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1 Principe de la Station PAUL
®
  

Le sac à dos pour filtrer l’eau PAUL® est le centre de la station PAUL®. 

L’idée de base est qu’il est essentiel d’avoir en disposition une grande quantité 

d’eau dans peu du temps. Comme le process de filtration de PAUL® est stable 

mais lentement il est nécessaire d’utiliser deux réservoirs en plus: 

 un réservoir d’eau non-filtré (Raw Water Tank = RWT) qui contient l’eau 

non-filtré pour que PAUL® puisse filtrer continûment 

 un réservoir d’eau filtré (Filtered Water Tank = FWT) qui contient l’eau filtré 

pendant le temps où il n’y a pas de prise de l’eau filtré 

Figure 1 montre un schème de l’arrangement de la station PAUL®. 

 

Figure 1: Schème de la station PAUL®  
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L’eau est pompé dans le RWT (par exemple dans le schème montré, l’eau est 

pompé avec une station solaire) et entre dans l’unité PAUL®. L’eau filtré de 

l’unité PAUL® s’écoule dans le FWT. 

Comme conséquence, toutes les trois unités doivent contenir de la technique 

qui préviennent le débordement. Cela est nécessaire pour un usage non-

surveillé. 

Cette prévention automatique de débordement pour la station PAUL® en-

tière est réalisée par les éléments suivants (voir Figure 1): 

 dans le RWT: le bouton contre débordement (OPS = Overfill Protection 

Switch), un bouton électrique qui flotte sur l’eau: quand l’eau dépasse un 

niveau  ajustable la pompe de l’eau non-filtré s’éteint.  

 dans l’unité PAUL®: la valvule contre débordement (OPV = Overfill Protec-

tion Valve), une valvule qui ferme l’afflux de l’eau quand l’eau dans PAUL® 

dépasse un certain niveau. 

 dans le FWT: la valvule flottante (FV = Float Valve), une valvule qui ferme 

l’afflux du FWT quand l’eau dépasse un certain niveau dans le FWT.  

Un autre élément qui est souvent nécessaire est le bouton de protection contre 

la marche à sec (RPS = the Run-dry Protection Switch). L’appareil est identique 

avec le OPS. 
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2 Ce qu’on peut livrer pour la Station PAUL
®
  

2.1 Vue d’ensemble 

Le minimum de matériel qu’on peut livrer pour une solution permanente pour 

filtrer l’eau avec la station PAUL® : 

 PAUL® unité avec 

 la valvule contre débordement (OPV = Overfill Protection Valve) qui 

remplace la passoire standard du PAUL® 

C’est le minimum du matériel pour une solution permanente pour filtrer 

l’eau avec la station PAUL® parce que ça donne la connexion entre le 

RWT avec PAUL® et un couvercle qui ferme automatiquement et qu’on 

peut ouvrir pour remplir PAUL®, alternativement avec un seau. Là on pré-

voit une passoire standard. 

Additionnellement nous pouvons livrer les éléments suivants, voici nos recom-

mandations, toujours dépendant de circonstances locales: 

 set 1: connexion entre le RWT et PAUL 

 set 2: connexion entre PAUL® et le FWT 

 set 3: sortie du FWT 

 set 4: sortie latérale avec un tuyau 

 OPS 

 RPS 

Avec la sortie latérale avec un tuyau vous pouvez observer le niveau de l’eau 

dans PAUL® parce que le tuyau est transparent. Ca suffit dans la plupart des 

cas.  

Pour ceux qui veulent/ont besoin d’un signal automatique quand le niveau de 

l’eau dans PAUL® est bas, nous offrons une unité de contrôle PAUL® qui a les 

éléments suivants : 

 Une valvule contre débordement avec un détecteur (OPV-S = Overfill 

Protection Valve with Sensor) qui remplace la passoire standard de PAUL® 

et inclut la pièce pour connecter le RWT avec PAUL® et un couvercle qui 

ferme automatiquement. Alternativement le couvercle peut être ouvert pour 

remplir PAUL® avec un seau. Là on prévoit une passoire identique avec la 
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passoire standard. 

C’est identique avec le OPV mais tient aussi un détecteur contre déborde-

ment. 

 Système d'alerte de bas niveau d'eau (LWS = Low waterlevel Warning 

System): cet élément est connecté avec le détecteur contre débordement 

placé sur le OPV-S avec une connexion électrique avec deux câbles. Le 

LWS on doit installer tout proche du PAUL® ou très loin mais là il faut utili-

ser plusieurs câbles. 

Nous recommandons de résoudre le problème de transporter l’eau jusqu’au 

PAUL sur place, voir chapitre 3.2, mais s’il y a une demande spéciale nous 

pouvons prévoir : 

 12 V DC pompe et 

 un panneau solaire qui va avec 

S’il vous plait notez: Si vous commandez PAUL® ensemble avec les éléments 

que vous en avez besoin pour la configuration de la station PAUL® quelques 

éléments sont déjà placé sur votre unité PAUL®. 

 

2.2 Augmenter une unité PAUL® standard existante 

Si vous augmentez une unité PAUL® standard existante, échangez la passoire 

et attachez le OPV (ou le OPV-S) en enlevant les deux vis qui tiennent la pas-

soire. Après placez le OPV/OPV-S là en utilisant les mêmes vis.  
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3 Avant l’assemblage 

3.1 Considérations sur la source de l’eau non-filtré 

En général, il est recommandé d’utiliser la meilleure source de l’eau existante. 

PAUL® n’est pas capable de dessaler ou détoxifier la saleté ou de l’eau toxique, 

comme aussi mentionné sur l’appareil.  

Mais quel eau nous pouvons utiliser? 

 Normalement, l’eau de la pluie, conservé par exemple dans des citernes 

ou réservoirs, est la source la meilleure pour l’eau non-filtré parce qu’il y a 

peu ou pas de contamination de l’industrie ou de l’agriculture.  

 en plus, les rivières peuvent être une bonne source à condition qu’il n’y a 

pas d’influence par l’industrie ou l’agriculture.  

