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DANGER
Ce produit génère des composés chimiques de chloroxygène par électrolyte à partir 
d’une solution de chlorure de sodium.

PREMIERS SOINS
Munissez-vous de l’étiquette du produit lorsque vous appelez un centre antipoison ou 
un docteur ou lorsque vous procédez au traitement.

Contact avec les yeux : maintenez l’oeil ouvert et rincez avec de l’eau pendant 15 à 
20 minutes. Retirez vos lentilles de contact (le cas échéant) après 5 minutes. Continuez 
à rincer l’oeil. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour la suite du traitement.

Ingestion : appelez immédiatement un centre antipoison pour connaître le traitement 
adapté. Faites boire un verre d’eau par petites gorgées à la personne. Ne provoquez 
aucun vomissement à moins d’y être invité par le centre antipoison ou le docteur. Ne 
faites rien ingérer à une personne inconsciente.

Contact avec la peau : retirez les vêtements contaminés. Rincez abondamment la peau 
pendant 15 à 20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour connaître 
le traitement adapté.

MESURES DE PRÉCAUTION
Dangereux pour l’Homme et les animaux domestiques.

DANGER. Occasionne des lésions oculaires irréversibles. Évitez le contact avec les yeux 
ou les vêtements. Nocif en cas d’ingestion. Peut irriter la peau.

RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT
Ce produit est toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques.

RISQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES
Maintenez le produit à l’écart des matériaux combustibles, des matériaux organiques et 
autres matériaux facilement oxydables.

Ce produit contient des piles. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles sont démontées, 
court-circuitées, rechargées ou jetées au feu. Essuyez les bornes des piles à l’aide d’un 
chiffon sec avant utilisation. Ne stockez pas les piles dans un lieu soumis à la lumière 
directe du soleil, à des températures élevées ou à un niveau d’humidité important.

LISEZ, ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUC-
TIONS ET MISES EN GARDE DE CE MANUEL AVANT D’UTILISER L’ÉPURATEUR.

Le non-respect de ces mises en garde et de ces directives peut engendrer des domma-
ges matériels, des blessures graves ou des maladies.

MAINTENEZ LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

MIOX est un système de traitement des eaux municipales de haute technologie, dont 
la taille a été réduite afin de lui permettre de vous accompagner partout. L’épurateur 
utilise du sel ordinaire, quelques gouttes d’eau, l’énergie de deux piles CR123 au 
lithium et sa technologie propriétaire pour créer une faible quantité de solution oxy-
dante mélangée. Le traitement, lorsqu’il est ajouté à l’eau et laissé à agir quelques 
instants, transforme une eau peu sûre en eau potable. Les durées de traitement varient 
en fonction des micro-organismes : virus et bactéries, 15 minutes, giardia, 30 minutes, 
Cryptosporidium, 4 heures.

L’association de sel et d’une faible quantité 
d’eau lance le processus de purification.

L’activation électrique de la solu-
tion salée génère des oxydants 
mélangés puissants.

Ajoutez la solution de traitement à l’eau 
contaminée, patientez et vous obtenez de 
l’eau potable.

NaOCL

Contenu de l’emballage Épurateur MIOX®

 Sel gemme – 1 once/28 g

 Piles CR123 au lithium – 2 piles

 Bandes de signalisation – 50 bandes

 Manuel d’utilisation

 Housse de stockage

Poids Stylet – 3,5 onces/99 g

 Kit – 8 onces/227 g

Dimensions Stylet – 7 x 1 po./18 x 2,5 cm

 Kit – 7 x 4 x 1,5 po./18 x 10 x 4 cm

Plage de températures de fonctionnement 20-130 °F/-6-54 °C

Résistance à l’eau Jusqu’à 60 pieds/18 m

Altitude maximale 60 000 pieds/18 km

Piles 2 x piles d’appareil photo CR123 au lithium (6 V au total)

