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Liste des pièces
List of parts

Polyethylene hose x 50 feet

Boyau de polyéthylène x 50pi

x 1 rlx/roll

BO EHD1650-005

 hose x 250 feet

x 1 rlx/roll

GODI PCS1853-122
Boyau « » x 250pi

IB 31-H6TH75

¾" Male adaptor
(For polyethylene hose)

Adaptateur mâle de ¾" 
(Pour boyau de polyéthylène) 

x 1

*Les dessins représentant les pièces ci-dessous ne sont pas à l’échelle
*The drawings representing the parts below are not to scale

IB 31-HV66
Valve
(Pour boyau de polyéthylène)

Valve

(For polyethylene hose)
x

Liste des outils requis
List of required tools

IB 31-HE66

Elbow
(For polyethylene hose)

Coude
(Pour boyau de polyéthylène)

x 3

IB 31-HC600

Coupling
(For polyethylene hose)

Union
(Pour boyau de polyéthylène)

x 3

IB 31-HT666
Té (pour boyau de polyéthylène)

Tee (for polyethylene hose)

x 12
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Pressure regulator

IV PR-075-L-35
Régulateur de pression

X 1

IG BG-199S-1212

FHT Fitting

Raccord FHT

x 1

Piquet d’ancrage pour boyau

Anchor stake for hose

IB IPS1500

x 30

Liste des pièces
List of parts

*Les dessins représentant les pièces ci-dessous ne sont pas à l’échelle
*The drawings representing the parts below are not to scale

IB 33-075S155
Filtre

Filter
x 1

X 1

II 861104

Mamelon 3/4"

3/4" Nipple 

X 1

II 439098

Manchon réducteur

Reducer bushing

X 1

IE PG-60

Manomètre

Pressure gauge

X 1

II 405007

Té 3/4 po fileté

3/4’’ Threaded tee

IG TT520
Ruban Téflon

Teflon tape 

x 1
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GUIDE POUR L’INSTALLATION DANS HAIES DE CÈDRES ET PLATES-BANDES

GUIDE FOR INSTALLATION  IN CEDAR HEDGES AND FLOWER BEDS

P.4



1.
Water source

Polyethylene hose  

 hose 

Source d’eau

Boyau de polyéthylène            

Boyau « »

Coude

Té Tee

Valve Valve   

Valve de vidange Flush Valve   

Union (Si nécessaire)               Coupling  (If needed)

P.5

Plani�ez l’emplacement des éléments du système tels que les boyaux, les raccords et, �nalement, la source d’eau.

Plan the location of the system's components such as hoses, �ttings and, �nally, the water source.



2.
‘‘  ’’

TE
FL

O
N

x5 x5
débit
�ow

IB 33-075S155

IG BG-199S-1212

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué. 

Apply Te�on tape as indicated. 

Vissez le raccord FHT au �ltre. 

Screw the FHT �tting to the �lter. 

IG TT520

250’
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3.

4.

FLOW

5x

5x5x

II 861104
IV PR-075-L-35

IE PG-60

II 439098

II 405007

débit
�ow

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué. Vissez le mamelon au 
régulateur de pression à sa sortie et, ensuite, vissez le tout à la sortie 
du �ltre. Notez bien la direction de la �èche indiquant le sens du débit 
de l’eau.

Apply Te�on tape as shown. Screw the nipple to the outlet of the 
pressure regulator and then screw this assembly on the �lter’s outlet. 
Notice the arrow indicating the direction of �ow.

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué.  Vissez le manchon  
réducteur à la base du manomètre, puis vissez le tout au té de 
¾ po  �leté.

Apply Te�on tape as shown.  Screw the reducer bushing on the 
base of the pressure gauge, then screw the assembly on the ¾" 
threaded tee.
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5.

6.

5x
5x

IB 31-H6TH75

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué.  Vissez 
l’assemblage du manomètre au mamelon situé à la sortie 
du �ltre et, par la suite, ajoutez l’adaptateur mâle au té 
de ¾ po �leté.

Apply Te�on tape as shown.  Screw the pressure gauge 
assembly to the nipple located at the �lter’s outlet, then 
add the male adaptor to the ¾’’ threaded tee.

Coupez les boyaux de polyéthylène selon votre 
longueur désirée et raccordez les boyaux avec les 
tés et les coudes. Il p  nécessaire de les 
enfouir dans les lieux achalandés. Dans ce cas, 
assurez-vous de les enfouir à au moins 6’’ dans le sol.

Cut the polyethylene hoses to the desired length 
and join them together using the tees and the 
elbows. It may be necessary to bury the hoses in the 
busiest places. In this case, be sure to bury them at 
least 6'' into the ground.

90°

BO EHD1650-005

Liste des outils requis
List of required tools
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7. Fixez en place temporairement le boyau 
« » au sol en utilisant un nombre 
suffisant de piquets d’ancrage.

Temporarily secure the  hose to 
the ground by using enough anchor 
stakes.

90°

IB IPS1500

P.9
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8. Raccordez les boyaux de polyéthylène et les 
boyaux « » à l'aide des raccords. Voyez 
les exemples ci-dessous. Évitez de salir l’intérieur 
du boyau en le manipulant. 

