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Notice de montage de l’appareil complet et des périphériques 
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Vous aurez besoin de :  

 

  
Un mètre 

 

 
Un crayon 

 

Une clé à molette 

 
 

 
Une clé Plombier 

 

 
Un tournevis Cruciforme 

 

 
2 fixations murales 

 

 
Teflon 

 
Coupe-Tube, Scie ou disqueuse (tout dépend 
de la tuyauterie)  

 
4 Bicones cuivre 

 

Quelques mètre ou centimètres de cuivre. longueur = 

distance entre le raccord Cristalinn et votre tuyau d’installation 
d’eau x 2 
 
Attention : Vous pouvez effectuer cela en 
multicouche, alpex 

 

 
2 Heures 
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Dans le carton, Vous trouverez :  

 

 

 

 
Réducteur de pression 

 

 
Manomètre 

 

 
Filtre Arion 

 

 
Anti-coup de bélier 

 
 
 

 
Cristalinn avec son By-pass 
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Etapes de Montage : 
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Figure 1 

 
 

Marquez les points 
de fixation avec le 

rail de fixation 

 
Figure 6 

 
 

Finir de serrer le coude à l’aide 
d’une clé et orientez le comme 

voulu 

 
Figure 2 

 

 
 

Forez aux 2 points 
de fixation 

 
Figure 7 

 
 

Répétez l’opération pour le 
2eme raccord 

 
Figure 3 

 

 
 

Fixer la barre de 
support. Vérifier 

qu’elle soit bien de 
niveau  

Figure 8 

 
 

Teflonnez le réducteur de 
pression qui est en ¾’ 

 
Figure 4 

 

 
Présentez votre 

Cristalinn et 
accrochez -le au 

collier 

 
Figure 9 

 
Visser le réducteur de pression 
à la main, au coude raccord du 
bas, la fleche pointant vers le 

Cristalinn 

 
Figure 5 

 
 

Teflonnez le coude 
en laiton et vissez le 
à la maison. C’est le 

départ de l’eau, 
Hors du Cristalinn 

vers votre 
installation 

 
Figure 10 

Raccordez le filtre auto-
nettoyant Arion, à la main, au 
réducteur de pression, par le 
raccord union. C’est l’arrivée 

d’eau au compteur. Vissez 
l’anti-coup de bélier au dernier 

trou du by-pass. 

mailto:cristalinnboulebleue@gmail.com


 

Fabricant : Pierard chauffage sa, rue St Donat 42, 5310 Waret la chaussée Belgique. 
TVA : BE0418732667. Courriel : cristalinnboulebleue@gmail.com 

 

6 

 
Figure 11 

 

Monter le 
manomètre 

d’indication de 
pression, dévisser la 
vis pour débloquer 
l’emplacement du 

manomètre 
 

Figure 16 

Prenez un tuyau de cuivre ou 
alpex ( longueur = distance 

entre le raccord Cristalinn et 
votre tuyau d’installation 

d’eau) 

 
Figure 12 

 

Après l’amorçage du 
manomètre à la 
main, serrez-le à 
l’aide d’une clé, 

pour le positionner 
de manière optimale 

à la lecture. 
 

Figure 17 

 
 

Adaptez le tuyau à votre 
installation 

 
Figure 13 

 

Fixez de Manière 
définitive, les 

raccords en les 
serrant à l’aide 

d’une clé à molette. 
  

Figure 18 

Préparez l’embout du tuyau 
avec un bicone et serrez-le à la 

main sur un des raccords du 
Cristalinn placé à l’étape 15 et 
finissez par le serrer à la main 

 
Figure 14 

Coupez la tuyauterie 
sur laquelle vous 

allez placer le 
Cristalinn. Pensez à 
bien fermer et vider 

les tuyaux de 
l’installation. 

 
Figure 19 

 

Même opération du coté de 
votre installation d’eau 

 
Figure 15 

 

Teflonnez et placez, 
à la main, 2 bicones, 

selon votre 
installation et serrez 
les à l’aide d’une clé 

  
Figure 20 

 
 

Reproduire les étapes de 16 à 
19 pour le bas du Cristalinn 
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Figure 21 

 

 
 
 

Votre Cristalinn est 
prêt à fonctionner 

 

 

Figure24 

Ouvrez doucement la vanne 
du haut et ouvrez ensuite celle 

du milieu, tirez de l’eau au 
robinet, le plus près, pour 

évacuer l’air.  

 
Figure 22 

Vérifier que les 3 
vannes soient bien 

fermées 
(Perpendiculaire au 

tuyau)  
Dévissez le volant du 

purgeur afin qu’il 
soit efficace 

 
Figure 25 

Ouvrez le purgeur à fond en 
tournant la molette sur le côté 

du purgeur 

 
Figure 23 

Ouvrez très 
doucement l’arrivée 
d’eau au compteur, 

suivie de la vanne du 
bas du Cristalinn 
(bruit important 
possible dû à la 
compression de 

l’air) 

 
Figure 26 

Enfin, vérifiez la pression, elle 
devrait être entre 3 et 4 bars. 

Pour l’ajuster, fermez les 
vannes du Cristalinn et réglez 
la pression, cela ne peut être 

fait qu’en « statique » 
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