Durée de vie des piles* 50 ± gal./200 ± litres  
 (selon le traitement utilisé, ainsi que la qualité de l’eau et des piles)

Sel en granules, en morceaux ou en cristaux (de qualité alimentaire)

Durée de vie du sel* 50 ± gal./200 ± litres par paquet de 1 once/28 g

Une chambre à sel pleine 20 ± traitements

Bandes de signalisation 50 bandes de test sans chlore, spécialement formulées

Durée de vie des bandes de signalisation 2 ans

*Les évaluations données pour la durée de vie des produits correspondent à des éva-
luations optimales. Dans le cas de conditions d’utilisation non optimales, la durée de vie 
peut être réduite de moitié. La durée de vie moyenne est généralement comprise entre ces 
deux chiffres.

Pour plus d’informations sur MIOX et les autres produits de traitement de l’eau de MSR, 
consultez le site www.msrgear.com.

Épurateur
Une croûte de sel blanc, sans danger, risque de se former autour de la chambre à sel. Vous pouvez 
cependant facilement rincer ou nettoyer cette croûte.

Piles
Achetez des piles CR123 de rechange en gros, à faible coût, sur le site www.surefire.com.
Utilisez la chaleur de votre corps pour réchauffer les piles lorsque la température est inférieure à zéro.
Afin d’éviter la corrosion, manipulez uniquement les piles les mains sèches, dans un environnement sec.

Sel 
Vous pouvez utiliser n’importe quel sel alimentaire avec l’épurateur.
Préférez les cristaux aux granules afin de permettre un meilleur écoulement de l’eau et une durée d’uti-
lisation plus importante.

Bandes de signalisation 
Il n’est pas nécessaire d’utiliser les bandes de signalisation à chaque traitement de l’eau.
Utilisez les bandes lors des étapes importantes suivantes :

Utilisez les bandes de signalisation lorsque vous apprenez à utiliser l’épurateur MIOX®. Utilisez les 
bandes de signalisation lors de l’utilisation de nouvelles sources d’eau afin de déterminer le nombre 
de traitements nécessaires pour la source en question. Un traitement suffit dans la plupart des cas. 
Cependant, certaines sources présentent un niveau élevé de minéraux, de particules, de solides dissous 
et/ou de bactéries et nécessitent donc des traitements supplémentaires.

Utilisez les bandes de signalisation en cas de changement météorologique (pluie, etc.) risquant d’affec-
ter la composition de la source d’eau.

Ne vérifiez pas l’eau du robinet non traitée avec l’épurateur MIOX : sa teneur en chlore n’est pas 
suffisamment forte pour être relevée au niveau des bandes. Les bandes enregistrent l’absence de chlore 
conformément à la plage spécifique définie par l’épurateur MIOX.

Remplacements
Achetez des bandes de test de remplacement/du sel gemme de remplacement et des bandes de signali-
sation pour l’épurateur MIOX® auprès d’un revendeur MSR en ligne ou local.

Collecte d’eau
Utilisez l’eau la plus propre possible.
Utilisez un bandana ou un filtre à café/thé MugMate™ pour retirer les particules solides.
Utilisez une serviette Packtowl® ou une éponge pour recueillir l’eau s’écoulant en petits filets.
Pour améliorer le goût de l’eau collectée à partir de sources moins propres, utilisez de la vitamine C 
(acide ascorbique) ou des boissons mélangées une fois la durée de traitement respectée.

Fonctionnement
La cellule de l’épurateur conserve une très faible quantité d’eau (moins d’un quart de cuillère à café).
L’eau froide n’affecte pas la durée du traitement.
Lorsque la température est inférieure à zéro, il est possible que la solution salée gèle sur le tamis de la 
chambre à sel. Vous devez alors gratter ou frotter le tamis avec un ongle.
Il est possible que l’eau contenant de la glace ne soit pas traitée de manière efficace par MIOX ou 
d’autres désinfectants. La glace peut en effet protéger les micro-organismes.