Connect the polyethylene hoses and  
hoses with the fittings. See examples below. 
Avoid dirtying the inside of the hose during 
handling. 

ATTENTION :
Avant d’insérer le boyau sur l’embout de l’adaptateur, assurez-vous que 
le capuchon de l’adaptateur est dans la position la plus éloignée de 
l’embout (tournez dans le sens approprié). Ensuite, poussez le boyau de 
polyéthylène bien à fond sur l’embout de l’adaptateur et tournez le 
capuchon a�n de coincer le boyau de polyéthylène.

WARNING :
Before inserting the hose on the end of the adaptor, make sure that the 
adaptor cap is at the farthest position from the end (turn in the 
appropriate direction). Then, push the polyethylene hose all the way in 
the �tting adaptor and turn the cap to squeeze the polyethylene hose. 

A

IB 31-HT666 IB 31-HE66

B B

A

A

D

D

C

C

C

C

C

A

A
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9. Connectez l’ensemble réalisé aux étapes 3, 4 et 5
au boyau d’arrosage extérieur et branchez le
boyau de polyéthylene à l’adaptateur mâle
situé au bout de l’ensemble.
Ouvrez le robinet du boyau d’arrosage.

 valves de
 installé  à l’étape 8 afin de purger toutes les 
impuretés du système. Assurez-vous que la 
valve de vidange du filtre est en position 
« FERMÉE ».
Refermez le robinet.

Connect the assembly completed in steps 3, 4
and 5 to the outside garden hose, then
connect the polyethylene hose to the male
adaptor at the end of the assembly.
Turn on water tap
Press the white button on the IB 31-H
flush valve installed at step 8 to drain all of the
system’s impurities. Ensure the filter’s release
valve is in the «OFF» position.
Close the water tap shut.

Le manomètre ne doit jamais indiquer moins de 35psi. Dans le cas échéant, vous référez à l’étape 11. 

The pressure gauge should never be under 35 PSI. If this is the case, refer to step 11.

35psi 
min

6010

30

a

Position fermée
O� position
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GUIDE POUR L’INSTALLATION DANS UN POTAGER

GUIDE FOR INSTALLATION  IN A VEGETABLE GARDEN
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1.Plani�ez l’emplacement des éléments du système tels que les boyaux, les raccords et, �nalement, la source d’eau.

Plan the location of the system's components such as hoses, �ttings and, �nally, the water source.

Source d’eau

Boyau de polyéthylène            

Boyau « »

Water source

Polyethylene hose

 hose 

Coude Elbow

Té Tee

Valve Valve 

Valve de vidange            Flush Valve 

Union (si nécessaire)     Coupling (if needed)P.13



2.
‘‘  ’’

TE
FL

O
N

x5 x5
débit
�ow

IB 33-075S155

IG BG-199S-1212

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué. 

Apply Te�on tape as indicated. 

Vissez le raccord FHT au �ltre. 

Screw the FHT �tting to the �lter. 

IG TT520
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3.

4.

FLOW

5x

5x5x

II 861104
IV PR-075-L-35

IE PG-60

II 439098

II 405007

débit
�ow

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué. Vissez le mamelon au 
régulateur de pression à sa sortie et, ensuite, vissez le tout à la sortie 
du �ltre. Notez bien la direction de la �èche indiquant le sens du débit 
de l’eau.

Apply Te�on tape as shown. Screw the nipple to the outlet of the 
pressure regulator and then screw this assembly on the �lter’s outlet. 
Notice the arrow indicating the direction of �ow.

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué.  Vissez le manchon  
réducteur à la base du manomètre, puis vissez le tout au té de 
¾ po  �leté.

Apply Te�on tape as shown.  Screw the reducer bushing on the 
base of the pressure gauge, then screw the assembly on the ¾" 
threaded tee.
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5.

6.

5x
5x

IB 31-H6TH75

Appliquez le ruban Té�on tel qu’indiqué.  Vissez 
l’assemblage du manomètre au mamelon situé à la sortie 
du �ltre et, par la suite, ajoutez l’adaptateur mâle au té 
de ¾ po �leté.

Apply Te�on tape as shown.  Screw the pressure gauge 
assembly to the nipple located at the �lter’s outlet, then 
add the male adaptor to the ¾’’ threaded tee.

Coupez les boyaux de polyéthylène selon 
votre longueur désirée et raccordez les 
boyaux avec les tés et les coudes.

Cut the polyethylene hoses to the desired 
length and join them together using the 
tees and the elbows.

BO EHD1650-005

90°

IB IPS1500
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GODI PCS1853-1227. Fixez en place temporairement le boyau 
« » au sol en utilisant un nombre 
suffisant de piquets d’ancrage.

Temporarily secure the  hose to 
the ground by using enough anchor 
stakes.

90°
IB IPS1500
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8. Raccordez les boyaux de polyéthylène et les 
boyaux « » à l'aide des raccords. Voyez 
les exemples ci-dessous. Évitez de salir l’intérieur 
du boyau en le manipulant. 

Connect the polyethylene hoses and  
hoses with the fittings. See examples below. 
Avoid dirtying the inside of the hose during 
handling. 

