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  L’outil de clapet de non-retour est utilisé pour retirer et remplacer le clapet de 
non-retour.                         

Étape Action Illustration 
 

1  
Vider le 
réservoir 

 
Vider le réservoir à arôme pour remplacer le clapet: 
a.  Mettre un contenant récepteur d’un litre sous le tube 
distributeur de produit. 
b.  Choisir l’arôme. 
c.  Appuyer sur le bouton “Clean” et le maintenir enfoncé 
pendant deux secondes, laisser l’arôme se vider.  Quand 
le réservoir est vide, cesser le cycle en appuyant sur le 
bouton “Clean”. 
d.  Retirer le réservoir vide et le mettre de côté.  

 

 
2 

Retirer le 
dispositif de 
retenue du 

clapet avant 

 
Ouvrir la porte du distributeur. Utiliser l’outil de clapet de 
non-retour pour retirer la moitié avant du dispositif de 
retenue du clapet en plastique du raccord avant: 
a.  Placer l’extrémité circulaire de l’outil sur l’extrémité 
avant du dispositif de retenue. Aligner les encoches de 
l’outil sur les bosses du dispositif de retenue du clapet. 
b. Tourner l’outil dans le sens antihoraire d’un quart de 
tour et tirer pour enlever le dispositif de retenue du clapet. 
Tenir l’outil droit pour ne pas casser la barbelure. 

                
              
                      

 
  3 

Retirer le clapet 
de non-retour 

avant 

 
Enlever la cartouche de clapet de non-retour du boîtier de 
clapet.    
 
NOTE: Ne pas retirer les joints toriques des deux côtés du 
dispositif de retenue. 
 
 
 

              
     

 
4 

Remplacer le 
clapet de non-
retour avant 

 
 

 
Insérer une cartouche nouvelle de clapet de non-retour 
dans le boîtier du clapet, en l’orientant de façon 
appropriée pour un débit direct:  
l’extrémité d’entrée est orientée vers le réservoir à arôme 
et l’extrémité de sortie est orientée vers le devant du 
distributeur. 
                  Entrée                 Sortie 

FEUILLE D’INSTRUCTION: 
POUR REMPLACER LES CLAPETS DE 
NON-RETOUR AVANT ET SUPÉRIEUR – 
AC-FS5 ET AC-FS10 
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5 

Repositionner le 
boîtier du clapet 

 

 
Effectuer la même procédure en sens inverse. 
 
NOTE: S’assurer que les deux joints toriques sont toujours 
en place dans le dispositif de retenue du clapet. 

                         
 
 
 
 

 
6 

Retirer le 
dispositif de 
retenue du 

clapet supérieur 

 
Utiliser l’outil de clapet de non-retour pour desserrer 
l’écrou de retenue du clapet en plastique: 
a.  Mettre l’extrémité en forme de clé de l’outil autour du 
dispositif de retenue du clapet en plastique. Tourner dans 
le sens antihoraire pour desserrer. 
b.  Dévisser pour enlever le dispositif de retenue et la 
rondelle filtrante. La rondelle filtrante est située à l’intérieur 
de l’écrou de retenue. 

 

 
7 

Retirer le clapet 
de non-retour 

supérieur 
 

 
Sortir la cartouche de clapet de non-retour supérieur du 
haut du boîtier de clapet.  Ne pas retirer le joint torique au 
fond du boîtier de clapet.  Si le clapet ne sort pas avec 
l’écrou de retenue, il faudra peut-être utiliser une pince à 
becs pointus pour enlever la cartouche – pincer le bord 
supérieur de la cartouche et tirer lentement. 
 

 

 
8 

Remplacer le 
clapet supérieur 

 
Insérer une cartouche neuve de clapet de non-retour 
d’entrée dans le haut du boîtier du clapet. S’assurer de la 
bonne orientation du clapet – entrée au haut, sortie au 
bas.   

 

 
9 

Nettoyer le filtre 

   
Faire couler de l’eau dans la rondelle filtrante et la taper 
doucement à l’envers sur un comptoir pour enlever toutes 
les particules coincées dans le tamis. 

 

 
10 

Remettre le 
dispositif de 

retenue 

 
Installer l’écrou de retenue du clapet (avec la rondelle 
filtrante) au haut du dispositif de retenue du clapet.  
Tourner dans le sens horaire pour serrer. Ne pas trop 
serrer. 

 

 
11 

Remettre le 
réservoir 

 
Appliquer une petite quantité de lubrifiant de classe 
alimentaire sur le joint torique de l’orifice de sortie au fond 
du réservoir. Enclencher l’orifice de sortie dans l’écrou de 
retenue du clapet. Quand le réservoir est bien ajusté, il ne 
se soulèvera pas facilement de la pompe.  

 
 

 
12 

Remplir/amorcer 

 
Remplir de nouveau le réservoir et amorcer la pompe.  
NOTE: S’assurer de remplir le réservoir jusqu’à “full” et de 
réinitialiser le niveau à “Reset Full”.  
Le distributeur est prêt à fonctionner. 
 

 

 
 
 
   
 

En cas de questions ou de préoccupations sur cette procédure, contacter le centre d’assistance  
technique de SureShot Dispensing SystemsMD au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 

OU envoyer un courriel au centre à service@sureshotdispensing.com   


