
Vous venez d’acquérir un Cristalinn System,  

Et nous vous en félicitons ! 

 

Dans les tous prochains jours, vous sentirez  la nouvelle sensation de 

votre eau du robinet.  

En effet, votre eau sera plus ronde sur votre peau, moins agressive, et vous devrez utiliser 

moins de savon, shampooing, après-shampooing,… 

Mais surtout, vous pourrez consommer l’eau de votre robinet qui retrouvera son bon gout 

d’eau de source. 

Maintenant que vous avez un Cristalinn, que faut-il faire ?  

Au départ, vous devrez juste faire couler un peu d’eau avant de la consommer, afin de bien 

rincer vos robinets (conseils de la SWDE https://www.swde.be/fr/infos-conseils/questions-

frequentes/qualite-de-leau ) et surtout profitez de la bonne eau Cristalinn.  

Ensuite, au fur et à mesure des jours et des semaines, voici nos conseils pour une utilisation 

optimale de votre Cristalinn System. 

1. N’hésitez pas à nettoyer vos mousseurs de robinet.   

1.    Commencez par les dévisser à la main, puis démontez-les. S'ils résistent, n'hésitez 

pas à utiliser une clé à molette ou une pince multiprise ; 

2. Nettoyez-les avec une éponge humide, vérifiez l'état du joint et remplacez-le si 

besoin ; 

3. Plongez ensuite le mousseur dans un petit verre de vinaigre blanc durant une demi-

heure environ ; 

4. Enfin, récupérez le mousseur puis rincez-le à l'eau claire. Si vous remarquez encore 

un peu de dépôt, frottez-le avec une vielle brosse à dents. 

 

 

https://www.swde.be/fr/infos-conseils/questions-frequentes/qualite-de-leau
https://www.swde.be/fr/infos-conseils/questions-frequentes/qualite-de-leau
https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/plomberie-remplacer-joint-etancheite-2095/


 

2. Entre tous les 3 et 6 mois, nettoyer le Filtre Arion :  

1.   Placez votre seau de 5 ou 10 litres très près 

du col de cygne (robinet en laiton). 

2. Ouvrez délicatement, le robinet en laiton par 

la petite manette bleue, Attention, il y a 

beaucoup de pression 

3. Descendez votre seau et remplissez-le. 

4. Fermez la petite manette. 

Voilà le Filtre est nettoyé et vous pouvez vous 

servir de l’eau dans le seau pour arroser vos 

plantes, etc. (Pas de lavage de voiture) 

 

                   

 

A qui sert le Filtre Arion ? 

Le filtre Arion est nécessaire pour empêcher les crasses, cailloux, boues, 

de venir s’agglutiner dans le Cristalinn ou dans votre installations d’eau. 

En effet, il n’est pas rare, que lors de travaux sur les conduites, vous 

retrouviez des petits cailloux, de la poussière de béton, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Le By-pass :  
 

Tous les 6 mois, manipulez des vannes du by-pass afin qu’elles ne se 

bloquent pas. 

 

By-pass fermé, l’eau passe                By-pass ouvert, l’eau passe par le tube    

Par la boule bleue.           

 

                                        
 

Vérifiez bien la pression de votre installation. L’aiguille noire doit être sur 

l’aiguille rouge ( entre 3.5 et 4 bars). 

 

 
 



L’entretien de la boule doit se faire tous les 150 m³ ce qui équivaut +/-  

à une année pour une famille de 4 personnes et pour deux ans pour un 

couple. 

 N’hésitez pas à regarder votre consommation annuelle d’eau reprise 

sur votre facture d’eau. 

 

Des pertes de pression ? 

 

Si vous rencontrez des pertes de pression, cela peut –être :  

 

Le filtre Arion :  

Dans ce cas, faite le nettoyage comme expliquer au point 2.  

Les mousseurs de vos robinets :  

 Si vous avez une perte de pression à un ou plusieurs robinets, nous vous 

invitons à faire la procédure n°1 

Le Cristalinn :  

 Si vous pensez que les problèmes de pression viennent du Cristalinn, 

nous vous invitons à fermer le By-pass et ensuite de vérifier votre pression.  

Si la pression remonte quand le Cristalinn est fermé, nous vous invitons à 

contacter votre placeur. 

Si la pression ne remonte pas, nous vous invitons à prendre contact avec votre 

société de distribution d’eau.  

 

J’ai encore des questions :  

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.cristalinn.net 

 

http://www.cristalinn.net/

