N.B. : le mélange d’eau et d’acide citrique décrit ci-dessous peut être remplacé par du vinaigre blanc que l’on
trouve facilement, mais comme le vinaigre blanc est moins efficace que l’acide citrique, il sera recommandé
d’effectuer la procédure de détartrage plus fréquemment et de répéter la procédure 3-5 fois de suite plutôt que
1-3 fois de suite avec l’acide citrique (en fonction du degré d’entartrage).
Ingrédients et matériel nécessaires :
a) acide citrique en poudre
b) eau tiède
c) récipient
d) grosse seringue (optionnel)

Procédure de détartrage des ioniseurs d’eau Chanson à l’acide citrique
1. Mettre l’ioniseur d’eau en mode verrouillé sur le mode “EAU PURIFIEE” (se référer au manuel
d’utilisateur)
2. Dévisser le logement filtre (ouverture du côté gauche de l’ioniseur d’eau).
3. Enlever le filtre PJ-6000 de son logement plastique rond (vous assurer que la rondelle plastique
transparente n’est pas collée à la paroi intérieure du logement plastique rond).
4. Vider l’eau de la base du logement filtre (partie fixée à l’ioniseur, en basculant l’ioniseur avec précaution,
ou à l’aide d’une seringue).
5. Tiédir (eau tiède et non chaude) 25 cl (1/4 L) d’eau distillée.
6. Mélanger l’eau avec 3 cuillères à soupe d’acide citrique alimentaire jusqu’à dissolution totale de l’acide
citrique (l’acide citrique alimentaire peut se trouver dans certaines pharmacies, ou sinon contacter votre
revendeur Chanson).
7. Verser le mélange d’eau/acide citrique dans la base du logement filtre et refermer en vissant le
logement plastique rond (SANS REMETTRE LE FILTRE PJ-6000, le filtre PJ-6000 ne doit pas être dans
l’ioniseur pendant la procédure de détartrage).
8. Mettre en marche l’ioniseur d’eau sur le mode “EAU PURIFIEE” uniquement pendant 3-4 SECONDES
avec un faible débit et l’arrêter tout de suite quand l’eau sort du ioniseur (en coupant l’arrivée d’eau ou
en appuyant le bouton Marche/Arrêt )
9. Laisser tremper pendant 2 à 3 heures.
10. Mettre l’ioniseur d’eau en marche sur mode “EAU PURIFIEE” pendant environ quelques minutes.
11. Tester l’eau. Si le résultat recherché n’est pas atteint, répéter les étapes 4 à 10 jusqu’à 3 fois de suite.
12. Réinstaller le filtre PJ-6000 avec sa rondelle plastique transparente dans l’ioniseur d’eau.

