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Instructions sur la mise à niveau
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1. Inspectez le séparateur d'air/eau Hg5 pour vous assurer qu'il ne contient pas de résidus liquides.
S'il contient des résidus liquides, communiquer avec Solmetex pour des informations supplémentaires.

2. S'il n'y a pas de résidus liquides dans le séparateur d'air/eau, alors que l'aspirateur est en marche,
détachez le récipient de collecte Hg5 du séparateur d'air/eau Hg5 en enlevant les goupilles de retenue
et en inclinant le récipient afin de briser le joint hermétique.

3. Préparez le récipient de collecte Hg5 pour le recyclage en fixant le
bouchon en plastique sur le récipient de collecte Hg5 et placez-le dans
le sac d'expédition du récipient de collecte de la série Hg5 puis
scellez-le conformément aux instructions a�chées sur le sac. 
Pour terminer, placez le sac dans la boîte de la trousse de recyclage.

4. Ensuite, fermez l'aspirateur et détachez le tuyau d'aspiration de
l'orifice d'entrée et de sortie du séparateur d'air/eau.

5. En utilisant une clé 7/16 po, desserrez les écrous supérieurs du
support supérieur.

6. Levez le support vers le haut et enlevez le séparateur d'air/eau
de la plaque de fixation et placez-le dans le sac de plastique
fourni. Scellez le sac selon les instructions spécifiées sur le sac.

Bonne question. Solmetex o�re 
maintenant les pièces nécessaires 
pour la mise à niveau du sépara-
teur d'amalgame Hg5 vers le 
séparateur d'amalgame NXT Hg5 
sans devoir retirer ou remplacer la 
plaque de fixation murale. Grâce 
aux pièces fournies, vous pouvez 
garder la plaque de fixation sur le 
mur et changer seulement le 
support, les vis, les écrous et les 
boulons afin d'installer votre 
nouveau séparateur d'amalgame 
NXT Hg5. C'est si facile!

Pourquoi ai-je besoin d'une trousse de remplacement de 
pièces?

Support de montage 
supérieur Hg5

Support de montage 
inférieur Hg5

Support de montage 
supérieur NXT RPL

Support de montage 
inférieur NXT RPL
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7. Ensuite, enlevez le support supérieur et inférieur
de la plaque de fixation murale, par contre, 

assurez-vous de laisser les vis en place.

8. Fixez d'abord le support inférieur sur le nouvel
adaptateur NXT en serrant et fixant les écrous.

9. Réglez les vis de façon à attacher le support
supérieur. Placez les écrous sur le support sans
les serrer complètement.

10. Montez le nouveau séparateur d'air/eau NXT Hg5
sur le support inférieur.

11. Ensuite, alignez-le avec le support supérieur en
insérant les languettes en caoutchouc dans les trous
des supports. Serrez tous les écrous dans le
support supérieur.

12. Rattachez les tuyaux d'aspiration au séparateur d'air/eau.

13. Insérez le nouveau récipient de collecte NXT Hg5
dans le séparateur d'air/eau et fixez-le en place avec
les goupilles de retenue.

14. Redémarrez l'aspirateur.

15. Pour terminer, recyclez l'ancien séparateur
d'air/eau Hg5 et le récipient de collecte Hg5.
Pour les procédures de recyclage et d'élimination,
référez-vous à votre détaillant.

SUPPORT SUPÉRIEUR NXT RPL
Les boulons ne doivent pas être 
trop serrés afin de pouvoir régler 
la hauteur du support.

Écrous hexagonaux

Plaque de fixation 
murale Hg5 existante

SUPPORT INFÉRIEUR NXT RPL
Le mettre en position fixe et serrer 
jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

NOTE :
Le NXT RPL peut être installé soit en position 
« main droite » ou « main gauche ». Installez-le de 
façon à bien répondre à votre application.

Goupilles de 
retenue

Portez toujours 
un équipement 
de protection 
lorsque vous 
manipulez un 
récipient de 
collecte plein.

« Main gauche »
Installation NXT-Hg5

« Main droite »
Installation NXT-Hg5


