
The Hu-Friedy Waterline Filter is an EPA Registered Antimicrobial Agent in 
Dental Unit Waterlines. It delivers clean water to patients and staff for up to one 
year and requires no daily, weekly, or monthly protocols.

The lifetime of this product is 240 liters or 365 calendar days (if water usage 
records are not monitored) or if iodine levels fall to less than 0.5 ppm. To 
maximize the life of the filter, shut off water to the dental unit when not in use.

Use the chart below to monitor the volume of water used through the unit. The 
chart includes 240 boxes to represent the 240-liter lifespan of the filter. Check 
off a box in the chart for each liter of water that flows through the filter. Once 
the chart is filled, you should replace your Hu-Friedy Waterline Filter.

Visit us online at www.Hu-Friedy.com
Call 1-800-Hu-Friedy or contact your authorized Hu-Friedy representative for more information. 
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Install Date:

Installed By:

Lot Code:

To reorder, call 1-800-HU-FRIEDY or order through your dental distributor.

Product Name: Hu-Friedy Waterline Filter

Part Code: IMS-1440CA 

WATER USAGE CHART
FOR HU-FRIEDY WATERLINE FILTER



Le filtre de conduite d'eau Hu-Friedy est Agent antimicrobien enregistré par l’EPA 
américaine pour les conduites d’eau d’unité dentaire . Il fournit de l'eau propre aux patients 
et au personnel pendant un maximum d'un an et ne nécessite aucun protocole quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel.

La durée de vie de ce produit est de 240 litres ou de 365 jours civils (si les registres 
d'utilisation d'eau ne sont pas surveillés) ou si les niveaux d'iode chutent à moins de 
0,5 ppm. Pour maximiser la durée de vie du filtre, coupez l'eau de l'unité dentaire 
lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Utilisez le tableau ci-dessous pour contrôler le volume d'eau utilisé dans l'appareil. Le 
tableau comprend 240 cases pour représenter la durée de vie du filtre de 240 litres. 
Cochez une case dans le tableau pour chaque litre d'eau qui traverse le filtre. Une fois le 
tableau rempli, vous devez remplacer votre filtre de conduite d'eau Hu-Friedy.

Visitez notre site à l'adresse www.Hu-Friedy.com
Pour plus de renseignements, composez le 1-800-Hu-Friedy ou contactez votre représentant 
Hu-Friedy agréé. 
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Date d'installation :

Installé par :

Numéro de code de lot :

Pour commander à nouveau, composez le 1-800-HU-FRIEDY ou passez votre 
commande auprès de votre distributeur de produits dentaires.

Nom du produit : filtre de conduite d'eau Hu-Friedy

Code de la pièce : IMS-1440CA 

TABLEAU DE CONSOMMATION D'EAU
POUR FILTRE DE CONDUITE D'EAU HU-FRIEDY


