
Filtre compacte à monter
sur robinet
Consignes d’installation et
d’utilisation – Modèle FM-15

Caractéristiques techniques
Gamme de pressions: 2,1-6,9 bars (30–100 psi)
Gamme de températures: 4,4–37,7°C (40–100°F)
Débit nominal d’utilisation: 2,3 L/min à 4,1 bars (0,6 gpm a 60 psi) 
Capacité du filtre: 757 L (200 gallons)
*La vie des cartouches filtrantes varie selon l’utilisation et la qualité de votre eau.
Durée de vie estimée du filtre = 2 mois.

Pièces comprises
• Unité à monter sur robinet, couleur blanche
• Adaptateurs pour robinet
• Filtre de blocage au charbon

Précautions à prendre
AVERTISSEMENT: N’utilisez pas cet appareil avec de l’eau qui contient des

microorganismes la rendant impropre à la consommation ou dont la qualité est
inconnue sans désinfection adéquate avant ou après l’appareil. Les appareils
homologués pour la filtration des parasites peuvent être utilisés sur des eaux dés-
infectées, lesquelles contiennent parfois des parasites filtrables.
ATTENTION: Le filtre doit être protégé du gel, car il risque de se fissurer et de
fuir.
REMARQUE:
• Utilisation sur eau froide uniquement.
• Assurez-vous que l'installation est conforme à tous les règlements provinciaux

et locaux.
• Les impuretés ou autres substances filtrées ou dont la teneur est réduite par la

cartouche que vous avez choisie ne se trouvent pas nécessairement dans votre
eau. Contactez votre service des eaux municipal pour obtenir une copie de leur
analyse de l’eau ou faites analyser votre eau par un laboratoire d’analyse des
eaux réputé.

• La cartouche filtrante a une durée d’utilisation limitée. Un changement du
goût, de l’odeur, de la couleur ou du débit de l’eau filtrée indique que les car-
touches doivent être remplacées.

• Si l’appareil n’a pas été utilisé pendant une longue période (vacances par
exemple), il est conseillé de le rincer soigneusement avant de l’utiliser en
laissant l’eau couler pendant 5 à 6 minutes.

Compact Faucet Mount Filter
Installation and Operation
Instructions
Model FM-15

Operating Specifications
Pressure Range: 30–100 psi (2.1–6,9 bar)
Temperature Range: 40–100°F (4.4–37.7°C)
Rated Service Flow: 0.6 gpm at 60 psi (2.3 Lpm at 4.1 bar)
Filter Capacity: 200 gallons* (757 liters)
*Filter cartridge life varies depending on usage and water conditions.
Estimated filter life = 2 months.

Parts Included:
• White Faucet Mount Unit
• Carbon Block Filter
• Faucet Adapters

Precautions
WARNING: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of

unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems
certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that contain filterable
cysts.
CAUTION:  This filter must be protected from freezing, which can cause cracking
of the filter and water leakage.
NOTE:
• For cold water use only.
• Make certain that installation of this system complies with all state and local

laws and regulations.
• The contaminants or other substances removed or reduced by this water 

treatment device are not necessarily in your water. 
• The filter cartridge has a limited service life. Changes in taste, odor, color, and

flow of the water being filtered indicate that the cartridge should be replaced. 
• After prolonged periods of non-use (such as during a vacation), it is 

recommended that the system be flushed thoroughly. Let water run for 5 
minutes before using.
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The FM-15 is Tested and Certified by NSF International to NSF/ANSI Std. 42
for the reduction of Taste and Odor, Chlorine, Particulate Class I. Std. 53–Lead,
Cyst, Turbidity Lindane, Atrazine, Reduction.

Le modèle FM-15 a été essayé et homologué par NSF International selon la norme
NSF/ANSI 42 pour la réduction des goûts et des odeurs, du chlore et des particules de
classe I; et selon la norme 53 pour la réduction de la teneur en plomb, de Lindane et de
l'Atrazine, et parasites ainsi que de la turbidité.



