
Filter Replacement Kit HRV/ERV
PH7.15 / PH7.15ES / PE7.15 / XPH1.5 / XDH7.15 / RNC1.5 / DH7.15 / SH0.8 / SHM0.8 / AIREMAID1500

PH10.22 / PH10.20ES / XPH2.0 / RNC2.0 / RNC2.0ES / SH0.12 / SHM0.12 / DH10.22

C3.14HRV / RNC1.0 / RNC12

SS3.80HRV / SS3.80ERV

SS3.12FSD / SS3.12DD / AIREMAID1200

CLEANING OR REPLACING INSTRUCTIONS 

READ AND SAVE THESE 
INSTRUCTIONS

Read all instructions and WARNINGS carefully before 
beginning.

 WARNING: Risk of electrical shocks. Before servicing 
or cleaning the HRV/ERV system, always disconnect the 
unit from its power source.

• Four times a year or as needed, vacuum the filters. 

• Replace the filters once a year.

STEP 1

Disconnect the power supply.

STEP 2 

Unlatch the door panel.

STEP 3 

Remove door panel by sliding it off the hinges.

STEP 4

Remove the filters and vacuum. 
(Skip this step if you are replacing the filters.)

STEP 5 

HRV MODEL: Once a year or as needed, slide out the heat 
recovery core. Vacuum the four surfaces, let soak in warm 
water for 15 minutes, then spray rinse and let dry.

ERV MODEL: Once a year or as needed, slide out the heat 
recovery core. Vacuum the four surfaces, let soak in warm 
water for 15 minutes, then spray rinse and let dry.

STEP 6

Once a year or as needed, clean the interior of the unit 
(walls and drain pan) with a mild non-abrasive soap. It is 
recommended to use products that are environmentally 
friendly.  

STEP 7: 

Replace Core.

STEP 8: 

Replace and dispose of the old filters in accordance to 
your municipal guidelines.

STEP 9: 

Reinstall and latch door panel.

STEP 10: 

Connect the power supply.

Greentek
50 Kanalflakt Way,  
Bouctouche, NB  Canada    E4S 3M5

Toll free: 1 888 724-5211      
Fax: 1 (866) 426-7430 

Visit us at: www.greentek.ca 

463624/ SEPT 2018 



Maintenance pour filtre de VRC/VRE
PH7.15 / PH7.15ES / PE7.15 / XPH1.5 / XDH7.15 / RNC1.5 / DH7.15 / SH0.8 / SHM0.8 / AIREMAID1500

PH10.22 / PH10.20ES / XPH2.0 / RNC2.0 / RNC2.0ES / SH0.12 / SHM0.12 / DH10.22

C3.14HRV / RNC1.0 / RNC12

SS3.80HRV / SS3.80ERV

SS3.12FSD / SS3.12DD / AIREMAID1200

NETTOYAGE OU LE REPLACEMENT DES FILTRES

LIRE ET GARDEZ
Lire toutes instruction avant de continuer.

 MISE EN GARDE : Risque de chocs électriques. Avant 
l’entretien ou le nettoyage de votre système de VRC/VRE, 
toujours débrancher votre unité de la prise de courant 
mural.

 •  Veuillez nettoyer vos filtres quatres fois par années  
ou au besoin, à l’aide d’un aspirateur. 

 • Changer les filtres une fois par année.

ÉTAPE 1 

Débrancher l’appareil.

ÉTAPE 2 

Détacher la porte d’accès.

ÉTAPE 3 

Enlever la porte d’accès en la glissant vers la droite.

ÉTAPE 4 

Enlever les filtres et nettoyer à l’aide d’un aspirateur .

(Négliger cette étapes si vous remplacez les filtres

ÉTAPE 5

MODÈLE VRC : Une fois par an ou au besoin, nettoyer les 
quatres surfaces à l’aide d’un aspirateur laisser tremper pendant 
15 minutes dans de l’eau savonneuse, rincez et laissez sécher.

MODÈLE VRE : Une fois par an ou au besoin, nettoyer les 
quatres surfaces à l’aide d’un aspirateur laisser tremper pendant 
15 minutes dans de l’eau savonneuse, rincez et laissez sécher.

ÉTAPE 6

Une fois par année ou au besoin, nettoyez l’intérieur de 
l’appareil (parois et bac à eau) avec un détergent doux et 
on abrasif. Il est recommandé d’untiliser des produits nous 
nuisibles à l’enviroment. 

ÉTAPE 7 

Remplacer le noyau.

ÉTAPE 8 

Remplacer et disposer vos vieux filtre en respectant les 
normes municipales.

ÉTAPE 9 

Réinstaller la porte d’accès.

ÉTAPE 10 

Rebrancher l’appareil.
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