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Replacing Ultra UV Tank

 DANGER
IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS: READ COMPLETELY 
BEFORE PROCEEDING.

When using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, 
including the following:
 
WARNING:
• Follow all applicable electrical codes. 
•  Turn off power at main source before making any electrical connections or servicing the unit.
•  To reduce the risk of electric shock, injury or death disconnect unit from power supply
• Follow the instructions or risk of serious injury or death could occur!

UV EXPOSURE & PROTECTION:
UV-A and UV-B radiation can have adverse short and 
long term effects on the eyes and skin. Never look 
directly at a UV lamp that is connected to a power 

source. Avoid UV skin exposure at all times. 

 WARNING
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PLEASE REVIEW THE OWNER’S MANUAL AND INSTALLATION GUIDE 
IN ITS ENTIRETY AND HEED ALL SAFETY INFORMATION. Failure to follow 
these instructions and warnings can result in DEATH OR SERIOUS INJURY.

 DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, will result in death or serious injury.

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, could result in minor or moderate injury.

 CAUTION

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

NOTICE

Signal Words and Symbols 
Used In This Manual 
This Owner’s Manual and Installation Guide contains specific precautions 
and symbols to identify safety-related information. You will find DANGER, 
CAUTION, WARNING and NOTICE symbols which require special attention. 
Please read them carefully and follow these precautions as indicated! They 
will explain how to avoid hazards that may endanger you or persons using or 
maintaining your pool or spa. 

WARNING indicates a hazardous situation which, if not 
avoided, could result in death or serious injury.

 WARNING
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INSTALLING THE  
REPLACEMENT TANK. 

1. Turn off all power to the existing Ultra 
UV and pool pump. 

2. Included in the parts box is a 2" 
aluminum disk. Place it into the quartz 
tube before the lamps. “Fig. 2”

3. Glue in the plugs and unions to the 
new replacement tank (using ABS 
glue) to match the placement of those 
fitting to the existing bad unit. Allow 
glue to set for 1 hour before putting 
the unit under pressure. 

4. Remove the old Ultra UV unit by 
disconnecting the electric and 
plumbing and set it carefully to the 
side.  
 
NOTE: you will be using the 
ballast/s, bulbs, and lid from the 
old unit. 

5. Mount the new tank in place with the 
unions. 

6. Turn on the pump and check for leaks 
and if no leaks turn off the filter pump 
and proceed to step 7.

Fig. 1

Fig. 2

Metal disk

Fig. 3

Unscrew ballast bracket

REPLACING THE ULTRA UV TANK.  
The replacement Ultra UV tank comes assembled with the pressure switch 
Ballast plugs, Crystal, O-ring, compression washer/O-ring, and aluminum sealing 
nut. This allows it to be pressure tested at the factory before being sent out.
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Fig. 4

7. Unplug the leads to the lamp/s 
from the ballast/s and carefully lift 
the lamp/s from the quartz tube 
on the old unit by the wiring to the 
lamps.  Note: The fiber separator for 
the lamps is spot siliconed to the 
aluminum sealing nut for shipping 
and may have to be pried loose 
to lift out the lamp assembly. Be 
careful to not touch the glass part of 
the lamps. “Fig. 1” 

8. Replace the lamp assembly into the 
new Ultra UV. “Fig. 1”

9. Remove the ballast/s and bracket/s 
from the old unit. “Fig. 3”

10. Install the ballast/s and brackets on 
the new unit and plug them into the 
base plate and bulb/s. “Fig. 4”

11. Connect the female spade 
connector to the male spade 
connector on the pressure switch 
“Fig. 5”. 

12. Replace the Lid and plug in the 
cord, or turn on the breaker for the 
Ultra UV. Turn on the pump and 
make sure the unit is operating. If 
not do the tests for pressure switch, 
lamp/s, and ballast/s that you 
would normally preform infield on a 
warranty call.

Fig. 5
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Paramount Part# Description

1 005-422-3100-00 Ultra UV Tank Replacement - 230V

2 005-422-3000-00 Ultra UV Tank Replacement - 120V

1 2

Included with both 230V and 120V
Tank Replacement Kits

3 Aluminum nut
4 Aluminum compression washer
5 Compression ring
6 Quartz tube o-ring
7 Aluminum disk
8 Quartz tube
9 2 - 2" union kits
10 6 - 2" blanking plugs

3

4

5

6

7

8

9

10

ULTRA UV TANK REPLACEMENT PART NUMBERS
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REMPLACER LE 
RÉSERVOIR ULTRA UV  

FRANÇAIS

 DANGER
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES: 
LIRE AVANT DE CONTINUER.
Lors de l’utilisation de cet équipement électrique, les 

consignes de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit: 
 
AVERTISSEMENT: 
• Respectez tous les codes électriques applicables. 
•  Coupez le courant à la source principale avant d’effectuer les connexions électriques ou de 

réparer l’appareil. 
•  Pour réduire le risque de choc électrique, de blessures ou même la mort, déconnecter l’unité 

d’alimentation.
•  Suivez les instructions ou des blessures graves ou la mort pourraient survenir! 