Utilisation
Ouvrez doucement l’eau froide (à peu près à moitié). Pour obtenir de l’eau filtrée,
tirez sur la tirette du filtre (Fig. 3).
REMARQUE: Il est important de rincer les cartouches filtrantes neuves pendant 10
minutes pour éliminer toutes les particules de charbon (les particules de charbon
ne sont pas nocives, mais elles doivent être éliminées avant d’utiliser de l’eau fil-
trée). La tirette du filtre revient automatiquement à la position “ eau non-filtrée “
quand on arrête l’eau. Avant chaque utilisation laissez l’eau couler pendant 3 sec-
ondes pour rincer le système. Après avoir rincé la cartouche filtrante, on peut faire
couler l’eau par la cartouche à pleine pression.

AVERTISSEMENT: Ne filtrez pas d’eau dont la température est supérieure  à
100°F (37.7°C)  car cela abîmerait votre filtre.
REMARQUE: Si vous désirez raccorder un lave-vaisselle portable à votre robinet,
dévissez le brise-jet du filtre et raccordez le lave-vaisselle en suivant les conseils du
fabricant.

Nettoyage
Nettoyez le filtre avec un chiffon humide et du savon doux. N’utilisez pas de pro-
duits chimiques agressifs, de détergents, d’abrasifs, de dissolvants ou de liquides
de nettoyage car ils risquent d’abîmer le filtre.

Cartouche de Rechange
Cartouche filtrante FM-15R (155522)
Contactez votre détaillant le plus proche ou appelez le 1-888-777-7962.

Operation
Slowly turn on cold water (about half open). To receive filtered water, pull out
valve stem (Fig. 3). 
NOTE: It is important to flush each new filter cartridge for 10 minutes to remove
all carbon fines (the fines are not harmful, but should be flushed out before using
the filtered water). The valve stem will automatically return to the unfiltered
position when the water is turned off. Allow system to flush for 3 seconds before
each use. After filter cartridge has been flushed, water may be run through
cartridge at full pressure.

WARNING: Do not filter hot water above 100°F (37.7°C). It will damage
the filter.
NOTE: If you would like to connect a portable dishwasher to your faucet,
unscrew the aerator from the filter and attach the dishwasher according to the
manufacturer’s recommendations.

Cleaning
Use damp cloth and mild soap for cleaning. Do not use harsh chemicals, 
detergents, abrasives, solvents, or cleaning fluids as they will damage the filters.

Replacement Cartridge
FM-15R Filter Cartridge (155522)
Contact your nearest retailer or call 1-888-777-7962.
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Aerator
/Brise-jet

Gasket
/Joint

Faucet Adapters and
Washers
/Adaptateur de
filetage et rondelles

Swivel Collar
/Bague pivotante

Valve Stem/Tirette du filtre

Installation
1. Remove aerator from the sink faucet (Fig. 1). Save gasket for installation of

adapters if necessary.
2. Determine the type of threads on your faucet:

External threads: No adapters should be needed. Proceed to Step 3.
Internal threads: Through trial and error, select the proper adapter and 

washer and screw into faucet. Tighten manually (Fig. 2).
NOTE: Adapters are included which will fit most faucets. To create a tight seal, you
may need to use the gasket from your faucet's aerator in addition to the washers
included with the adapters. If the adapters do not fit, it is recommended that you
consult your local plumbing or hardware supplier for assistance in obtaining the
correct thread adapter.
3. Attach faucet filter to the faucet (Fig. 3) and turn swivel collar to tighten onto

threads of faucet. Do not use pliers.

