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1. SIGNIFICATION DES SYMBOLES UTILISES DANS CE DOCUMENT
         

 !    DANGER = Risque de blessures pour les personnes.

 !   ATTENTION = Risque de détérioration pour l’installation.

  Pictogramme de sécurité de l’EN ISO 7010:2012 – M002, consulter le manuel d’instructions.

2. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D’INSTRUCTIONS ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION 
ULTERIEURE.

Cette opération de lecture est indispensable pour l’installateur et l’utilisateur avant de commencer le montage et 
la mise en marche ainsi que toute opération d’entretien, d’hivernage ou de maintenance.

La liste des préconisations ci-dessous n’est pas limitative, toute manipulation du filtre doit se faire avec le maxi-
mum de précautions. 

• L’usage de ce produit est destiné à un usage privé pour l’entretien des eaux de piscine.

• Ne pas modifier le filtre ; toute modification entraîne la perte de la garantie.

• Pour toute réparation utiliser exclusivement des pièces détachées fournies par le fabricant ; celui-ci décline 
toute responsabilité en cas de dommages causés par l’utilisation de pièces de fabrication extérieure ou 
modifiées sans son accord préalable.

• La sécurité et le bon fonctionnement du filtre seront garantis si et seulement si toutes les instructions 
d’installation et de mise en service sont respectées.

• En cas de dysfonctionnement ou d’avarie, veuillez-vous adresser à votre revendeur.

Exemples de sécurité et d’utilisations non appropriées :

• Ne pas faire fonctionner l’appareil sans eau.

• Ne pas laisser les enfants manipuler le filtre et les vannes.

• Ne pas mettre de charge sur le 6-CLONE.

• Ne pas faire une connexion directe du filtre au réseau d’eau, la pression de ce dernier pouvant être élevée 
et supérieure à la pression maximale de travail permise du 6-CLONE (pression de travail maximale : 2.5 bar 
(2.5Kg/cm2)).

• Dissocier le circuit de remplissage du bassin du circuit de filtration au risque de générer une surpression dans 
le filtre

• Ne pas nettoyer le filtre avec un dissolvant qui risque d’altérer l’aspect de la surface des pièces.

• Les composants étants en plastique, il n’est pas nécessaire de serrer excessivement les écrous car l’étanchéité 
est assurée par un joint EPDM. 
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3. COMPOSITION DU KIT

manomètre
sur couvercle

cartouches de C3 à C7 raccords 2 poignées pour dévisser 
le couvercle

filtre

4. FONCTIONNEMENT

Le 6-CLONE est un système de filtration d’eau profitant des propriétés nettoyantes d’une cartouche de filtration. 
Celle-ci peut être standard (filtration des particules à 15 microns) ou antibactérienne (filtration des particules à 10 
microns) dans la gamme Weltico.

Ce filtre s’installe en aval de la pompe et travaille en pression, la pompe poussant l’eau vers celui-ci.

En position FILTRATION, l’eau ainsi aspirée par votre pompe dans la piscine, est diffusée par le haut du réservoir 
du filtre. L’eau sous pression se décharge de ses impuretés en traversant le média filtrant de la cartouche. L’eau 
ainsi filtrée est recueillie au bas du filtre et retourne au bassin. L’encrassement progressif de la cartouche, par 
accumulation des particules, augmente la résistance au passage de l’eau et diminue l’efficacité du filtre : 
l’augmentation de la pression dans le filtre est indiquée par le manomètre signalant qu’il faut procéder à un 
nettoyage ou remplacement de la cartouche.

IL EST INDISPENSABLE DE PURGER L’AIR À L’INTÉRIEUR DU FILTRE AVANT DE FERMER LA VIS DE PURGE DU 
COUVERCLE.

5. INSTALLATION ET MONTAGE

Le filtre est prémonté en usine. Il est livré avec des raccords à choisir en fonction du diamètre des tuyaux nécessaires 
au circuit hydraulique de la piscine.

                                                                        

Figure 1 – Entrée, sortie et vis de purge d’air du filtre à cartouche

Vis de purge de l’air 
FERMER LORSQUE L’AIR EST 
TOTALEMENT EVACUÉ  

Entrée du filtre

Sortie du filtre
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Laisser un espace suffisant autour du filtre afin de pouvoir installer les poignées de vissage/dévissage sur l’écrou, 
réaliser les contrôles et l’entretien.