 Si – normalement à cause d’un manque d’assez d’eau – des puits sont ins-

tallé, cet eau peut aussi avoir une bonne qualité. De toute façon il faut con-

trôler l’eau en ce qui concerne des métaux lourds, l’arsenic et des fluorures 

avec. En plus il faut contrôler la concentration de fer et manganeux. 

Nous aidons si vous avez besoin de. 

 

3.2 L’eau pour le réservoir d’eau non-filtré (Raw Water Tank =RWT) 

Il faut considérer comment le réservoir qui sera rempli avec l’eau non-filtré. 

Normalement une pompe électrique peut aider. L’énergie pour la pompe vous 

pouvez trouver dans l’électricité locale ou en utilisant des panneaux solaires.  

La solution la plus faisable selon les circonstances locales doit être sélection-

née. Le remplissage doit se faire totalement automatique sans que l’eau dé-

borde dans le réservoir.   

Si vous travaillez avec une pompe électrique, utilisez un bouton qui arrête le 

circuit électrique de la pompe quand l’eau dépasse un certain niveau de l’eau.  

Nous appelons le bouton OPS, voir chapitre 2. 

Quand vous sélectionnez une pompe, tenez en compte les critères suivants: 

 une pompe aspirante ou sous-marine 
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 Le besoin d’énergie dépendant de la longueur et du diamètre des tuyaux et 

de la hauteur qu’il faut pomper  

 capacité de marcher permanent  

 capacité de courir à sec – si non un bouton de protection contre la marche 

à sec (Run-dry Protection Switch = RPS), voir chapitre 2 

 

3.3 Vue d’ensemble des accessoires disponibles pour la station PAUL®  

Dans cette instruction l’assemblage de la station PAUL® est décrit, basé sur 

tous les accessoires mentionnés dans le chapitre 2. En plus, vous y trouvez des 

indications importantes. Bien sûr à part PAUL® et le OPV, tous les autres élé-

ments vous pouvez trouver sur place. Pourtant, nous conseillons le suivant: 

 Set 1: essentiel 

 Set 2: essentiel 

 Set 3: recommandé 

 Set 4: essentiel 

 OPS: recommandé (si une pompe électrique ou solaire est impliqué) 

 RPS: dépendent de votre pompe 

 

3.4 Instruments nécessaires 

 une clé à vis AF 17, 22, 25, 30 et 32 

 un coupe-tuyau, alternativement un ciseau solide ou un coupeur ou un 

couteau 

 un outil de sertissage, alternativement une pince 

 un foret pour la perforatrice de ¾“ ou 1" et ½“ 

 un set standard avec des tournevis et des tournevis de la marque Phillips 

 une perforatrice est recommandée 
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3.5 Distance pour une livraison 

Ça dépend bien sûr de l’ordre.  

Toutefois, dans le chapitre 9 vous trouvez toutes les parties différentes. C’est 

bien de les lire d’abord. Si vous avez des doutes ou questions, vous pouvez 

nous contacter par email. S’il vous plait ajoutez des photos pour expliquer vos 

questions.  
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3.6 Hauteur du réservoir relatif à l’unité PAUL®  

Avant l’assemblage de la station PAUL®, il est essential de déterminer la posi-

tion exacte des trois réservoirs, par exemple du RWT, PAUL® et le FWT. C’est 

important pour assurer que toutes les connexions entre les trois réservoirs sont 

bien arrangées et que les tuyaux sont assez longs. 

La seule exigence en ce qui concerne la position c’est que nous recomman-

dons des distances minimales de la hauteur, voir sur Figure 2. 

 

Figure 2: Exigences en ce qui concerne la hauteur des réservoirs et l’unité PAUL®  

Il est important qu’une plus grande différence de la hauteur entre le fond de 

PAUL® et l’entrée du FWT va augmenter la pression transmembranaire (TMP). 

Cela accélère aussi le flux mais peut aussi mener aux blocages des pores dans 

la membrane. C’est pourquoi nous ne recommandons pas d’utiliser cette possi-

bilité simple pour augmenter la production de l’eau rapide.  

> 0.50 m*1

> 0.50 m*3

*1: This can best be more than 0.50 m, as 
this will assure that influent flow into PAUL 
will always be sufficient high.
Note: if the height difference is very high,
(> 10 m estimated), then the OPV (part of 
the PCU) must be the „high pressure“ 
version – please indicate when ordering!

*2: The bottom of  the PAUL unit should at 
least be 15 to 20 cm higher than the inlet 
into the FWT (in no case lower than the inlet 
into the FWT).

*3: water cans must fit under the taps.
Note: delivery flow can be increased by 
adding a local pipe/hose system and placing 
the taps as low as possible beneath the FWT 
bottom.*2
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4 L’assemblage 

4.1 Set 1 pour connecter le réservoir d’eau non-filtré avec PAUL® 

4.1.1 Vue d’ensemble 

Figure 3 montre comment connecter tous les éléments venant avec le set 1. 

 

Figure 3: Tous les éléments qui viennent avec le set 1 et comment les connecter 

A gauche vous pouvez voir le connecteur du RWT. Ce connecteur vient déjà 

connecté avec le RWT, cela vous pouvez voir en Figure 3. 

D’abord il faut décider ou est-ce que vous voulez installer le filtre. Comme vous 

devrez contrôler le filtre et si nécessaire vous le devrez aussi nettoyer (voir 

chapitre 6.1.2), choisissez une place raisonnable et accessible, voir aussi cha-

pitre 4.1.3. La valvule est nécessaire pour arrêter le flux de l’eau pendant le net-

toyage du filtre. C’est pourquoi il faut installer la valvule tout près du filtre.  

Connectez le connecteur du RWT avec la valvule et après en utilisant le tuyau 

bleu avec le filtre. 