Épurateur Plage de températures de stockage -20-160 °F/-28-70 °C 

 Avant le stockage à long terme, retirez les piles les mains sèches,  
 dans un environnement sec.

 Avant le stockage à long terme, rincez et faites sécher la partie intérieure  
 de la cellule d’épuration et de la chambre à sel. 

 Stockez l’appareil dans un lieu frais et sec.

Piles Durée de stockage 7 à 10 ans

 Avant le stockage à long terme, retirez les piles de  
 l’épurateur les mains sèches, dans un environnement sec.

 Stockez les piles dans un lieu frais et sec.

Sel Stockez le sel dans un sac étanche de manière à  
 le protéger de l’humidité.

 Stockez le sel dans un lieu frais et sec.

Bandes de signalisation Durée de stockage 2 ans 

 Stockez les bandes dans le récipient de  
 manière à les protéger de l’humidité.

 Stockez les bandes à température  
 ambiante.

159428-2

Eau potable

NaCL
H2O

M A N U E L   
D ’ U T I L I S AT I O N

ÉPURATEUR MIOX®

GARANTIE LIMITÉE À VIE/RESTRICTION DES RECOURS ET DES RESPONSABILITÉS 
États-Unis et Canada

Garantie limitée. Cascade Designs inc. (“Cascade”) garantit au propriétaire original (“propriétaire”) que 
le produit fourni (“produit”) est dépourvu de défauts au niveau des matériaux et de la main d’oeuvre, 
pendant la durée de vie du produit, dans la mesure où les procédures d’utilisation et de maintenance 
sont correctes. Aucune garantie ne s’appliquera en cas de défauts au niveau des matériaux et de la 
main d’oeuvre si le produit est (i) modifié de quelque manière que ce soit, (ii) utilisé à des fins non con-
formes à l’objectif ou à la conception du produit ou (iii) entretenu de manière incorrecte. La garantie sera 
également annulée si l’utilisateur (i) ne respecte pas les instructions ou les avertissements se rapportant 
au produit ou (ii) utilise de manière incorrecte, abusive ou négligente le produit.

Au cours de la période de garantie, les pièces du produit original considérées par Cascade comme défectueuses au niveau 
des matériaux ou de la main d’oeuvre seront réparées ou remplacées (unique recours du propriétaire). Cascade se réserve le 
droit de remplacer les produits dont la production a été interrompue par des produits de valeur et de fonction similaires. Un 
produit retourné considéré comme irréparable devient la propriété de Cascade et n’est pas renvoyé.

À L’EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE, DANS L’ÉTENDUE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI, 
CASCADE, SES FILIALES ET LEURS FOURNISSEURS N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, ET REJETTENT 
TOUTE GARANTIE, OBLIGATION ET CONDITION, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU LÉGISLATIVES, A L’ÉGARD DU 
PRODUIT, Y COMPRIS MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ, D’ABSENCE DE 
VICES CACHÉS, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE CORRESPONDANCE À UNE DESCRIPTION.

Service de garantie. Si vous souhaitez obtenir un service dans le cadre de cette garantie, vous devez présenter le produit 
sous garantie à un distributeur Cascade agréé. Aux États-Unis et au Canada, vous pouvez également bénéficier du service 
de garantie en composant le 1.800.531.9531 [du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30, heure avancée du Pacifique]. Le 
propriétaire est responsable de tous les frais associés au retour du produit dans le cadre du service. Si Cascade considère, 
à son entière discrétion, que le produit peut être réparé ou remplacé dans le cadre de la garantie, Cascade paiera les frais 
d’expédition et de traitement associés au renvoi du produit réparé ou remplacé au propriétaire. Si Cascade considère que le 
produit retourné ne peut bénéficier du service de garantie, Cascade effectuera, si possible, les réparations du produit à un 
prix raisonnable, incluant la manutention et l’expédition de retour. Pour obtenir plus d’informations sur le service de retours 
de produits, visitez le site www.msrgear.com.

