
Voici une fontaine filtrante que nous avons depuis plusieurs années. Pour l'entretenir et lui donner un 
éclat comme "neuf", voici, en quelques points, ce que nous avons fait. 
 
POUR UNE FONTAINE FILTRANTE TOUJOURS PROPRE TOUJOURS SAINE 
1 / Faire tremper la cartouche filtrante la veille dans un broc de manière à ce que le filtre « trempe » 
mais pas immergé complètement (voir photo) 
2 / Démonter les différentes parties de la fontaine 
Bien nettoyer au VINAIGRE BLANC pur 
Ne pas hésiter à laisser le VINAIGRE BLANC pur agir (une quinzaine de minutes, voir plus, selon niveau de 
dépôts). 
Laisser tremper les pierres dans un bol avec un peu de vinaigre blanc. 
3 / Nettoyer avec une éponge ou un tissu coton « doux » Attention, ne pas utiliser le côté vert de l’éponge. Le 
matériel de la fontaine étant très sensible (pour éviter les rayures) 
4 / Rincer abondamment à l’eau les différentes parties de la fontaine 
5 / Rincer les pierres abondamment 
Etape 6 / installer la nouvelle cartouche filtrante qui aura trempé une nuit 
Attention : il est important de bien l’insérer, de bien la mettre dans son logement afin d’éviter les fuites 
Je vous conseille de l’essuyer avant de la mettre dans son emplacement, il vous sera plus aisé de constater si il y 
a une fuite ou pas (fuite = mal inséré) 
7 / installer les pierres sur le devant du filtre 
Si vous observez au bout de quelques jours ou semaines, une légère pellicule au-dessus de l’eau, il s’agit souvent 
d’un petit rejet de minéraux émanant des pierres. A ce moment précis, enlever les pierres et rincer les à nouveau. 
Rien de bien méchant. 
8 / remplir la fontaine  
Renouveler le remplissage 2 à 3 fois pour enlever le premier goût du neuf du filtre 
 
 

 



9 / Fontaine opérationnelle. A votre bonne santé ! 

	