A la fin connectez le filtre avec l’OPV ou l’OPV-S  qui se trouve dans PAUL® en 

utilisant le tuyau bleu. 

 

4.1.2 Installation du connecteur du réservoir sur le réservoir d’eau non-

filtré (RWT = Raw Water Tank) 

Considérez d’exécuter cette action avant de placer le RWT. 

Figure 4 montre les deux versions du connecteur du RWT. Dépendant des dia-

mètres différents, chaque connecteur consiste en différents parties comme 

vous pouvez le voir dans les figures et la liste avec les parties en chapitre 9.   
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Le mur du RWT doit être entre les deux joints. 

Comme le connecteur vient déjà connecté, nous l’avons séparé, voir Figure 5. 

Après, percez un trou dans le RWT en utilisant le foret pour la perforatrice ¾“ 

ou 1", dépendant de vos diamètres de la connexion du réservoir. 

 

 

Figure 4: Connecteur du RWT du set1 (à haut: ¾" version, en bas: 1“ version) déjà 
connecté 

Notez: Dans l’eau non-filtré, même si ça serait filtré dans la pompe, il y aura toujours des 

matériels solides. Ils vont s’accumuler au fond du RWT. C’est pourquoi nous recom-

mandons de placer le connecteur du RWT un peu au dessus du fond du RWT comme 

montré dans la Figure 2, dépendant de matériels solides dans l’eau no-filtré etc. 

En plus, le RWT doit avoir une sortie au fond là où il se trouve le point le plus bas du 

réservoir pour faire sortir les matériels solides de temps en temps. 

Bien sûr vous êtes libre de choisir comment vous voulez installer tout. Quand-

même nous recommandons les pas suivants dépendant des diamètres du con-

necteur.  
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¾" version: 

Divisez le connecteur qui est déjà connecté comme montrez dans Figure 5: 

 

Figure 5: Les parties du connecteur du RWT du set1 (à haut: ¾" version, en bas: 
1“ version) prêt pour installer dans le RWT 

Assurez-vous que le tuyau fileté avec filetage externe est fermement vissé dans 

le tuyau fileté avec un filetage interne qui maintient également la cage du filtre 

de l'autre côté. Placez ensuite l’un des joints sur le tuyau fileté avec un filetage 

externe, comme on peut le voir sur le côté gauche de la figure 5. 

De l'intérieur du réservoir, poussez cette partie gauche du connecteur avec le 

joint sur le tuyau fileté avec un filetage externe vers l'extérieur aussi loin que 

possible. 

Ajoutez le deuxième joint sur le tuyau fileté avec un filetage externe. 

Serrez ensuite le connecteur avec le contre-écrou sur le tuyau fileté en mainte-

nant fermement la partie interne du connecteur. 

Enfin, vissez le tuyau avec l’écrou-raccord sur le tuyau fileté. 

 

1" version: 

Divisez le connecteur qui est déjà connecté comme montrez dans Figure 6. 

 

Figure 6: Les parties du connecteur du RWT du set1 (à haut: ¾" version, en bas: 
1“ version) prêt pour installer dans le RWT 

12
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De l’extérieur du réservoir, poussez la partie droite du connecteur comme indi-

qué sur la Figure 6 avec un joint et le contre-écrou dans le trou percé. 

Ensuite, vissez la partie gauche du connecteur depuis le réservoir, c’est-à-dire 

la cage du filtre avec le raccord de tuyau (filetage interne) sur le tuyau fileté. 

N’oubliez pas le deuxième sceau. Pour ce faire, utilisez le raccord de tuyau  

pour serrer toute la connexion. Le contre-écrou doit être desserré dans cette si-

tuation. 

Enfin, tout en maintenant la partie interne du connecteur en place, serrez fer-

mement le connecteur avec le contre-écrou sur le mur du RWT . 

Soyez prudent lors de la mise en place du RWT et n’endommagez pas le con-

necteur. 

 

4.1.3 Connecter le réservoir d’eau non-filtré (RWT = Raw Water Tank) 

avec PAUL® 

Maintenant vous pouvez connecter le RWT avec l’unité PAUL® et ainsi soi-

gneusement décider où couper le tuyau, en ce qui concerne les problèmes sui-

vants : 

 le filtre à eau doit être placé horizontalement avec la passoire dirigée vers 

le bas, voir Figure 3  

 s’il vous plaît, mentionnez la direction du flux dans le filtre à eau 

 nous recommandons de placer la valvule tout près du filtre à eau 

 nous recommandons de placer la valvule et le filtre à eau tout prêt de 

l’unité PAUL® car cela va faciliter l’entretien (par exemple le nettoyage du 

filtre de temps en temps, voir chapitre 6) 

Les colliers de serrage doivent être fixés avec un outil de sertissage ou une 

pince. Ils ne peuvent pas être utilisés multiples fois. 

Veuillez nettoyer le RWT avant de l’utiliser pour la première fois. 
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4.1.4 Remarques sur l’OPV et l’OPV-S 

Normalement, l'OPV / OPV-S est déjà installé sur PAUL® .Vous pouvez donc 

commencer l'assemblage directement et utiliser le tuyau flexible de l'OPV / 

OPV-S. 

Mais si vous augmentez un PAUL® existant, vous devrez d'abord retirer la pas-

soire standard située au-dessus de PAUL®. 

Dans ce cas, installez le OPV ou le OPV-S à la place de la passoire standard; il 

peut être vous pouvez la stocker quelque part. 

La fixation du OPV ou du OPV-S avec les deux vis est très important, sinon le 

OPV ou le OPV-S au total flottera lorsque le niveau d'eau montera et n'empê-

chera donc pas PAUL® de déborder. 