Limitation des recours. Si un tribunal d’une juridiction compétente met en évidence le non-respect de la garantie limitée sus-
mentionnée, la seule obligation de Cascade sera de réparer ou de remplacer le produit, à sa discrétion. Si le recours indiqué 
précédemment n’atteint pas son but essentiel, Cascade remboursera le prix d’achat original au propriétaire en échange du 
retour du produit. LE REMÈDE SUSMENTIONNÉ CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR À L’ENCONTRE 
DE CASCADE, SES FILIALES ET LEURS FOURNISSEURS, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE LÉGALE.

Limitation de responsabilité. La responsabilité de Cascade, ses filiales et leurs fournisseurs est limitée aux dommages acces-
soires n’excédant pas le prix d’achat original du produit. CASCADE, SES FILIALES ET LEURS FOURNISSEURS REJETTENT ET 
EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU AUTRES, OCCASIONNÉS DE QUELQUE MANIÈRE 
QUE CE SOIT. CES EXCLUSION ET LIMITATION S’APPLIQUENT À TOUTES LES THÉORIES LÉGALES SELON LESQUELLES DES 
DOMMAGES PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS ET S’APPLIQUERONT MÊME SI LE RECOURS N’ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL.

Cette garantie limitée donne au propriétaire des droits spécifiques. Il est possible que le propriétaire dispose de droits 
supplémentaires, qui varient d’un état ou d’une province à l’autre.

Veillez à toujours respecter les instructions de sécurité, d’utilisation, de fonctionnement et de maintenance de ce produit et de 
tout autre produit Cascade dans leur intégralité.

Les droits accordés par la loi aux clients de l’Union européenne ne sont pas touchés.

Voir les instructions détaillées à l’intérieur.

DÉPANNAGECARACTÉRISTIQUES CONSEILSSTOCKAGE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉPURATEUR MIOX®

Activité de la diode électroluminescente
ProblèmeSignificationCauseSolution
SALT allumée en rouge 
(faible teneur en sel)

Solution salée trop 
faible

Sel secSel humide (voir l’étape 1)

Solution salée bloquée dans la 
chambre à sel

Dévissez le capuchon supérieur, maintenez 
le sel avec le pouce et versez la solution 
salée de la chambre à sel dans la cellule 
d’épuration.

Quantité de sel insuffisante dans la 
chambre à sel

Ajoutez du sel (voir l’étape 1).

Quantité d’eau insuffisante dans la 
cellule d’épuration

Ajoutez de l’eau (voir l’étape 1).

Accumulation de sel au niveau du 
tamis de la chambre à sel

Grattez le tamis avec un ongle.

*Quantité de sel insuffisante dans 
la solution

Secouez de nouveau l’épurateur 30 
à 50 fois.

Piles froidesRéchauffez les piles à l’aide de la chaleur 
de votre corps.

BATT clignotant en rouge 
& RUN allumée en vert

Faible niveau de 
charge des piles

Piles épuisées aux deux tiersLa solution MIOX® peut être utilisée en 
toute sécurité. Afin de prolonger la durée 
de vie des piles, utilisez le nombre d’ac-
tivations d’un traitement de niveau moins 
élevé (quatre activations (1 litre) au lieu 
d’une activation (4 litres))

Piles épuiséesAttendez plus de 5 minutes entre chaque 
activation.

Piles froidesRéchauffez les piles à l’aide de la chaleur 
de votre corps.

BATT allumée en rougeNiveau de charge des 
piles trop faible pour 
permettre l’activation

Remplacez les piles.

Aucun voyantConnexion des piles 
incorrecte

Vérifiez la bande de contact des piles 
(voir l’étape 2).

Piles déforméesRemplacez les piles.

Piles totalement 
épuisées

Remplacez les piles.

