
Manuel d’utilisation
Merci pour votre achat et pour votre confiance.
Votre filtre Naturalizer vous apportera satisfaction pendant de nombreuses années pour peu que vous preniez bien soin de 
respecter les conseils d’utilisation indiqués dans ce manuel.
Merci de lire l’intégralité du manuel AVANT d’installer ou de mettre en route votre filtre.
Veuillez conserver ce manuel soigneusement pour toute référence future ou pour l’exercice de la garantie. 
Ce manuel reprend les illustrations du filtre de cuisine intégré, 
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Vérifiez que votre filtre est complet

Procédure d’installation et précautions

Procédure d’installation sur le robinet

Première utilisation
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Caractéristiques techniques





Caractéristiques principales

La constitution unique en céramique du Naturalizer permet de con-
vertir l’eau du robinet en une eau chargée d’ions négatifs.

Le filtre Naturalizer dispose de 6 matériaux de filtration et 
de dynamisation différents disposées en couches successives.

Le filtre Naturalizer retire le cholre présent dans toutes les eaux 
de robinet.

Le filtre Naturalizer peut aussi être utilisé pour traiter l’eau chaude 
jusqu’à la température de 65°C.

Le filtre Naturalizer délivre de l’eau au débit de près de 7,5 litres à 
la minute sous une pression d’entrée de 1,5 bars.

Le filtre Naturalizer peut être utilisé en continu si besoin, 24h/24.

Le filtre Naturalizer est équipé d’une vanne de sélection à trois 
positions, rendant très facile le passage de l’eau du réseau à l’eau 
filtrée ainsi qu’à la fonction d’auto nettoyage.

Le filtre Naturalizer a une très longue durée de vie grâce à son sys-
tème exclusif d’auto retronettoyage.

Pour une santé optimale, buvez une eau de 
qualité chaque jour !



Vérifiez que votre filtre est bien complet

Unité de filtration Connectique

Contient les différents 
matériaux de filtration

Double tube (1,5 mètres)
Permet de relier le robinet au filtre
“In” en bas, et “Out” en haut

Valve de sécurité 
(Permet de protéger le filtre contre  une pression 
trop élevée) Protection

Robinet mousseur 
ou flux dense

Manette de sélection

Permet de choisir entre : 1 : eau du robinet, 2 : eau filtrée 
en douche ou 3: en flux dense, 4: nettoyage du filtre 

Accessoires de branchement universels

NOM TYPE
Robinets de cuisine de type “mâle”

Robinets de cuisine de type “femelle”

Robinets sans filetage

Pour pas de vis extérieur à l’orifice

Pour pas de vis intérieur à l’orifice

Conduit arrondi sans filetage

Utilisez le diamètre correspondant

Blanc Gris



Procédure d’installation et précautions
Veuillez suivre les instructions ci dessous pour garantir une durée de vie maximale 
à votre filtre à eau Naturalizer.

Le fait de ne pas suivre ces instructions pourrait conduire 
à des blessures.

Aucune responsabilité ne peut être assumée du fait de ne 
pas suivre correctement les instructions données ici.

Installation
Veuillez vous référer aux pages 4 et 5 pour le raccordement 
du Naturalizer à votre robinet.

N’installez pas le filtre ou les tubes de raccordement près 
d’une source de chaleur ou de gel.

Le filtre doit impérativement être posé sur une surface plane.

Ne pliez pas et ne tordez pas les tubes de raccordement.

Vérifiez les joints après installation pour vous assurer qu’il 
n’y a pas de fuites. Utilisez exclusivement le kit de raccords 
fourni avec le filtre.



Robinets de cuisine de type “mâle”

Robinets de cuisine de type “femelle”

Robinets sans filetage

Retirez le raccord mousseur existant

Retirez le collier de du système de sélection à 
manette et placez le autour du tube

Procédure d’installation sur le robinet

Installation avec différents types de robinets existants

Si votre robinet n’est pas compatible avec les trois cas de figure rapportés ici, 
veuillez acheter le raccord nécessaire dans un magasin de bricolage ou contactez un 
plombier.



Insérez le joint 
dans le raccord 
choisi.

type “mâle”

type “femelle”

Retirez le collier supérieur de du système de sélection à manette et 
placez le autour du tube, partie femelle en bas. Vissez votre raccord 
sur le robinet, puis revissez le sytème à son collier.

Installation terminée

Positionnez l’anneau fendu en 
“C” dans le collier supérieur

Revissez le collier supérieur 
sur le système de sélection Installation terminée

Si nécessaire, vous pouvez utiliser une pièce de 
monnaie pour visser l’embout mâle ou femelle 
au niveau du robinet. Placez votre pièce dans les 
fentes prévues à cet effet.