L'OPV-S est équipé d'un détecteur de niveau d'eau qui indique si le niveau 

d'eau tombe en dessous d'une certaine limite. Ce niveau d'eau garantit qu'un 

arrêt à long terme est possible. Le détecteur de l'OPV-S doit être connecté par 

un très simple câble à deux lignes. A la livraison, le connecteur est raccordé au 

câble du capteur et ce connecteur doit être branché dans le boîtier LWS visible 

à la Figure 7. 

 

  

Figure 7: LWS box 

Si vous le souhaitez (ce qui peut être le cas dans de nombreuses situations), le 

fil peut facilement être étendu à la longueur souhaitée, par exemple en plaçant 

la boîte LWS dans un appartement à proximité, etc. 
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Le LWS fonctionne avec 4 piles AA. Si aucun avertissement n'est émis, il n'y a 

pas de courant, ce qui signifie que les piles durent aussi longtemps que leur du-

rée de vie officielle est. Bien sûr, vous pouvez également utiliser des piles AA 

rechargeables. Afin d'économiser la batterie pendant le transport, le bouton de 

test est recouvert d'un capuchon en plastique. Si vous devez remplacer les 

piles, ouvrez le LWS (4 vis) et retirez ce plastique, insérez des piles neuves/ 

piles rechargeables, fermez à nouveau le boîtier et serrez bien les 4 vis. 

Ensuite, vérifiez le fonctionnement du boîtier LWS lui-même en appuyant sur le 

bouton bleu (voir Figure 7, côté droit) – une lumière LED doit apparaître et un 

son doit être entendu. Veuillez vérifier de temps en temps et remplacer/ rechar-

ger les piles si nécessaire, voir ci-dessous. 

Pour vérifier le fonctionnement de tout le système LWS, connectez le boîtier 

LWS à l'OPV-S lorsque le niveau d'eau est bas dans PAUL®  - la lumière LED et 

le bip indique le niveau d’eau bas. Après avoir atteint une certaine hauteur dans 

PAUL®, l'alarme se déclenche. Bien sûr, il est également possible de l'éteindre 

en débranchant le câble du capteur du boîtier LWS, mais n'oubliez pas de le 

rebrancher après le remplissage de PAUL®. 

 

4.2 Set 2 pour connecter PAUL® avec le réservoir d’eau filtré (FWT = Filte-
red Water Tank) 

4.2.1 Vue d’ensemble 

Figure 8 montre comment connecter toutes les parties venant avec set 2. 

 

Figure 8: Toutes les parties venant avec set 2 comprenant compteur d’eau (à 
gauche) et la valvule à flotteur pour le réservoir d’eau filtré (FWT) (à droite) et com-

ment les connecter 

Nous recommandons de d’abord installer PAUL®  et le réservoir d’eau filtré 

(FWT) avant de couper le tuyau qui connecte PAUL®. Également, les exi-

gences expliquées ci-après doivent être considéré.  
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4.2.2 Comment installer 

L’unité PAUL® standard vient avec un tuyau d’eau potable bleu-blanc qui se 

termine par une valvule. 

À partir de cette vanne, le tuyau doit être raccordé au compteur d’eau à l’aide 

du tuyau blanc-bleu, voir Figure 9 et Figure 10. 

 

Figure 9: Connexion entre PAUL® et le réservoir d’eau filtré (FWT = Filtered Water 
Tank) –schème d’installation 



page 16 instruction de la station PAUL®  

PAUL Station Manual 2019-08-30 - francais www.waterbackpack.org  30/08/2019 

 

Figure 10: Connexion entre PAUL® et le réservoir d’eau filtré (FWT = Filtered Water 
Tank) (set 2) – ce qui vient avec PAUL® et comment installer le compteur d’eau 

À partir du compteur d'eau, un tuyau doit être raccordé à la valvule à flotteur qui 

doit être monté dans le réservoir d’eau filtrée pour éviter tout remplissage ex-

cessif. 

Percez un trou dans le FWT près du haut du FWT en utilisant le foret central 

½“. Retirez l'écrou externe et le joint de la valvule à flotteur et poussez la val-

vule à flotteur avec l'autre joint et l'écrou de l'intérieur du réservoir vers l'exté-

rieur. Fixez la valvule avec le joint et l’écrou que vous venez de retirer. 

Notez: Le compteur d’eau doit être fixé en position horizontale. Voir Figure 10. 

Notez: Le tuyau qui connecte PAUL® avec le FWT est blanc-bleu et a un diamètre intérieur 

de 10 mm.  Cela est essentiel. N’utilisez pas de tuyau dont le diamètre intérieur est 

plus grand, car cela pourrai affecter le flux de l’eau à travers PAUL®! 

Notez: Observez les réglages de hauteur conformément au chapitre 0. 

 

PAUL Standard unit comes
with hose & valve

water meter must 
be horizontal

Set 2 (PAUL to FWT) 
starts after valve
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4.3 Set 3 sortie du réservoir d’eau filtré (FWT) 

Dans de nombreux cas, les sorties du FWT seront vendu localement. Néan-

moins, il est possible d’obtenir le set 3 (également multiple, voir la note), com-

posé d’un connecteur de réservoir et d’un robinet à rotule, tous les deux ¾", voir  

Figure 11 et aussi Figure 9 et Figure 10. 

 

Figure 11: Set 3 composé d’un connecteur de réservoir et d’un robinet à rotule 

Percez un trou dans le FWT près du fond à l’aide du foret central ¾“. Ensuite, 

poussez le connecteur du réservoir (1) avec le joint blanc de l'intérieur du réser-

voir vers l'extérieur. Fixez le raccord du réservoir avec l'écrou de raccordement 

à l'aide de la clé à vis AF 32 - veuillez ne pas utiliser de pince de préhension, 

car l'écrou est en plastique. 

Assurez-vous de monter le robinet sur le connecteur du réservoir avec le file-

tage intérieur! 

Notez: Comme il n’y a pas de pression dans le FWT, il est fortement recommandé d’utiliser  

robinets multiples et/ou robinets de grand diamètre. 