Il est nécessaire de prévoir une vidange correctement dimensionnée afin d’évacuer le maximum d’eau s’écoulant de 
la piscine dans le but d’éviter une inondation dans le local technique. L’absence de cette vidange libère le fabricant 
du filtre de toute responsabilité sur les possibles dommages occasionnés à des tiers par suite d’un incident survenu 
sur le filtre.

Utiliser la tuyauterie PVC et éviter les contraintes d’alignement.

5.1 Orientation de l’entrée par rapport à la sortie :

• Positionner le filtre sur une surface propre, plane et horizontale.

• Définir l’emplacement final, fixer le filtre au sol :

Utiliser les 3 encoches présentes à la base du filtre (éléments de fixation non fournis). Nous vous conseillons 
fortement cet ancrage au sol de votre local technique, car celui-ci vous facilitera le vissage/dévissage de l’écrou 
du filtre à l’aide des poignées.

                                                      

Figure 2 – Encoches de fixation au sol   

Si la configuration d’usine de l’orientation entrée/sortie ne convient pas, veuillez suivre les instructions suivantes : 

• Retirer les 16 boulons ; 

• Faire pivoter la pièce en plexiglas. Ne pas retirer le joint EPDM sous peine de ne plus être étanche ;

Des nervures repères sont présentes pour indiquer 4 positions principales (16 positions au total) :

                                                     

 

Figure 3 – Nervures repères du filtre



6

  

     

                                

Figure 4 - 4 positions principales indexées (0°/ 90°/ 180°/ 270°)

• Ajuster selon la position souhaitée ;

• Resserrer les 16 boulons (ordre de serrage en quinconce ou diagonale), les 2 pièces doivent être en contact. 
S’assurer de la présence de la rondelle avant de mettre l’écrou. Ne pas serrer exagérément. Couple de serrage 
préconisé : 12 N.m.* à 15 N.m max* (*filtre à l’arrêt)

Utiliser systématiquement 2 outils adéquats : Clé 6 pans mâle de 6 mm et une clé de 13 pour l’écrou.

2 VARIANTES DE MONTAGES SONT POSSIBLES À SAVOIR, AVEC OU SANS VANNE 6 VOIES (VANNE VENDUE 
SÉPARÉMENT) ET SONT ILLUSTRÉS CI-DESSOUS :

5.2 Montage sans vanne multivoie

                                    

Skimmer

Prise balai

Bonde de fond

Sortie égout

Sortie PAC

Refoulements

Pompe

Filtre

Figure 5 – Schéma montage sans vanne multivoie

Faire votre montage en respectant le principe du schéma précédent et en tenant compte des paramètres suivants :

• Adapter vos diamètres de tuyau en fonction du débit de recyclage de l’installation ;

• Calculer vos découpes de tuyaux suivant les positionnements des accessoires à relier entre eux ;

• Positionner des vannes (exemple : PVC double union femelle/femelle illustrée ci-dessous) dans le montage 
aux emplacements indiqués dans le schéma. L’objectif est de pouvoir isoler partiellement ou totalement le 
réseau.

                                                                                         

Figure 6 - Vanne PVC double union femelle/femelle   
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5.3 Montage avec vanne multivoie

Skimmer

Prise balai

Bonde de fond

Sortie égout

Sortie PAC

Refoulements

Pompe

Filtre

Figure 7 - Schéma montage avec vanne multivoie

• Installer la vanne multivoie en entrée de filtre, modèle à choisir suivant le tableau suivant :

CODE MODELE VALVES RACCORDS (mm)

100794 Filtre à cartouche 6-Clone – C3 – 11 m3/h 1’’1/2 50

100795 Filtre à cartouche 6-Clone – C5 – 15 m3/h 1’’1/2 50

100796 Filtre à cartouche 6-Clone – C6 – 19 m3/h 2’’ 63

100797 Filtre à cartouche 6-Clone – C7 – 22 m3/h 2’’ 63

• Adapter vos diamètres de tuyau en fonction du débit de recyclage de l’installation

• Calculer vos découpes de tuyaux suivant les positionnements des accessoires à relier entre eux

                                                

Figure 8 – Exemple d’installation de la vanne multivoie
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• Effectuer les autres connexions de la vanne multivoie :

1. Pompe vanne

2. Vanne égout

3. Vanne vers refoulement de la piscine

Respecter les inscriptions sur la vanne afin d’avoir le fonctionnement adéquat. 