Bandes de signalisation
ProblèmeSolution
Bandes non disponibles, périmées 
ou ne se colorant pas en violet

Ajoutez 8 traitements à l’eau et patientez pendant une durée appropriée 
(ex. deux activations (4 litres) ajoutées à 1 litre d’eau)

*L’eau présentant des niveaux très élevés de tannins ou de carbonate de calcium peut s’agglutiner avec le sel. Il peut 
arriver qu’un petit flacon d’eau du robinet soit nécessaire à la création de solution de traitement. Vous pouvez égale-
ment utiliser les dernières gouttes d’eau du récipient.

Ser vice c l ientè le et  informations :

Cascade  Des igns  Inc .
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 U.S.A.

Téléphone : +353.21.462 1400, 800.531.9531 ou 206.505.9500
www.msrgear.com



Vous pouvez exécuter l’étape 2 chez vous, avant utilisation sur le terrain.

1. Dévissez le capuchon inférieur.
 Repliez la bande de contact des piles de manière à ce qu’elle  
ne bloque pas le passage.

2. Insérez deux piles au lithium CR123.
3. Replacez la bande de contact sur les piles.

 Vissez fermement le capuchon inférieur.
4. Dévissez le capuchon supérieur.
5. Remplissez la chambre à sel de sel gemme.
6. Humidifiez le sel gemme avec plusieurs gouttes d’eau.

 Vissez fermement le capuchon supérieur.

1. Attendez 10 minutes.
2. Trempez l’extrémité d’une deuxième bande de signalisation dans l’eau traitée.
3. Retirez l’extrémité humidifiée de l’eau et attendez 15 secondes.
4. Comparez la deuxième plaquette au graphique de couleurs figurant sur le récipient des 

bandes de signalisation.
Si la plaquette ne devient PAS violette (niveau pas OK), répétez les étapes 3 à 5.
Si la plaquette devient violette (niveau OK), passez à l’étape 7.

1. Dévissez la chambre à sel.
2. Remplissez la cellule d’épuration avec plusieurs gouttes d’eau.
3. Vissez fermement la chambre à sel.
4. Secouez vigoureusement l’épurateur (15 à 30 fois environ).

1. Placez l’eau à traiter dans le récipient.
2. Relevez le volume du récipient d’eau.

Les informations relatives au volume d’eau seront  
nécessaires lors de l’étape 4.

1. Maintenez l’épurateur bien droit.
2. Retirez la chambre à sel.

La cellule d’épuration doit être remplie au moins aux trois-quarts de solution salée.
3. Localisez le tableau d’activation des touches (sur la partie inférieure avant de  

l’épurateur).
Relevez le mode d’activation des litres (L).

4. Observez le panneau des diodes électroluminescentes et appuyez sur la touche  
d’activation (1, 2, 3 ou 4 fois).
La diode électroluminescente verte (exécution) doit être allumée lorsque la solution présente 
dans la cellule d’épuration pétille.
La diode électroluminescente verte (exécution) s’éteint lorsque la solution est prête à l’emploi.
Si d’autres voyants s’allument, reportez-vous à la section Dépannage au verso.

1. Versez la solution MIOX dans le récipient 
d’eau à traiter.

2. Secouez ou tournez pour mélanger.
3. Trempez l’extrémité d’une bande de signali-

sation dans l’eau traitée.
4. Retirez l’extrémité humidifiée de l’eau et 

attendez 15 secondes.
5. Comparez la plaquette au graphique de 

couleurs figurant sur le récipient des bandes 
de signalisation.
Si la plaquette ne devient PAS violette (niveau 
pas OK), répétez les étapes 3 à 5.
Si la plaquette devient violette (niveau OK), 
passez à l’étape 6.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT MIOX
LISEZ, ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE ET SUIVEZ TOUTES les  
instructions et mises en garde de ce manuel avant d’utiliser l’épurateur.

1. Versez de l’eau traitée sur la partie filetée du capuchon.
2. Fermez le capuchon et faites-le tourner d’avant en arrière trois fois.
3. Respectez la durée de traitement restante.