 

4.4 Set 4 sortie latérale avec tuyau 

La sortie latérale située près du fond de PAUL® (et / ou en option, la sortie inté-

rieure située au fond de PAUL®) sert à rincer la suspension que PAUL® retient 

et stocke à l'intérieur de PAUL®. Cela doit être fait de temps en temps, dépen-

dant de la quantité en solides de l'eau non-filtré. Nous recommandons de rincer 

PAUL® toutes les semaines pour ne pas l'oublier (voir chapitre 6.2.1). 

Afin de faciliter cela et de pouvoir également voir le niveau d'eau dans PAUL®, 

nous fournissons le set 4, la sortie latérale avec tuyau. Figure 12  montre com-

ment cela fonctionne. 
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Figure 12: Sortie latérale avec tuyau 

Retirez le capuchon noir ou rouge et installez la vis en laiton avec le connecteur 

de tuyau. Ensuite, montez le tuyau sur le connecteur de tuyau et fixez-le avec 

un collier. 

En fonctionnement standard, fixez le derrière du tuyau plus haut que PAUL® 

afin d'éviter que l’eau sorte du tuyau. Le tuyau est transparent, c’est pourquoi 

vous pouvez voir et observer exactement le niveau d'eau à l'intérieur de 

PAUL®. C'est la version "simple et sans énergie" qui rend dans la plupart des 

cas inutile l'option LWS. 

Si un rinçage doit être effectué, baissez la sortie du tuyau afin que l'eau et la 

boue puissent sortir de PAUL®. 
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Bien sûr, toute autre solution offrant les mêmes fonctionnalités est également 

possible. 

4.5 Bouton contre débordement (Overfill Protection Switch = OPS) pour 
le réservoir d’eau non-filtré 

Le bouton contre débordement (Overfill Protection Switch = OPS) doit être ins-

tallé dans le RWT. Ce détecteur détermine le niveau d'eau maximal auquel la 

pompe d'alimentation doit être arrêtée. Ainsi, le débordement du RWT sera évi-

té. 

Concernant les connexions nécessaires, veuillez lire les instructions fournies 

avec l'OPS. Le fil noir est le connecteur zéro. Nous vous recommandons de vé-

rifier si le fil bleu ou marron doit être utilisé en plus du fil noir. 

4.6 Bouton de protection contre la marche à sec  
(Run-Dry Protection Switch = RPS)  

Il est fortement recommandé d'éviter que la pompe d'alimentation utilisée pour 

le pompage d'eau non-filtré ne court pas à sec. Pour ce faire, utilisez un bouton 

de protection contre la marche à sec (Run-Dry Protection Switch = RPS) et réa-

lisez le câblage conformément à cette tâche, ce qui signifie que le fil noir est uti-

lisé et que le deuxième fil à utiliser est opposé par rapport au câblage néces-

saire pour le débordement à l’OPS. Nous vous recommandons de vérifier si le 

fil bleu ou marron doit être utilisé en plus du fil noir. 
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5 Mise en service et utilisation 

5.1 OPV ajustement 

L’OPV est fixé à la passoire standard avec un panneau en plastique blanc su-

perposé, pouvant être ouvert à 50%, de sorte qu'il est toujours possible de 

remplir PAUL® manuellement avec un seau via la passoire. 

Il est important que le bras avec le flotteur puisse bouger librement, car il doit 

flotter et ainsi arrêter le flux d'eau quand le niveau d'eau augmente. Veuillez vé-

rifier cela et éventuellement vous assurer que la vis, voir Figure 13, n’est pas 

trop serrée. 

 

Figure 13: OPV pour PAUL® 

Si la vis est trop serrée, le bras avec le flotteur ne peut pas bouger librement, ce 

qui risque de le maintenir en position "ouverte" bien que le niveau d'eau monte 

même au-dessus du flotteur, entraînant un débordement indésirable de PAUL®. 

Si vous recevez l’OPV séparément et devez remplacer la passoire par l’OPV, 

veuillez noter les points suivants: Pour des raisons de transport, le bras avec le 

flotteur peut se trouver dans la position indiquée à la Figure 14. Avant de mon-

ter l’OPV, veuillez faire pivoter le bras du flotteur afin qu’il soit vertical au-

dessous de la passoire. Pour ce faire, desserrez la vis (flèche rouge dans la Fi-

gure 14). Après l’ajustement, veuillez resserrer cette vis! 

Enfin, l’OPV devrait ressembler à celui de la Figure 15. 

do NOT tighten this 
screw too hard
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Figure 14: OPV avec le bras pivoté (position de transport) 

 

Figure 15: OPV ajusté correctement 

 

5.2 Mise en service de la station PAUL®  

Après avoir tout assemblé, veuillez nettoyer toutes les installations, en particu-

lier le FWT. Veuillez fermer toutes les valvules, puis suivez les étapes sui-

vantes: 

 remplir RWT et vérifier OPS 
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 afin d'accélérer, vous pouvez tester l'OPS dans une position de niveau 

bas, afin de ne pas nécessiter trop d'eau avant que le niveau d'eau au-

tostop ne soit atteint 

 ouvrir la valvule du tuyau entre PAUL® et le FWT 

 ouvrir la valvule dans la connexion entre le RWT et l’unité PAUL®  

 PAUL® est lentement rempli. S'il est présent, assurez-vous d'activer le 

LWS afin de pouvoir également vérifier sa fonction maintenant  

 Vous pouvez voir le niveau d'eau monter dans le tuyau de sortie latéral 

transparent  

 Après un temps fermez le tuyau entre PAUL® et le FWT 

 Ceci permet de vérifier si le OPV dans PAUL® fonctionne correctement. 

Après avoir réussi le test (veuillez écouter l'eau qui circule dans PAUL®. 