ATTENTION :
Avant d’insérer le boyau sur l’embout de l’adaptateur, assurez-vous que 
le capuchon de l’adaptateur est dans la position la plus éloignée de 
l’embout (tournez dans le sens approprié). Ensuite, poussez le boyau de 
polyéthylène bien à fond sur l’embout de l’adaptateur et tournez le 
capuchon a�n de coincer le boyau de polyéthylène.

WARNING :
Before inserting the hose on the end of the adaptor, make sure that the 
adaptor cap is at the farthest position from the end (turn in the 
appropriate direction). Then, push the polyethylene hose all the way in 
the �tting adaptor and turn the cap to squeeze the polyethylene hose. 

A
B

B

A
A

A
A A

A
A

A

D
D

D
D

D

D
D

D

D

D
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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9. Notez bien que l’insertion de l’ensemble réalisé aux étapes 3, 4 et 5 peut se faire à n’importe quel endroit du boyau de tête en polyéthylène.

Please take note that the assembly completed in steps 3, 4 and 5 can be connected anywhere on the submain polyethylene hose.

ou/or

P.19



10.

Le manomètre ne doit jamais indiquer moins de 35psi. Dans le cas échéant, vous référez à l’étape 11. 

The pressure gauge should never be under 35 PSI. If this is the case, refer to step 11.

35psi 
min

6010

30

a

Position fermée
O� position

ou/or

P.20

Connectez l’ensemble réalisé aux étapes 3, 4 et 5 au boyau d’arrosage extérieur et branchez le boyau de polyéthylene à l’adaptateur
mâle situé au bout de l’ensemble.
Ouvrez le robinet du boyau d’arrosage.

 valves de vidange IB 31-H  installés à l’étape 8 afin de purger toutes les impuretés du système.
Assurez-vous que la valve de vidange du filtre est en position « FERMÉE ».
Refermez le robinet.

Connect the assembly completed in steps 3, 4 and 5 to the outside garden hose, then connect the polyethylene hose to the male
adaptor at the end of the assembly.
Turn on water tap
Press the white button on the IB 31-H  flush valve installed at step 8 to drain all of the system’s impurities. Ensure the filter’s release
valve is in the «OFF» position.
Close the water tap shut.

b dc



11.Le manomètre ne doit jamais indiquer moins de 35 psi. 

Dans le cas échéant, une véri�cation est de mise :
1- Assurez-vous que le �ltre n’est pas obstrué.  Dans l’a�rmative, celui-ci doit être nettoyé.  Fermez le robinet de votre boyau d’arrosage, ouvrez la valve de vidange 

du �ltre et dévissez le couvercle.  Retirez l’élément.  Les impuretés seront logées sur l’intérieur du tamis de l’élément.  Nettoyez celui-ci sous l’eau courante à l’aide d’une brosse à 
dent.
2 – Assurez-vous que la consommation en eau du système d’irrigation ne dépasse pas la capacité d’approvisionnement.  Le cas échéant, fermez quelques valves du 
boyau « » afin de rétablir la bonne pression.

The pressure gauge should never be under 35 PSI.

If this is the case, a veri�cation needs to be made:
1 – Verify that the �lter is not clogged.  If so, it must be cleaned.  Close the garden hose valve, open the �lter drain valve and unscrew the cover.  Remove the element.  The impuri-
ties should be inside the screen of the element.  Wash it under running water with a toothbrush.

2 – Verify that the system’s water consumption does not exceed its capacity.   If so, close some  hose valves until the correct pressure is restored. 

N.B. Le système devrait comporter un minimum de 25’ de boyau « » afin de se garantir du fonctionnement du régulateur de
pression.

The system should have a minimum of 25’ of  hose to guarantee the efficiency of the pressure regulator. 

x
35psi 
min

6010

30

Elé
m

ent
Ele

m
ent Couve

rcl
e

Cove
r
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12.À la �n de la saison:
At the end of the season:

5) Remettez l’élément dans le �ltre et vissez le couvercle sur le �ltre.

Replace the component into the �lter and screw the lid on the �lter.

6) Rangez toutes les composantes du système à l’intérieur.

Store all the system’s components inside.

Retirez votre boyau d’arrosage du robinet et dévissez le raccord FHT de votre boyau d’arrosage.

Remove your garden hose from the valve and unscrew the FHT fitting from your garden hose.

Pour évacuer l’eau du système, ouvrez les valves IB 31-HV66 suivi de la
valve du filtre, puis ouvrez les valves IB 31-H
To drain the water from the system, open the IB 31-HV66 valves

followed by the filter valve then open the IB 31-H valves

Dévissez l’adaptateur mâle pour libérer le boyau de polyéthylène. Laissez les valves d’arrêt dans le boyau de polyéthylène.

Unscrew the male adaptor to release the polyethylene hose. Leave the stop valves in the polyethylene hose.

Dévissez le couvercle du filtre et retirez l’élément. Nettoyez celui-ci sous l’eau courante à l’aide d’une brosse à dents.

Unscrew the filter's lid and remove the component. Clean it under running water with a toothbrush.
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