                                           

Figure 9 – Exemple de vanne 6 voies (vue de côté)

Figure 10 – Exemple de vanne 6 voies (vue de dessus)

entrée filtre

sortie filtre

égouts

refoulement

arrivée pompe
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5.4 Utilisation de la vanne multivoie

La vanne multivoie est un élément essentiel du dispositif de filtration, puisque c’est elle qui permet de faire varier 
la circulation de l’eau en fonction des besoins. La vanne multivoie permet d’effectuer diverses opérations (voir les 
différentes positions ci-dessous). Il est indispensable de bien connaitre le maniement de cet accessoire pour faire 
fonctionner correctement le dispositif de filtration.

La majorité des vannes multivoies dispose de 6 positions dont chacune correspond à un mode différent de 
circulation de l’eau.

• Les positions de la vanne multivoie :

FILTRATION ÉGOUT FERMÉ LAVAGE

 

a r

é é

a r

é

a r a r

é

a r

é

a r

é

Figure 11 – Les positions de la vanne multivoie

▸ Position FILTRATION

C’est la position de fonctionnement normal de la filtration : l’eau est aspirée par les skimmers et la bonde de fond, 
traverse le filtre, puis est renvoyé dans le bassin par l’intermédiaire des refoulements.

▸ Position ÉGOUT

Appelée également « waste » ou « vidange », cette position permet d’évacuer directement l’eau du bassin vers les 
égouts, sans passer par le filtre. Cette position est notamment utilisée lors de l’utilisation d’un balai aspirateur : les 
impuretés aspirées sont ainsi directement envoyées dans les égouts et ne viennent pas encrasser le filtre. On utilise 
également la position égout pour une vidange partielle ou totale du bassin, il faut alors penser à fermer les vannes 
des skimmers et de la prise balai, pour éviter que de l’air ne soit envoyé vers la pompe.

▸ Position FERMÉ

Cette position consiste à fermer la vanne multivoies, l’eau ne pénètre donc plus dans le filtre. On utilise notamment 
cette position pour nettoyer le préfiltre sans que la cuve du filtre ne se vide. Seules les vannes 6 voies sont équipées 
de cette fonction.

▸ Position LAVAGE  NE PAS UTILISER

Appelée « Backwash » sur certaines vannes, cette position correspond au contre-lavage pour un filtre à sable. 
Cette position n’est pas utile pour un filtre à cartouche.

▸ Position RINÇAGE

L’eau circule dans le sens de fonctionnement normal de la filtration, mais est envoyée directement dans les égouts. 
Cela permet d’évacuer les impuretés résiduelles qui restent après l’extraction de la cartouche et d’éviter qu’elles ne 
viennent polluer l’eau du bassin, lorsque la filtration sera remise en marche normale.

▸ Position CIRCULATION

Cette position permet de faire circuler l’eau dans le sens normal de la filtration, mais sans passer par le filtre. 
On l’utilise par exemple, lors de la remise en service de la piscine, pour amorcer la pompe ou encore pour brasser 
l’eau du bassin et permettre une meilleure répartition des produits de traitement de l’eau, notamment lors d’un 
traitement choc.

Les précautions d’emploi de la vanne multivoie :

Il est impératif d’arrêter la pompe de filtration avant tout changement de position de la vanne multivoies.

La pompe ne doit jamais être mise en route lorsque la vanne est sur position « arrêt ».

Si ces précautions n’ont pas été respectées, il peut y avoir dégradation du joint étoile qui assure l’étanchéité entre 
les compartiments de la vanne.

a : aspiration    r :  refoulement    é : égout

RINÇAGE CIRCULATION
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5.5 Préconisations / Recommandations / Conseils

• Utilisation des poignées de serrage de l’écrou de filtre : 

Il faut réaliser le serrage et le desserrage en gardant les mains sur les manches et en exerçant un effort constant 
et équilibré entre les 2 pièces.