Ce son doux doit disparaître sans trop remplir PAUL®), puis rouvrez-le. 

 remplissez le FWT (sans puiser de l'eau) et vérifiez si le SV dans l'entrée 

du FWT se ferme correctement lorsque le FWT est plein (cela prendra un 

certain temps en fonction du volume du FWT, mais la station PAUL® peut 

être laissée sans surveillance pendant cet essai ) 

 N’oubliez pas de ne pas boire les 200 premiers litres d’eau car la glycé-

rine (qui n'est pas nocive!) pourrait avoir un goût sucré. C’est utilisé pour 

préserver les nouvelles membranes et sera éliminé lors de la première uti-

lisation.  

 

5.3 Arrêt temporaire de l’exploitation  

Si le fonctionnement de la station PAUL® doit être interrompu pendant une 

courte période (par exemple, quelques heures, certains jours, mais pas plu-

sieurs semaines), veuillez arrêter le processus en fermant d'abord la valvule 

dans le tuyau entre PAUL® et le FWT. Cela garantit que PAUL® est rempli 

d'eau pendant la pause, ce qui est nécessaire. Observez le niveau d'eau dans 

le tuyau transparent de sortie latérale. Le niveau d'eau dans PAUL® doit être au 

moins égal à la moitié de la hauteur de PAUL®. 

Ensuite, toutes les autres étapes nécessaires (éteindre les machines, fermer 

les robinets, etc.) peuvent être effectuées. 
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6 Maintenance 

6.1 Quotidien 

6.1.1 Niveau de l’eau dans PAUL® 

Le niveau de l’eau dans PAUL® doit être contrôlé chaque jour. Si le niveau de 

l’eau est considérable bas, PAUL® est capable de filtrer plus d’eau qu’il reçoit 

du RWT ce qui peut être causé par une passoire sale, voir chapitre 6.1.2. 

Si vous constatez que le niveau de l’eau est bas, moins que la moitié de la hau-

teur du PAUL®, fermez la valve de la connexion entre PAUL® et le FWT et 

remplissez PAUL® avec un peu d’eau. Assure qu’assez d’eau non filtré est dis-

ponible.  

  

6.1.2 Passoire entre RWT et PAUL® 

La passoire qui est attaché entre le réservoir d’eau non filtré et PAUL® doit être 

contrôlé chaque jour. S’il est obstrué, nettoyez-le attentivement. 

Si le nettoyage de la passoire est souvent nécessaire à cause de beaucoup de 

matière solide dans l’eau non filtré, peut-être une autre position du connecteur 

du réservoir dans le RWT peut aider (peut-être il est placé trop proche du fond 

du réservoir, là où la matière solide s’accumule).  

Alternativement une passoire plus grande peut être nécessaire. Cela nous pou-

vons livrer après une demande de vous.  

 

 

6.2 Chaque semaine 

6.2.1 Enlever la boue de l’unité PAUL®  

Toutes les particules que PAUL® filtre restent dans le corps bleu de PAUL®. 

C’est pourquoi il les faut l’enlever régulièrement.  

Cela on fait en ouvrant la sortie du bouton au-dessous ou dans PAUL®, choi-

sissez ce qui est plus facile. 

Enlevez la boue en utilisant de l’eau et fermez après.  
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Si dehors vous avez attaché un tuyau, voir Figure 12, vous pouvez facilement 

tenir le tuyau à bas pour que l’eau peut sortir. 

 

6.2.2 Mesurage du maximum de la capacité de filtration  

S’il vous plaît, suivez les pas suivants: 

1. Assurez-vous que PAUL® et le RWT sont remplis. 

2. Assurez-vous que l’effluent de PAUL® n’est pas obstrué. Si un FWT est connecté, la 
valve au FWT doit être ouverte complètement. 

3. Notez toutes les numéros du compteur d’eau inclusivement les trois en rouge, voir Fi-
gure 16, et la date et l’heure (secondes) exacte.  

 

Figure 16: lire le compteur d’eau 

4. Laissez PAUL® filtrer au moins 10 minutes, mieux même 15 minutes, et après ça, no-
tez encore une fois toutes les numéros et la date et l’heure exacte. 
 

Le plus facile c’est de prendre une photo avec un téléphone au début et à la fin. 

S’il vous plait envoyez ces dates (ou meme mieux les photos) à nous de 

temps en temps. 

Un exemple pour un protocole, voir Figure 17. S’il vous plait téléchargez le mo-

dèle sur www.waterbackpack.org. 

http://www.waterbackpack.org/


instruction de la station PAUL® page 25 

PAUL Station Manual 2019-08-30 - francais www.waterbackpack.org  30.08.2019 

 

Figure 17: Exemple pour le protocole 

 

6.3 Par mois 

6.3.1 Nettoyage du FWT 

Des nouveaux réservoirs d’eau sont des installations connues. Des billions 

existent dans le monde, c’est pourquoi leur maintenance est indépendante de la 

méthode du traitement et n’a pas à faire avec PAUL® sac à dos pour filtrer 

l’eau. 

Pourtant nous voulons rappeler qu’il est nécessaire de nettoyer et désinfecter 

les réservoirs de temps en temps. Nous recommandons de le faire une fois par 

mois en utilisant une solution avec 5 à 50 ppm de l’eau de Javel/chlore (ppm = 

mg/L). 

Indications sur le dosage du chlore sont présenté dans le chapitre Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

D’abord le réservoir doit être nettoyé manuellement. Après la solution peut être 

usé. Le contact avec le réservoir doit prendre 30 minutes. A la fin il faut rincer le  

FWT avec de l’eau filtré. 
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6.4 Fréquence indéfinie 

6.4.1 Nettoyage du RWT 

Comme déjà mentionné avant l’eau non filtré contient de la matière solide. C’est 

pourquoi le RWT doit être inspecté de temps en temps et doit être nettoyé en 

rinçant à partir du bouton au fond.  

