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Présentation du filtre DEXWET :
* Boîtier plastique comportant une grille et des éléments filtrants
* 2 bandes adhésives pour la fixation
* 2 fixations plastiques (à utiliser sur les systèmes dʼaération concaves)
* un logiciel dʼalarme Dexwet-Checker permettant
de surveiller lʼétat du filtre
* Gant et petits sachets pour recueillir le filtre sale

PREMIER MONTAGE

Vérifier où se trouve le système dʼaération de votre machine. Pour cela, faire
quelques copies ou impressions et vérifier dʼoù sort lʼair chaud, car cʼest à
cet emplacement que vous devrez fixer le filtre Dexwet.
La surface sur laquelle sera fixé le filtre doit être sèche, propre et non grasse.
Pendant lʼinstallation, la température de la pièce ne doit pas être inférieure à
17°C.
Retirer les pellicules de protection des bandes adhésives. Faire attention que
les surfaces collantes et les baguettes du filtre ne se salissent pas.
Fixer fermement le filtre sur le système de ventilation de lʼimprimante, du
copieur ou du télécopieur
Après 24 heures, le filtre est parfaitement en place. Grâce à ces bandes
de fixation velcro, le filtre peut facilement être retiré pour être nettoyé ou
remplacé.

MONTAGE avec FIXATIONS PLASTIQUES (à utiliser

INTRODUCTIONS FOR USE
The DEXWET air filter box consists of the
following parts:
• Housing with filter insert and protective grille
• 2 pairs of Velcro strips for mounting
• 2 distance holder
• „Dexwet -Checker“-Software CD for maintenance
• Glove and plastic bag

INSTALLATION

Check the location of the exhaust air outlet on your office machine.
To do so, make a few prints or copies and check the warm air blast.
This is where the DEXWET filter has to be fitted.
The mounting surface must be dry, clean and non-greasy.
For installation room temperature should not be below 17°C.
Remove the protective film from the adhesive strips. Make sure that the
adhesive surfaces and the filter rods remain clean.
Stick the filter firmly on to the exhaust air fan of the printer (copier, fax).
The adhesive has set after 24 hours. Thanks to the Velcro strips, the filter
is easily removed for cleaning the machine or for replacement.

sur les systèmes dʼaération concaves)

INSTALLATION WITH DISTANCE HOLDER

Retirer les pellicules de protection des fixations plastiques et apposer les
sur les côtés droit et gauche du filtre. Ensuite fixer les bandes velcro sur la
partie velcro des fixations plastiques.

Remove the protective foil from the distance holders and attached these
on the right and left side at the filter. Then staple the adhesive tapes to
the distance holder.

Retirer les pellicules de protection des bandes velcro et fixer fermement le
filtre sur le système dʼaération de lʼimprimante (copieur ou fax).

ATTENTION AVERTISSEMENT!

Ne pas monter le filtre à lʼintérieur de la machine. Ne pas porter à la bouche
les petites baguettes du filtre, ne pas sucer ou avaler. Le filtre ne doit pas
être exposé à plus de 180°C.

Remove the protective film from the adhesive strips and stick the filter
firmly on to the exhaust air fan of the printer (copier, fax).

ATTENTION!
Do not install filter inside machine. Do not exhaust filter rods, put them
into the mouth or swallow. Do not heat filter above 180° C.
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Get more information:

Except errors and technically conditional changes
Dexwet filter reduces the output of pathogenic toner dust. Thanks to
adhesive Velcro strips easily fitted on almost any machine. Get more
information for the DEXWET products:
www.dexwet.com

HEALTHY AIR

www.dexwet.com

Pour de plus amples informations:
Nous nous réservons le droit dʼéventuelles erreurs ou de modifications
techniques appropriées.
Réduisez les maladies liées aux émanations de toner. Montage facile sur
pratiquement chaque machine grâce à un système de fixation adhésive.
Informations complémentaires sur ce produit ou sur les autres produits
DEXWET:
www.dexwet.com

AIR PUR

GESTION des FILTRES USAGES

Les filtres usagés en raison des particules de toner contenus dans leurs
baguettes sont assujettis à une autorisation de collecte de déchets
numéro N° 57127 ( ONORM S2100) et de ce fait sont régis selon les
règlements en vigueur liés aux problèmes des matières plastiques. Pour
une collecte appropriée, c.a.d. une revalorisation, nous vous prions de
retourner les filtres usagés à une entreprise de collecte de déchets, c.a.d.
à un site de collecte gérant les matières plastiques. Les filtres sales ne
doivent en aucun cas entrer dans lʼéco système.

MESURES de PRECAUTION

DISPOSAL NOTE

Owing to the toner particles they contain, used filters are classified under
Waste Code No. 57127 (Austrian Standard ÖNORM S2100) and, according
to the corresponding regulations, are thus regarded as problem materials.
To ensure proper disposal or recycling, kindly return them to an authorized
waste collection company or a collecting point for problem materials. On no
account may contaminated filters get into the eco-system.

PRECAUTIONS

As a general rule, no special precautions are necessary for the carrier
substance in the unused filter rods. However, contact with the eyes and
mucous membranes should be avoided.

IN CASE OF SWALLOWING:

EN CAS de CONTACT avec les YEUX: rincer à grande

IN CASE OF EYE CONTACT:

Concernant la substance contenue dans les baguettes du filtre
inutilisées, aucune mesure de précaution particulière nʼest préconisée,
cependant tout contact avec les muqueuses ou les yeux doit être évité.

eau et consulter un médecin.

En CAS dʼINGURGITATION : ne pas provoquer de

Rinse under running water. Consult a doctor.
Do not induce vomiting. Seek medical aid.

The filters service life depends on how much the machine is used and on
„desired“ degree of contamination. Given average use (approx. 70,000
pages), the DEXWET filter should be replaced after 6 months.
In the event of higher print volumes, we recommend filter replacement when
the filter rods are more than 50% contaminated with toner and dust particles.
Look also at CD „Dexwet-Checker“ Software for more information.

La durée de vie du filtre dépend de lʼutilisation de la machine et de son
degré dʼencrassement. Pour une utilisation moyenne (env. 70.000 pages)
le filtre DEXWET devra être changé au bout de 6 mois.
Pour une quantité dʼimpressions supérieure, nous recommandons de
changer le filtre, quand les baguettes du filtre sont encrassées à plus
de 50% par les particules de toner et de poussière. Vous trouverez des
informations détaillées sur le CD « Dexwet-Checker» ci-joint.

In no case clean used filter with water. See DISPOSAL NOTE !!

vomissement. Faire appel à un médecin.

DUREE de VIE du FILTRE

FILTER SERVICE LIFE