                                                               serrage desserrage

Figure 12 - Efforts constants et équilibrés à appliquer sur les poignées

EVITER LES A-COUPS ET LES EFFORTS TROP IMPORTANTS AUX EXTREMITES DES POIGNEES SOUS PEINE 
DE LES CASSER.

• Mise en place d’une vanne en lieu et place de la vis de purge du couvercle : 

         

Vis de purge du couvercle

Filetage 1/4’’

Il est déconseillé d’installer une vanne et un tuyau 
afin de pouvoir évacuer l’eau contenu dans le 
filtre vers l’endroit souhaité

Privilégier une vanne PVC ou laiton

Figure 13 – Vanne quart de tour + tuyaux préconisés à la place de la vis de purge 

• Mise en place d’une vanne en lieu et place du bouchon de vidange sue la base du filtre : 

                     Bouchon de vidange

Filetage 3/4 ‘’.

Il est conseillé d’installer une vanne et un tuyau 
afin de pouvoir évacuer l’eau contenu dans le 
filtre vers l’endroit souhaité

Privilégier une vanne PVC ou laiton

Figure 14 – Vidange du filtre
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6. MISE EN SERVICE

Pour chaque mise en route, procédez de la manière suivante :

• Dévisser le bouchon de purge d’air du couvercle (il n’est pas nécessaire de l’enlever, il possède une rainure 
pour que l’air puisse passer). Ce bouchon est équipé d’un joint torique pour assurer l’étanchéité. Vérifier sa 
présence.

• Placer la vanne multivoie ou le système de vannes traditionnelles en position « filtration ».

• Ouvrir les vannes des tuyauteries d’aspiration de la piscine.

• Mettre en route la pompe pour remplir progressivement le filtre en eau. Être très vigilant lors de cette étape 
et rester à proximité de la pompe de la manière à pouvoir l’arrêter à tout moment.

• Fermer le bouchon de purge d’air lorsque de l’eau sort. 

IL EST INDISPENSABLE DE PURGER L’AIR À L’INTÉRIEUR DU FILTRE AVANT DE FERMER LA VIS DE PURGE DU 
COUVERCLE.

• Lors de la 1ère mise en service, observer puis noter la valeur de la pression indiquée sur le manomètre. Celle-ci 
sera votre pression de référence de votre installation que nous appellerons Pr.

Elle permettra d’identifier quand votre filtre est encrassé et si vous devez procéder à un lavage de la cartouche ou 
à un remplacement.

Exemple :

                                                                                                   

Figure 15 - Pression de référence Pr de 0.8 bar (0.8 Kg/cm2) en début de fonctionnement du filtre. 

Sur votre installation, cette pression peut être légèrement différente.

La pression de travail maximale : 2.5 bar (2.5Kg/cm2).

• Lorsque vous observerez une pression supérieure de 0.3 à 0.5 bar à cette pression Pr lors du fonctionnement 
de votre filtre, il est impératif de réaliser une opération d’entretien (cf paragraphe entretien de la notice).

Exemple :

                                                                                  

Figure 16 - Si la pression augmente de 0.3 à 0.5 bar par rapport à la pression de référence Pr : Entretien de la cartouche nécessaire

IMPORTANT :
-LA VANNE MULTIVOIE DOIT TOUJOURS ÊTRE MANIPULÉE UNIQUEMENT QUAND LA POMPE EST ARRÊTÉE
-REGARDER RÉGULIÈREMENT LA PRESSION DE VOTRE FILTRE AFIN DE DÉTECTER LA SATURATION DE LA 
CARTOUCHE



12

7. ENTRETIEN

Il est impératif de changer dans les plus brefs délais tout élément ou ensemble d’éléments détériorés. N’utiliser que 
des pièces agréées par le responsable de la mise sur le marché du produit.

7.1 Démontage de la cartouche

Tous les filtres et médias filtrants doivent être inspectés régulièrement pour vérifier l’absence d’accumulation de 
détritus et assurer ainsi une filtration satisfaisante. Il convient de jeter tout média filtrant usagé conformément à 
la réglementation/législation applicable.