Pièce
Pièce

(positionnez la manette vers l’avant svp)



Première utilisation

Manette

Veuillez suivre ces instructions avant d’utiliser votre 
filtre pour la première fois.

Collier inférieur

Veuillez dévisser le collier inférieur du système de sélection.

Notez que cette manette est fragile, veillez à toujours la 
manipuler avec le plus grand soin.

Positionnez la manette sur la dernière position “rétronet-
toyage” (témoin  BLANC, lettres rouges) pendant 3 minutes 
pour préparer le filtre à sa première utilisation.

Il est possible que l’eau soit noire dans un premier temps à 
cause de la poussière de charbon actif. Elle va rapidement se 
clarifier.

Une fois le filtre nettoyé de ses poussières de fabrication, 
repositionnez le collier inférieur avec soin.

Tournez doucement la manette dans la position “eau filtrée” 
(témoin BLEU). Manipulez la manette avec plus de soin en-
core lorsque vous filtrez ou nettoyez le filtre à l’eau chaude.

Vérifier qu’il n’y a aucune fuite.

Veillez à toujours utiliser le Naturalizer complet, avec le collier 
inférieur en place.

Eau réseau

Eau filtrée



Instructions d’utilisation

Utilisez la manette pour choisir entre l’eau filtrée, l’eau 
du robinet, la fonction rétronettoyage du filtre.

Ne manipulez pas la manette lorsque l’eau coule. Veillez à toujours éteindre votre 
robinet d’eau avant de changer la manette de position.

Nettoyez votre filtre un fois par semaine pour vous permettre d’avoir une eau de 
qualité optimale. Utilisez pour cela la fonction rétronettoyage.

Manette

Rétronettoyage
Pour nettoyer votre filtre Naturalizer, augmenter sa durée de vie et maintenir la 
qualité de votre eau à son optimum, veuillez positionner la manette sur “rétronet-
toyage” (ecriture rouge sur fond blanc).  Faites ensuite couler l’eau pendant 
quelques minutes (idéalement 3 minutes). L’eau chaude (50°C à 60°C) est plus 
efficace. Il est conseillé de procéder à ce nettoyage une fois par semaine.
Le fait de ne pas suivre ces consignes peut conduire à une détérioration du filtre 
et annuler la garantie.

Manette

Positions de la manette, couleur du témoin :

- BLEU : eau filtrée

- VERT : eau du robinet en douchette
- ROUGE : eau du robinet

- BLANC + Ecriture rouge : Rétronettoyage

Pour l’eau filtrée, veuillez donc positionner le 
témoin sur la couleur BLEU



Veuillez n’utiliser ce filtre que pour traiter de l’eau du robinet potable. Si 
cette observation n’est pas respectée, la potabilité de l’eau en sortie du 
Naturalizer ne peut pas être garantie.

Ne démontez ni le filtre ni le système de sélection, ni les tubes. Ne cher-
chez pas à modifier le système d’origine. Le non repect de cette observa-
tion peut conduire à des fuites d’eau et à des dysfonctionnements majeurs 
du Naturalizer.

Il est possible de filtrer de l’eau chaude avec le Naturalizer. La température 
de celle ci ne doit pas excéder les 60°C. Si vous filtrez de l’eau comprise 
entre 50°C et 60°C, veillez à ne pas le faire pendant plus d’une heure en 
continu.

Actionnez la manette uniquement après avoir éteint votre robinet d’arrivée 
d’eau. Sinon, cela peut à la longue entrainer des fuites au niveau du système 
de sélection pouvant conduire à des dysfonctionnements majeurs. Si vous uti-
lisez de l’eau chaude, veillez à manipuler la manette avec le plus grand soin.

Pour le maintien de la garantie

Précautions supplémentaires

Avant usage
Avant la première utilisation du matin, faites couler de l’eau pendant 20 
secondes en position de filtration.

Avant la première utilisation du matin, faites couler de l’eau pendant 60 
secondes en position de filtration.

Après une absence de plusieurs jours

La procédure la plus importante à respecter est le rétronettoyage 
hebdomadaire du filtre pour une durée de vie accrue de votre filtre et un 
maintien de la qualité de votre eau. Veillez à toujours utiliser de l’eau 
potable du réseau pour effectuer ce rétronettoyage.

Pour votre confort personnel



Utilisation de l’eau chaude

Contrairement à la plupart des systèmes de filtration existants sur le 
marché, Il est possible de filtrer de l’eau chaude avec le Naturalizer. 
Faites bien attention à ce que l’eau ne dépasse pas les 70°C.