 

6.4.2 Nettoyage du module de la membrane 

Normalement il ne faut pas ouvrir PAUL®. C’est pourquoi le module de la mem-

brane n’a pas besoin d’un entretien spécial. Cependant il peut être raisonnable 

de nettoyer le module de la membrane de temps en temps dans des situations 

spéciales.   

Cela peut se faire avec une solution de chlore de 5 ppm (ppm = mg/L) comme 

mentionné dans chapitre 6.3.1. Préparez la solution en remplissant PAUL®, 

fermant l’afflux de PAUL® et ajoutez assez de chlore (le volume de PAUL® est 

de 100 litre, alors pour 5 mg/L vous avez besoin de 0.5 g chlore). 

Après laissez trempé dans la solution pour 30 min à 1 heure et après filtrez-le 

dans le FWT. La solution qui sera maintenant dans le FWT, vous pouvez utiliser 

pour nettoyer le FWT et ainsi combiner le nettoyage des deux unités. 
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7 Dépannage 

7.1 Le niveau d’eau dans PAUL® est trop bas 

Ceci doit être vérifié quotidiennement, voir le chapitre 6.1, ou il est indiqué par 

la boîte LWS si elle est installée. 

Cela peut avoir deux raisons et être résolu comme suit: 

 

 Il n’y a plus d’eau dans le RWT. Solution: 

 Remplir le RWT. Pour augmenter rapidement le niveau d'eau à l'inté-

rieur de PAUL®, fermez temporairement la valvule du tuyau entre 

PAUL® et le FWT. 

 Le flux d’eau du RWT est plus lent que la filtration (plus d'eau filtrée à la 

fois que le débit pouvant être introduit dans le PAUL® depuis le RWT). Rai-

sons et solutions: 

 le filtre est sale  fermez la valve du tuyau entre le RWT et PAUL® et 

nettoyez le filtre 

 L’OPV dans PAUL® est bloqué ou sale  vérifiez l’OPV et enlevez la 

saleté. Voir également le chapitre 5.1 et la Figure 13. 

 

Si cela ne vous aide pas, essayez également les solutions suivantes: 

 Une unité de filtration plus grande ou un plus grand diamètre de tuyau 

dans la connexion entre le RWT et PAUL® peuvent être nécessaires. 

Vous pouvez également nous contacter après avoir testé sans succès 

les deux premières mesures mentionnées précédemment. 

 Augmenter la différence de hauteur entre le RWT et l'unité PAUL®.  

Généralement, cela n’est pas nécessaire mais dans certains cas, la ca-

pacité de filtration de PAUL® est si grande que cette mesure peut être 

nécessaire. 

 Diminuer la différence de hauteur entre l'unité PAUL® et le FWT. Géné-

ralement, cela n’est pas nécessaire, mais dans certains cas, la capacité 

de filtration de PAUL® est si grande que cette mesure peut être néces-

saire. 
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7.2 Comment démonter et remonter PAUL® 

En règle générale, il n'est pas nécessaire de démonter PAUL®. Dans les cas 

graves de dysfonctionnement, veuillez d'abord demander de l'aide en écrivant à 

paul@waterbackpack.org ou en appelant le + 49-172-6504683 (également 

WhatsApp). 

Au cas où il serait nécessaire de démonter PAUL®, par exemple si le module à 

membrane doit être remplacé ou traité avec une assistance spéciale ou un net-

toyage au-delà du mécanisme expliqué au chapitre 6, le démontage et le re-

montage peuvent être effectué en suivant les étapes décrites ci-après. 

Vous aurez besoin d’un outil Inbus 5 pour les 4 vis qui maintiennent le capot. 

Première étape: 

 

  

 Remove the 4 Inbus screws (red arrows) 
and lift the cover. Keep care of the 4 
rubber parts (see samples in the yellow 
circle) that are under the cover, one for 
each screw.

 Note: to remove the sieve alone, just 
unscrew the two cross-slot screws.

Retirez les 4 vis bus (flèches rouges) et sou-

levez le couvercle. Gardez soin des 4 pièces 

en caoutchouc (voir les échantillons dans le 

cercle jaune) qui sont sous le couvercle, une 

pour chaque vis. 

 

Remarque: pour retirer le tamis seul, il suffit 

de dévisser les deux vis cruciformes. 

 

mailto:paul@waterbackpack.org
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Deuxième étape: 

 

  

Troisième étape: 

 

 Below the cover you see the white foam 
holding for the module, which consists 
of 5 parts.

 The photos (only sieve removed, just for 
explanation) shows the two vertical 
plates (red arrow), which are fixed by 
the top cover.

 They can be removed after the top 
cover is removed. 

 Now remove the 3rd foam holding part 
which is a horizontal frame (see white 
arrow) below the 2 foam plates that 
were just removed.

 Now it looks like on these photos.

 Please note that the 4th foam holding 
part also is a horizontal frame that fits 
just around the membrane module and 
holds it so it can’t touch the PAUL body.

 Also, note that there is a slit (see red 
arrow) in this frame to give room for the 
connection between the membrane 
module and the outer tap

 Disconnect the filtered water hose from 
the outer tap.

 Take care of the black seal. It might 
occasionally fall down. 

 It is essential that this seal is correctly in 
place when re-assembling!

Au-dessous de la couverture, vous voyez la 

mousse blanche pour le module, composée 

de 5 parties. 

Les photos (uniquement le tamis retiré, juste 

pour explication) montrent les deux plaques 

verticales (flèche rouge), qui sont fixées par 

le capot supérieur. 

Ils peuvent être retirés une fois le capot supé-

rieur retiré. 

Retirez maintenant la troisième pièce de 

maintien en mousse qui est un cadre horizon-

tal (voir flèche blanche) sous les 2 plaques de 

mousse qui viennent d’être retirées. 