Une cartouche est fournie et installée en usine.

Voici la procédure à suivre pour extraire la cartouche du filtre en vue d’un nettoyage et/ou d’un remplacement :

IMPORTANT :
La vanne multivoie doit toujours être manipulée uniquement quand la pompe est arrêtée
Cette opération est impérative si vous constatez un delta de pression ≥ 0.5 kg/cm2 (0.5 bar) par rapport à votre 
pression de référence Pr (définition de la pression Pr dans le paragraphe MISE EN MARCHE)

• Arrêter la pompe de filtration.

• Positionner la vanne multivoie en position « fermée » ou fermer les vannes à bille PVC entre la pompe  
et le filtre pour un système de vannes traditionnelles.

• Ouvrir le bouchon de purge du couvercle.

• Dévisser l’écrou à l’aide des 2 poignées fournies et prévues à cet effet et retirer le couvercle.

                                                                

Figure 17 – Mise en position des 2 poignées

• Retirer la cartouche.

• Insérer la cartouche nettoyée ou la nouvelle cartouche centrée et en butée dans le fond du filtre.

• Retourner la poignée de la cartouche afin de libérer le trou en partie supérieure.

                                                                               

Figure 18 – Trou de la cartouche à libérer au montage
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• Vérifier l’état du joint qui sera à remplacer si celui-ci est dégradé. Le mettre en position sur le couvercle. 
Poser le couvercle sur la pièce en plexiglas. S’assurer que la poignée de la cartouche est bloquée en position 
retournée comme image ci-dessus.

• Visser l’écrou de couvercle

• Serrer l’écrou à l’aide des 2 poignées. Ne pas serrer exagérément.

• Positionner la vanne en position « filtration »

• Relancer la pompe

• Attendre que l’air soit extrait du filtre puis fermer la vis de purge du couvercle : de l’eau doit sortir par cette vis 
de purge avant de la fermer. Le joint torique doit être présent sur la vis.

IL EST INDISPENSABLE DE PURGER L’AIR À L’INTÉRIEUR DU FILTRE AVANT DE FERMER LA VIS DE PURGE DU 
COUVERCLE.

7.2 Nettoyage de la cartouche

La durée de vie de la cartouche dépend de l’utilisation et de la fréquence de nettoyage. Il est conseillé d’utiliser un 
jeu de 2 cartouches minimum pour éviter d’immobiliser le filtre pendant l’opération de nettoyage.

ACIS propose des cuves de nettoyages adaptées aux cartouches qui fonctionnent par trempage dans une solution 
WELCLEAN. Ces cuves sont disponibles en 3 tailles et sont au catalogue WELTICO (références 62885, 62886 et 
62887). 

7.3 Nettoyage de l’intérieur du filtre

Si l’intérieur du filtre est sale du fait de la présence de particules ou résidus, il est possible de nettoyer celui-ci en 
profitant de l’extraction de la cartouche.

Une fois la cartouche retirée, pompe toujours éteinte, positionner le système de vanne en configuration « Rinçage ». 
Ensuite seulement, mettre une impulsion de pompe. L’eau sale doit ainsi être envoyée dans les égouts. Renouveler 
l’opération si nécessaire afin d’avoir l’intérieur du filtre débarrasser de toutes les impuretés avant de remettre une 
cartouche nettoyée ou neuve.

8. HIVERNAGE 

8.1 Hivernage actif 

Le système de filtration continue de fonctionner mais de manière ralentie.

Pour cela, vérifier que votre filtre et sa cartouche sont propres. Pour les nettoyer, suivre la procédure décrite aux 
paragraphes 7.2 et 7.3.

8.2 Hivernage passif 

Le système de filtration est coupé (pompe, filtre, électrolyseur, …).

Il est donc nécessaire de vider le filtre à la fin de la saison et de vidanger ses canalisations (éviter la casse en cas de 
gelées). Pour cela, suivre la procédure suivante :

• Arrêter la pompe

• Fermer les vannes des tuyaux d’aspiration et de refoulement pour isoler le filtre

• Ouvrir le bouchon de purge d’air situé sur le couvercle du filtre
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• Vider le filtre, pour cela :

 Soit ouvrir le bouchon de vidange situé en partie basse mais installer un tuyau et une cuve afin de capter l’eau 
du filtre

                                                                                    

Bouchon de vidange

Filetage 3/4 ‘’.