Si vous filtrez de l’eau chaude, des variations de pression et de débit 
peuvent survenir en fonction de la nature de votre système de produc-
tion d’eau chaude et du temps d’adaptation du filtre à l’eau chaude.

Cas où l’usage d’eau chaude est déconseillé
La filtration d’eau chaude est déconseillée avec d’anciens systèmes 
de production d’eau chaude où la température de sortie de l’eau est 
très instable, alternant des phase d’eau chaude et froide. Ce type 
d’alternance d’eau chaude et froide peut provoquer des baisses de pres-
sion brutales dans le filtre, et la pression générale de fonctionnement 
serait alors trop basse. Dans ce cas, le filtre peut être détérioré.

Veuillez vérifier le type de fonctionnement de votre système de production d’eau 
chaude avant de filtrer de l’eau chaude pour vous assurer de la stabilité de la 
température d’entrée de l’eau.



Maintenance

Nettoyage du corps du filtre
Pour nettoyer le corps du filtre, veuillez utiliser un chiffon doux humide. Pour 
retirer des traces de saleté résistantes, utilisez un détergent doux biologique.

L’usage de détergents chimiques agressifs, de poudres 
abrasives, d’éponges grattoirs sont susceptibles 
d’abimer la surface du filtre, de le rayer ou de le dé-
colorer.

Comme il est indiqué dans ce manuel, le Natural-
izer dispose d’une fonction de rétronettoyage. Cette 
fonction permet de débarasser le filtre du chlore fixé. 
Veuillez noter que la durée de vie du filtre varie aussi 
en fonction du niveau de pollution de l’eau en entrée 
de celui ci.

Nettoyage du système de sélection

Il est possible que le rétro nettoyage libère des impuretés au niveau du collier 
inférieur. Veuillez dévisser le collier inférieur et nettoyez le ainsi que le pas de 
vis si celui ci est sale. Utilisez un chiffon doux pour cela.

Si vous avez des difficultés à passer d’une position à l’autre sur 
le système de sélection, dévissez les tubes, le raccord au robinet, 
démontez les colliers supérieurs et inférieurs et nettoyez les.



Si un examen ou une réparation s’avèrent nécessaires.

Avant d’envisager un examen ou une réparation de votre Naturalizer, veuillez relire 
le manuel afin de vérifier que vous avez bien suivi les indications.
Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur en France.

Service après vente

Si le problème est toujours présent et qu’il a lieu pendant 
la période de garantie et qu’il est couvert, votre Natural-
izer sera pris en charge gratuitement.

Fabrication des pièces détachées.
Les pièces détachées continueront à être fabriquées pendant une durée de 8 ans 
après que le modèle ne soit plus commercialisé. Néanmoins, il est fort probable 
que les pièces détachées des nouveaux modèles seront compatibles avec les an-
ciens modèles.



Caractéristiques techniques

Corps du filtre

Matériau Tube : vinyl, Sélecteur : Résine ABS, Filtre extérieur : Résine ABS

Constituants
Charbon actif, sable poli SPG, Roche Taicho, Roche Bahukan, Magnétite + 
Aimant en céramique, Céramique ionisante infra rouges lointains

Débit 7 litres par minute sous 1,5 bars

Pression minimale

Capacité de filtration 
du chlore

200 000 litres minimum

Liquide impossible  à 
filtrer

Eau de mer

0,1 Bar

Dimensions 44 cm de haut, 12cm de diamètre, tube : 1,5 m

Poids Environ 5 kg

Crystalwater se réserve le droit de modifier ces caractéristiques en vue d’améliorer le produit.



Conditions d’exercice de la garantie
Veuillez contacter votre revendeur avant de renvoyer votre filtre.

La garantie de l’appareil ne couvre pas les cas de figure suivants :
- L’appareil est utilisé pour filtrer un autre liquide que de l’eau potable
- L’appareil a été endommagé lors de son transport. 
Les réserves sont à faire auprès du transporteur, en accord avec le revendeur
- L’appareil a été démonté sans l’accord du revendeur
- Les précautions d’usage n’ont pas été respectées
- Le filtre a été endommagé suite à une catastrophe naturelle



Distribution en France :

BIOVIE
Campagne La Fiscotte
04220 SAINTE TULLE
www.biovie.fr
tel : 09 70 44 85 88

Fabriqué par :

CRYSTALWATER Co., Ltd
2-7-25-3F Minami Azabu Minato
Tokyo 106-0047
JAPON
www.crystalwater.co.jp
Tel : +81 3 54453911