Installation
1. Dévissez le brise-jet du robinet de l’évier (Fig. 1). Conservez le joint pour mon-

ter un adaptateur si nécessaire.
2. Déterminez le type de filet dont est muni votre robinet :

Filetage externe: Vous n’avez probablement pas besoin d’un adaptateur ;
sautez à l’étape 3.
Filetage interne: Faites des essais successifs pour déterminer l’adaptateur et
la rondelle qui conviennent et vissez-les sur le robinet. Serrez à la main (Fig. 2).

REMARQUE: Les adaptateurs inclus conviennent à la plupart des robinets. Pour
réaliser un joint étanche, il se peut que vous deviez utiliser le joint de votre brise-
jet en plus des rondelles fournies avec les adaptateurs. Si aucun adaptateur ne
convient, nous vous conseillons de consulter un magasin de fournitures de
plomberie ou une quincaillerie de votre région pour vous faire aider à trouver
l’adaptateur de filetage correct.
3. Fixez le filtre pour robinet au robinet (Fig. 3) et tournez la bague pivotante

pour la serrer sur les filets du robinet.  N’utilisez pas de pince.

Technical Support: 1-800-645-5426 
Mon–Fri., 7:30 AM–5 PM CST

Service Technique: 1-800-645-5426
(du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00, heure du centre)



Remplacement de la
Cartouche Filtrante
A. Fermez le robinet. Dévissez la cartouche filtrante du dessous du boîtier. Orientez

les languettes comme indiqué ci-dessous.  Laissez le filtre tomber dans votre
main. Jetez la cartouche usée.

REMARQUE: Il se peut qu’un peu d’eau coule quand on enlève la cartouche.
B. Placez la cartouche filtrante neuve dans le boîtier et donnez 2 -1/2 à 3 tours

jusqu’à ce qu’elle arrive en butée.
REMARQUE: Si le filtre fuit, tournez la cartouche pour vous assurer que l’é-
tanchéité est bonne.
REMARQUE: Il est important de rincer les cartouches filtrantes neuves pendant 10
minutes pour éliminer toutes les particules de charbon (les particules de charbon
ne sont pas nocives, mais elles doivent être éliminées avant d’utiliser de l’eau fil-
trée).  La tirette du filtre revient automatiquement à la position “ eau non-filtrée “
quand on arrête l’eau. Avant chaque utilisation laissez l’eau couler pendant 3 sec-
ondes pour rincer le système.

Finger Tabs
/Languettes

FM-15R

Filter Cartridge Replacement
A. Turn off faucet. Unscrew the filter cartridge from underneath the housing. Turn

the finger tabs as shown below. Allow the cartridge to drop down in your hand.
Dispose of used cartridge. 

NOTE: Some water may come out when filter cartridge is removed.
B. Insert new filter cartridge up into housing and turn 2 1/2 – 3 full turns, until it

stops.
NOTE: If filter leaks, turn cartridge to make sure it is completely sealed.
NOTE: It is important to flush each new cartridge for 10 minutes to remove all
carbon fines (the fines are not harmful but should be flushed out before using the
filter). The valve stem will automatically return to the unfiltered position when the
water is turned off. Allow system to flush for 3 seconds before each use.

Two-Year Limited Warranty
Culligan warrants your Culligan Faucet Mount System (FM-15) for two years from
the date of purchase (except for FM-15R replacement filter) against all defects in
materials and workmanship, when used in compliance with the Use and Care
Manual. Culligan disclaims all implied warranties, including without limitation,
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
If for any reason the product proves to be defective within two years from the date
of purchase, return it to the retailer from whom it was purchased for exchange, or if
you do not receive a satisfactory resolution, ship the unit to the address below and
the entire system will be repaired or replaced without charge or your money will be
refunded. Please package your Culligan unit carefully to avoid damage in transit. 
This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights
which vary from state to state. 
Culligan assumes no responsibility for incidental or consequential damages; for
damages arising out of misuse of the product or the use of any unauthorized
attachment. Some states do not allow the exclusion or limitation of implied
warranties or incidental or consequential damages, so the above limitations or
exclusion may not apply to you. 
Should service be required during or after the warranty period, or should you have
any question regarding how to use your Culligan Faucet Mount System, please call
our Technical Support department at 1-800-645-5426, Monday through Friday,
7:30 A.M. to 5 P.M. Central Standard Time. 