PRÉSENTATION DE VOTRE ÉPURATEUR MIOX®

Capuchon supérieur  
bien fermé

COLLECTE D’EAU

CRÉATION DE LA SOLUTION SALÉEPRÉPARATION DE L’ÉPURATEUR

ACTIVATION DE LA SOLUTION SALÉE TRAITEMENT ET VÉRIFICATION DE L’EAU FIN DU TRAITEMENTPOURSUITE DE LA VÉRIFICATION DU 
TRAITEMENT

Sel gemme 
inséré ici

Capuchon 
supérieur

Sel  
gemme

Chambre à sel

Cellule  
d’épuration

Corps de  
l’épurateur  

MIOX®

Bandes de  
signalisation Diodes  

électroluminescentes

Touche  
d’activation

Tableau  
d’activation 
des touches

Bande de  
contact des piles

Retirez la bande de 
contact avant d’insérer 

les piles.

Piles CR123

Capuchon  
inférieur

Cordelette

1/2 litre = 1/2 pinte = 16 onces

1 litre = 1 pinte = 32 onces

2 litres = 2 pintes = 64 onces

4 litres = 1 gallon = 128 onces

4 litres

2 litres

32 onces

16 onces

2 litres 
– 10 litres

AVERTISSEMENT

N’utilisez pas d’eau de mer. MIOX ne permet pas de transformer l’eau salée ou saumâtre 
en eau potable. Choisissez l’eau la plus propre possible. Évitez les sources d’eau soumises 
à des niveaux élevés de contamination chimique, telles que les bassins à résidus miniers et 
les sources situées à proximité d’exploitations agricoles de grande taille. MIOX ne permet 
pas de réduire la teneur en métaux lourds ou les niveaux élevés de contamination chimique 
de manière efficace. Apprenez à utiliser ce produit de façon à produire de l’eau propre et 
potable de manière efficace.

AVERTISSEMENT

N’attendez pas plus de 15 secondes pour lire la bande, faute de quoi la couleur risque de 
s’affadir. Ne réutilisez pas les bandes de test si elles sont violettes.

AVERTISSEMENT

Ne vous touchez pas les yeux lors de l’utilisation de l’épurateur. MIOX crée un oxydant chimi-
que qui peut provoquer des lésions au niveau de vos yeux. Ce même oxydant peut également 
irriter la peau et tacher les vêtements de manière définitive. Maintenez l’épurateur à au moins 
30 cm (12 pouces) de votre visage et de vos vêtements lors de l’étape 4. Rincez l’épurateur et 
vos mains après utilisation.

Voir également Premiers soins.

AVERTISSEMENT

Respectez la durée de traitement adaptée. N’ajoutez plus d’eau dans le récipient une fois le 
traitement effectué. L’ajout d’eau à l’issue de cette étape entraîne la dilution de la solution de 
traitement et augmente le risque de contamination. N’ajoutez pas de boissons mélangées à 
l’eau traitée avant la fin de la durée de traitement, faute de quoi le traitement risque de s’in-
terrompre. Afin d’éviter de boire de l’eau contaminée, nous vous recommandons de rincer la 
partie filetée du récipient et du capuchon avec de l’eau traitée.

1 fois = 0,5 litre

2 fois = 1 litre

3 fois = 2 litres

4 fois = 4 litres

30 cm (12 pouces) minimum

15 à 30 fois

5 fois

TROP FAIBLE

ARRÊT
RÉPÉTEZ LES 
ÉTAPES 3 À 5

OK+

OK

PASSEZ À

15 S.

ARRÊT

10 MIN

ATTENDEZ

FAITES TOURNER 
TROIS FOIS

 Virus et bactéries 15 minutes
 Giardia 30 minutes
 Cryptosporidium 4 heures

DURÉE D’ATTENTE TOTALE

4  
heures

15

30

15 S.

OK

TROP FAIBLE

OK+

RÉPÉTEZ LES 
ÉTAPES 3 À 5

PASSEZ À

OU


