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Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec Fluidmaster ou visitez le www.fluidmaster.com
Du lundi au vendredi, entre 5 h 30 et 17 h (HNP).

Dépannage
·  Pour communiquer avec le soutien technique, visitez le site Web 

(www.Fluidmaster.com) ou composez le 1 800 631-2011, du lundi 
au vendredi, de 5 h 30 et 17 h (HNP)

·  Pour de meilleurs résultats, nettoyez la cuvette (y compris sous le 
bord) avant l’installation.

·  Si la chasse ne fonctionne pas ou si la toilette s’arrête : 
assurez-vous que le support de cartouche et les tuyaux ne 
bloquent pas les pièces destinées à l’évacuation.

·  Si le niveau d’eau dans la cuvette est bas : vérifiez si les tuyaux 
sont entortillés.

Conseils pour l’installation
·  Pour prévenir les fuites, assurez-vous que les tubes d’entrée et de 

sortie sont complètement insérés dans leurs orifices respectifs.

·  Assurez-vous que la cartouche est bien serrée afin que le joint 
torique puisse s’emboîter et offrir une protection complète contre 
les fuites.

·  Pour prévenir les fuites, assurez-vous que la pince qui maintient le 
tube de sortie est bien fixée et que l’eau coule directement dans le 
tuyau de trop-plein.

·  Avant de remettre le couvercle du réservoir en place, vérifiez le 
bon fonctionnement de toutes les pièces en tirant la chasse.
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Cartouche
1.  Au besoin, retirez la cartouche du sachet à l’aide de ciseaux. Assurez-vous que le joint 

torique situé dans la rainure supérieure de la cartouche est bien 
fixé.

2.  Insérez la cartouche dans le support de cartouche. Tournez la 
cartouche d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour la fixer en place.

3.  Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez la cartouche 
blanchissante. Évitez tout contact avec la peau. Lorsque vous 
retirez une cartouche usagée, placez-la immédiatement dans un 
sac de plastique pour éviter qu’elle ne coule.

Installation
1.  Accrochez le support de cartouche à l’intérieur du réservoir. Consultez les illustrations 

d’ensemble de soupape pour déterminer son emplacement.

2.  Retirez l’ancien tube de l’orifice de la soupape. Remplacez-le par le tube court fixé à l’orifice 
d’entrée.

3.  Fixez la pince à la partie supérieure du tuyau de trop-plein situé au centre du réservoir. 
Assurez-vous que la pince est placée de façon à ce que l’eau qui passe dans le tube de 
sortie coule dans le tuyau de trop-plein.
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Pour commencer
Pour de meilleurs résultats, nettoyez la cuvette (y compris sous le bord) avant l’installation. Lorsque vous ouvrirez le réservoir de votre 
toilette, vous verrez soit un ensemble de soupape à godet flottant ou un ensemble de soupape à tige et à flotteur (illustrations ci-dessous). 
Le type d’ensemble de soupape dont est munie votre toilette déterminera l’endroit où vous installerez le système Flush ‘n Sparkle à l’intérieur 
du réservoir. Si c’est la première fois que vous installez un dispositif sur votre toilette, ne vous en faites pas, c’est très simple et ça ne prend 
qu’une minute.

Instructions simples
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