Garantie limitée de deux ans
Culligan garantie votre système à monter sur robinet Culligan (FM-15) pendant
deux ans à compter de la date d’achat (sauf pour la cartouche filtrante de
rechange FM-15R) contre tous les vices de pièce ou de main d’œuvre à condition
qu’on l’utilise conformément à la notice d’utilisation et d’entretien. Culligan dénie
toute garantie implicite, comprenant sans limites, les garanties que l’appareil est
commercialisable et qu’il convient à un usage particulier.
Si le produit présente un défaut quel qu’en soit la raison au cours des deux années
suivant la date d’achat, rapportez-le à l’endroit où vous l’avez acheté pour
l’échanger ou si vous n’obtenez pas satisfaction, envoyez l’appareil à l’adresse ci-
dessous et le système entier sera réparé ou remplacé sans frais ou alors vous serez
remboursé.  Veuillez emballer votre appareil Culligan avec soin pour éviter qu’il ne
soit abîmé pendant le transport.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous avez également
d’autres droits éventuels qui varient d’état à état ou de province à province.
Culligan n’assume aucune responsabilité pour les dommages indirects ou acces-
soires ni pour les dégâts survenus à la suite d’une utilisation incorrecte du produit
ou de l'utilisation d’accessoires non autorisés. Certains états des États-Unis ne per-
mettent pas l’exclusion ou la limite des garanties implicites ou des dommages
indirects ou accessoires.  Par conséquent, les limites et exclusions mentionnées ci-
dessus ne s’appliquent pas forcément à votre cas.
Pour toute réparation durant ou après la période de garantie, ou pour toute ques-
tion ayant trait à l’utilisation de votre système pour montage sur robinet  Culligan,
veuillez appeler nos services d’assistance technique au 1-800-645-5426, du lundi
au vendredi de 7h30 à 17 h, heure du centre des États-Unis.

Technical Support: 1-800-645-5426 
Mon–Fri., 7:30 AM–5 PM CST

Service Technique: 1-800-645-5426
(du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00, heure du centre)



Données techniques
Avis important: Lisez ces données techniques et comparez les performances de cet
appareil avec vos besoins réels de traitement d’eau. Avant d’installer votre
appareil, nous vous conseillons de faire tester votre eau pour déterminer les traite-
ments dont vous avez besoin.
Ce système a été essayé selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction de
la teneur des substances ci-dessous. La concentration desdites substances dans
l’eau entrant dans le système a été réduite à une valeur inférieure ou égale aux
limites permises pour l’eau sortant du système comme spécifié aux normes
NSF/ANSI 42 et 53.
Modelo FM-15
Substance Concentration de Concentration Max. de la Réduction par Réduction Réduction

la Teneur à l’entrée Permis du produit d’essai les règlements Minimale Moyenne

Norme 42 Affectant l’apparence
Chlore 2,0 mg/L±10% ≥ 50% 97,5%
Particules
en suspension au moins 10000 ≥ 85% 99,5%
(0,5 à <1µm) particules/ml

Norme 53 Affectant la santé
Parasites2) Minimum 50000/L 99,95% 99,96% 99,99%
Turbidité 11 ±1 NTU 0,5 NTU 98,5% 98,9% 
Plomb (pH 6,5) 0,15 mg/L±10% 0,010 mg/L 99,3% 99,3%
Plomb (pH 8,5) 0,15 mg/L±10% 0,010 mg/L 99,3% 99,3%
Lindane 0,002 mg/L±10% 0,0002 mg/L 97,6% 97,6%
Atrazine 0,009 mg/L± 10% 0,003 mg/L 93,9% 94,9%

Débit = 2,3 L/min (0,6 gpm)      Capacité = 757 L (200 gallons) ou 2 mois
2) Basé sur l’utilisation de micro-sphères.
Les essais ont été effectués dans des conditions standards de laboratoire, il se peut que les performances réelles
soient différentes.