Il est conseillé d’installer une vanne et un tuyau afin 
de pouvoir évacuer l’eau contenu dans le filtre vers 
l’endroit souhaité

Privilégier une vanne PVC ou laiton

Figure 19 – Bouchon de vidange

 Soit ouvrir le circuit de mise à l’égout en mettant le système de vannes ou la vanne multivoie en positions 
adéquates afin que l’eau du filtre s’évacue dans la canalisation

• Ouvrir le filtre en desserrant l’écrou à l’aide des 2 poignées prévues et fournies 

• Sortir la cartouche

• Réaliser un nettoyage de la cartouche et nettoyage de l’intérieur du filtre : cf paragraphes 7.2 et 7.3

• Ranger la cartouche dans un lieu sec et protégé du gel

• Vérifier le bon état du joint de couvercle. Si le joint est dégradé, veiller à le remplacer sous peine de 
dysfonctionnement du filtre

• Repositionner le joint et fermer l’écrou sans serrer et en laissant le bouchon de purge du couvercle desserré

9. ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS

PROBLEME CAUSE SOLUTION

Fuite sur le filtre
Serrage non fait ou insuffisant Contrôler le serrage

Absence ou dégradation du joint Contrôler le joint / Remplacer le 
joint

Le filtre a un faible 
débit d'eau filtrée

Préfiltre de la pompe sale Nettoyer le préfiltre de la pompe

Débit de l'aspiration 
insuffisant

Cartouche sale Nettoyer la cartouche

Tuyaux bouchés Vérifier les soupapes, les tuyaux

Le moteur de la pompe tourne à 
l'envers (pompes triphasées)

Vérifier que la pompe tourne dans 
le bon sens, à savoir le sens de la 
flèche qui est gravée sur la pompe. 
Inverser le branchement du moteur 
si nécessaire

Les tuyauteries d'aspiration ou de 
refoulement sont bouchées

Nettoyez-les
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Oscillation du 
manomètre

Prise d'air dans la pompe Supprimer les fuites d'eau dans le 
préfiltre et les tuyauteries

Aspiration partiellement fermée Vérifier que les vannes d'aspiration 
sont totalement ouvertes

La pression s'élève 
rapidement pendant 
le cycle de filtration

Ph de l'eau élevée (eau trouble) Diminuer le PH

Manque de Chlore Ajouter du Chlore

Cartouche sale Nettoyer la cartouche

Algues dans la piscine Ajuster le traitement chimique de 
la piscine

Cartouche sale provoquée par 
l'utilisation de floculant

Nettoyer la cartouche avec l'eau du 
service d'eau

Eau pas 
suffisamment propre

Traitement chimique non approprié Modifier traitement chimique

Cartouche sale Nettoyer la cartouche

Goutellettes 
réparties de façon 
homogène sur la 
surface du filtre

Condensation si le local technique 
n'est ni isolé, ni chauffé

-

No. 
ARTICLE NUMERO DE PIECE DESCRIPTION QTE

1 64356 - 64357 (v5) - 
FILTER BASE 1

2 64354 64355 (v8) - 
INLET FILTER 1

3 64351 (v8B) - FILTER 
LID 1

4 64353 (v8) - NUT FILTER 1

5 62849 MANOMETRE 1

6 64360 Joint jonction 
(v5) 1

7 64362 - O RING PURGE 
CAP 1

8 64363 - DRAIN CAP 1

9 64364 - DRAIN CAP 
SEAL 2

10 64361 - PURGE CAP 1

11 64359 - Joint 
couvercle (v8) 1

12 CHC M8x30 16

13 Ecrou M8 16
14 Rondelle plate M8 16

15 64358 (v4) - CAP 8

16 64358 (v4) - CAP 
(HOLLOW) 1

18 62616W  CARTOUCHE C6 NON EMBALLEE 1

19 64365 POIGNEE DE L'ECROU DU FILTRE A 
CARTOUCHE 2
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Mise à jour intégrant evolutions jusqu'à fin mars 2020
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