pour le choix de l'équipement adéquat nécessaire pour rencontrer vos besoins, et 

nous n'autorisons personne à assumer ces obligations pour nous.  En plus, nous n'assumons aucune responsabilité et n'élargissons pas notre garantie, 
émise ou implicite, pour l'utilisation de ce produit avec une source d'eau non potable ou une source d'eau qui ne rencontre pas les conditions d'utilisation 
décrites dans le guide du propriétaire ou la feuille de données de performance pour ce produit.  NOS OBLIGATIONS ENVERS CETTE GARANTIE SONT 

LIMITÉES À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT (À LA DISCRÉTION DE EVERPURE) DES PIÈCES BRISÉES DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'EAU ET 
NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, CONSÉQUENTS, SPÉCIAUX, GÉNÉRAUX OU 
AUTRES. 

Certains états ne permettent pas l'exclusion des garanties implicites ou des limitations à propos de la durée d'une garantie implicite, ce qui fait en sorte que 
la limitation ci dessus peut ne pas s'appliquer pour vous.  Similairement, certains états ne permettent pas l'exclusion des dommages accidentels ou 
conséquents,  ce qui fait en sorte que la limitation ou l'exclusion peut ne pas s'appliquer pour vous.  Cette garantie vous donne des droits légaux 

spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.  Consulter votre répertoire téléphonique pour votre revendeur 
indépendant Everpure, ou écrire à Everpure pour de l'information à propos de la garantie et du service. 

http://www.everpure.com/