Maintenant, on dirait que sur ces photos. 

veuillez noter que la quatrième pièce de 

maintien en mousse est également un cadre 

horizontal qui s'adapte juste autour du mo-

dule Menbrane et le maintient de manière à 

ce qu'il ne puisse pas toucher le corps de 

PAUL. 

Notez également qu’il existe une fente (voir 

flèche rouge) dans ce cadre pour laisser de la 

place pour la connexion entre le module à 

membrane et le robinet extérieur. 

Débranchez le tuyau d'eau filtrée du robinet 

extérieur. 

Prenez soin du phoque noir. Il peut parfois 

tomber. 

Il est essentiel que ce sceau soit correcte-

ment en place lors du remontage! 
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Quatrième étape: 

 

Une fois que vous avez retiré le module de membrane, vérifiez si vous pouvez 

voir à travers les fentes entre les plaques de membrane, voir Figure 18. 

 See the frame (4th part of the white 
foam holding) on this photo.

 Note that below the membrane module, 
as the basis for the module, there is 
another frame (5th and last part of the 
white foam holding) that is identical 
with the 4th part!.

 This is how it looks without the 4th part, 
and now you can carefully remove the 
module (red arrow)!

 Do not violate the membrane which is 
in the module.

 Assembly in reverse order!

 Take care that the module slits into the 
basis frame (5th part) (like your foot in a 
shoe!)

Voir le cadre (quatrième partie de la tenue en mousse 

blanche) sur cette photo. 

Notez qu'en dessous du module à membrane, il existe 

un autre cadre (cinquième et dernière partie du sup-

port en mousse blanche) identique à la quatrième! 

 

Voici à quoi ça ressemble sans la quatrième partie, et 

maintenant vous pouvez retirer le module avec pré-

caution (flèche rouge)! 

Ne violez pas la membrane qui se trouve dans le mo-

dule. 

 

Assemblage dans l'ordre inverse! 

Veillez à ce que le module s'insère dans le cadre de 

base (cinquième partie) (comme votre pied dans une 

chaussure!) 
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Figure 18: module de membrane – voir à travers les fentes entre les plaques de 
membrane 

Si vous trouvez que certaines ou même plusieurs des fentes sont bouchées 

(vous ne pouvez donc pas voir à travers), les raisons possibles peuvent être: 

 Le nettoyage n'a pas été effectué correctement, voir le chapitre 6.2.1.  

 Une pression transmembranaire excessive, c’est-à-dire que la différence 

de hauteur entre PAUL® et le FWT dépasse largement les recommanda-

tions du chapitre 3.6.  

 Finalement, votre eau non-filtré a une concentration extrêmement élevée 

en solides  

Dans tous les cas, veuillez demander de l'aide en écrivant à 

paul@waterbackpack.org ou en appelant le + 49-172-6504683 (également 

WhatsApp). 

  

mailto:paul@waterbackpack.org
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8 Informations complémentaires 

8.1 Dosage du chlore 

Veuillez trouver un exemple de notice à partir d’un comprimé de chlore habi-

tuel. Veuillez noter que, quel que soit le chlore obtenu, une notice similaire doit 

être incluse et qu’il faut se référé toujours à cette notice spécifique! 

Une attention particulière devrait être consacrée à la teneur en chlore dispo-

nible dans le produit que vous avez. 

 
 

 



instruction de la station PAUL® page 33 

PAUL Station Manual 2019-08-30 - francais www.waterbackpack.org  30.08.2019 

8.2 Mise hors service de PAUL® pendant une longue période 

Si PAUL® doit être mis hors service pendant une longue période, par exemple 
pendant des semaines ou des mois, voici ce qui est recommandé. 
 

 Rincer PAUL® à l'eau claire conformément au chapitre 6.2.1 jusqu'à ce que 

seule de l'eau claire sorte par la sortie inférieure ou latérale. 

 Remplissez PAUL® avec au moins 50 litres d'eau propre (le module à 

membrane doit être immergé). 

 Utilisez une concentration de chlore actif dans cette eau à environ 1mg/litre 

(1 ppm) de chlore actif. Exemple: si PAUL® contient 50 litres, vous avez 

besoin de 50 mg de chlore actif = 0,05 g de chlore actif. Voir le chapitre 8.1 

pour plus d’instructions. 

La membrane peut supporter une charge de chlore de 500 000 mg / (L * h). Ce-

la signifie que, avec une concentration de 1mg/L, le temps maximal pour expo-

ser le module à ces conditions (temps de trempage) est de 500 000 heures (ce 

qui est près de 60 ans!). Alors il n’y aura pas un problème du matériel de la 

membrane à cause du chlore. 
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9 Liste détaillée des pièces fournies avec set 1 à set 4 

Outre l'unité standard PAUL® et l’OPV déjà monté sur PAUL® s'ils sont com-

mandés ensemble (ou peuvent facilement être montés sur site), il existe 4 sets 

d'accessoires supplémentaires, dont l'assemblage est décrit au CHAPITRE ... 

Veuillez trouver ci-après la liste détaillée des pièces pour ces ensembles. 

Tableau 1: Liste des pièces inclus dans set 1: connexion entre le RWT et PAUL® 
(RWT connexion avec un diamètre ¾") 
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Tableau 2: Liste des pièces inclus dans set 1: connexion entre le RWT et PAUL® 
(RWT connexion avec un diamètre 1") 

 

 

Tableau 3: Liste des pièces inclus dans set 2: connexion entre PAUL® et le FWT 
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Tableau 4: Liste des pièces inclus dans set 3: sortie du FWT 

 

 

Tableau 5: Liste des pièces inclus dans set 4: sortie latérale avec tuyau 

 

 

De plus, il existe des boutons à flotteur destinés à 

 OPS (Overfill protection switch) – Bouton contre débordement du RWT  

 RPS (Run-dry protection switch) – Bouton de protection contre la marche à 

sec 

Les deux boutons sont destinés à être connectés conjointement à une pompe 

électrique pour le pompage d'eau non-filtré. 