Conditions d’essai
Débit: 0,6 gpm (2,3 Lpm) pH: 7,5 ± 1
Pression à l’entrée: 60 psi (4,1 bar) Température: 50–77°F (10–25ºC)
Plages de fonctionnement
Régimen durante servicio: 0,6 gpm (2,3 L/min)
Margen de duración: 200 galones (757 litros)
Presión: 30–100 psi/ 2,1-6,9 bars
Température: 40–100°F/4,4-37,7°C
Prix de vente suggéré pour les cartouches filtrantes de rechange:
FM-15R: $12,99
NOTE: Les prix peuvent varier. Contactez le détaillant de votre région ou appelez
le: 1-888-777-7962 pour connaître le prix courant de la cartouche.

Performance Data 
Important Notice: Read this performance data and compare the capabilities of
this system with your actual water treatment needs.  It is recommended that,
before installing a water treatment system, you have your water supply tested to
determine your actual water treatment needs.
This system has been tested according to NSF/ANSI 42 and 53 for the reduction of
the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water
entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the
permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42/53.

Model FM-15
Substance Influent Challenge Max. Permissible Product Reduction Minimum Average

Concentration Water Concentration Requirements Reduction Reduction

Standard 42 Aesthetic Effects
Chlorine 2.0 mg/L±10% ≥ 50% 97.5%
Particulates Class I at least 10,000 ≥ 85% 99.3%
(0.5–<1µm) particles/mL

Standard 53 Health Effects
Cysts2 Minimum 50,000/L 99.95% 99.96% 99.99%
Turbidity 11±1 NTU 0.5 NTU 98.5% 98.9% 
Lead (pH 6.5) 0.15 mg/L±10% 0.010 mg/L 99.3% 99.3%
Lead (pH 8.5) 0.15 mg/L±10% 0.010 mg/L 99.3% 99.3%
Lindane 0.002 mg/L±10% 0.0002 mg/L 97.6% 97.6%
Atrazine 0.009 mg/L± 10% 0.003 mg/L 93.9% 94.9%

Flow Rate=0.6 gpm (2.3 Lpm)      Capacity=200 gallons (757 L) or 2 months
2 Based on the use of microspheres.
Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Test Conditions:
Flow Rate: 0.6 gpm (2.3 Lpm) pH: 7.5±1
Inlet Pressure:  60 psi (4.1 bar) Temp: 50–77°F (10–25ºC)
Operating Requirements:
Service Flow Rate: 0.6 gpm (2.3 Lpm)
Rated Service Life: 200 gallons (757 liters)
Pressure: 30–100 psi (2.1-6.9 bar)
Temperature: 40–100°F (4.4–37.7°C)
Suggested Retail Price for Replacement Filter:
FM-15R: $12.99
NOTE: Price subject to change. Contact your local retailer or call 1-888-777-7962
for replacement cartridge pricing.

RÉSIDENTS DE L’IOWA UNIQUEMENT :
Nom du revendeur ou du magasin

Adresse

Localité État Code postal

Téléphone

Signature du revendeur

Signature du client Date

IOWA RESIDENTS ONLY:
Store or seller’s name

Address

City State Zip

Telephone

Seller’s signature

Customer’s signature Date

Customer Service  M-F 7:30 a.m – 5:00 p.m. CST
Phone: 1-800-634-1455 Fax: 1-888-749-8826

International: Phone (920) 457-9435 • Fax (920) 457-2417 
e-mail: customerservice@culligan.com

Sales & Marketing Correspondence
P.O. Box 1086 • Sheboygan, WI 53082-1086

Fax (847) 291-7632
e-mail: sales-marketing@culligan.com
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