EXPOSITION ET PROTECTION UV: 
Les radiations UV-A et UV-B peuvent avoir des effets 
néfastes à court et à long terme sur les yeux et la peau. 
Ne jamais regarder directement une lampe UV qui est 

connecté à une source d’alimentation. Éviter d’exposer la peau aux rayons UV à tout moment.

AVERTISSEMENT
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VEUILLEZ BIEN LIRE L’ENSEMBLE DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 
ET DU GUIDE D’INSTALLATION, ET SUIVRE À LA LETTRE TOUTES LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ, AU RISQUE DE VOUS EXPOSER À DES 
RISQUES DE LÉSION PHYSIQUES GRAVES OU MORTELLES.  

 DANGER Le symbole DANGER indique la présence d’un 
risque  significatif de lésions physiques ou mortelles.

AVERTISSEMENT

Le symbole AVERTISSEMENT indique la présence 
d’un risque pouvant entraîner des lésions physiques 
ou mortelles 

 PRÉCAUTION
Le symbole PRÉCAUTION indique la présence 
d’un risque pouvant entraîner des lésions légères à 
modérées 

AVIS Le symbole AVIS correspond à des pratiques non 
liées aux lésions physiques.

MOTS ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT GUIDE
La présent manuel du propriétaire et guide d’installation contient des 
précautions et des symboles spécifiques visant à vous transmettre des 
renseignements sur la sécurité. Les symboles et les mots DANGER, 
PRÉCAUTION, AVERTISSEMENT, et RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ 
doivent faire l’objet d’une attention particulière. Veuillez les lire attentivement et 
prendre consciencieusement toutes les précautions indiquées! Elles expliquent 
comment éviter les risques qui pourraient mettre en danger toutes les personnes 
qui utilisent ou entretiennent votre piscine ou spa.
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INSTALLER LE NOUVEAU 
RÉSERVOIR 

1. Coupez toute l’alimentation électrique 
de l’ancien Ultra UV et de  la pompe. 

2. Dans la boîte de pièces, vous 
trouverez un disque d’aluminium de 
2 po./5 cm. Placez ce disque dans 
le tube de tube de quartz avant les 
lampes “Image 2”.

3. Collez les chevilles et les raccords 
dans le nouveau réservoir à l’aide de 
colle ABS aux mêmes endroits que 
sur l’ancienne unité. Laissez la colle 
sécher pendant une heure avant de 
mettre l’unité sous pression. 

4. Retirez l’ancienne unité Ultra UV 
après avoir déconnecté les circuits 
électriques et la plomberie, et 
déposez-la délicatement dans un 
endroit sûr.  
 
ATTENTION : Vous utiliserez 
les ballasts, les ampoules, et le 
couvercle de l’ancien réservoir 

5. Assemblez le nouveau réservoir avec 
les joints. 

6. Mettez la pompe en marche, et 
assurez-vous qu’elle ne fuit pas. Si 
elle est étanche, mettez la pompe 
de filtrage hors tension et passez à 
l’étape 7.

Image 1

Image 2

disque d’aluminium

REMPLACER LE RÉSERVOIR ULTRA UV  

Le réservoir de remplacement Ultra UV est préassemblé avec pressostat à prise-
ballast, cristal, anneau circulaire, rondelle/anneau de compression, et écrou 
d’étanchéité en aluminium. Nous assemblons ces pièces pour faire des essais 
de pression en usine avant l’expédition.



11

Image 4

7. Débrancher la connexion de(s) 
lampe(s) du ballast, et  soulevez 
délicatement par leurs fils le(s) 
lampe(s) du tube de quartz de 
l’ancien réservoir. Attention : Le 
séparateur à fibres des lampes 
est joint au silicone à l’écrou 
d’étanchéité en aluminium pour 
l’expédition, et il pourrait être 
difficile de le dégager pour soulever 
l’assemblage des lampes. Veillez à 
ne pas toucher le verre des lampes 
“Image 1”.

8. Remettre l’assemblage de lampes 
dans le nouvel Ultra UV “Image 1”.

9. Retirer le ballast et les fixations de 
l’ancien réservoir “Image 3”. 

10. Installer le ballast et les fixations du 
nouveau réservoir et les connecter 
au socle et aux ampoules “Image 4”. 

11. Branchez le connecteur 
rectangulaire femelle au connecteur 
mâle sur le manocontacteur 
 ”Image 5”. 

12. Remettre le couvercle et brancher 
le fil, ou actionner le disjoncteur 
de l’Ultra UV. Après avoir mis la 
pompe en marche, assurez-vous 
que l’appareil fonctionne. Si ce n’est 
pas le cas, faites les mêmes essais 
sur le pressostat, la/les lampe/s, et 
ballast que vous feriez normalement 
pour un appel de service sous 
garantie.

Image 5

Image 3

Retirer le ballast
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Paramount Part# Description

1 005-422-3100-00 Remplacement du réservoir Ultra UV  - 230V

2 005-422-3000-00 Remplacement du réservoir Ultra UV  - 120V

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

PIÈCES DE REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR ULTRA UV 

Ensembles de pièces de 
remplacement pour les 
réservoirs 230V et 120V 

3  Écrou en aluminium
4   Rondelle de compression en 

aluminium
5  Anneau de compression 
6  Anneau circulaire - Tube de quartz
7  Disque d’aluminium 
8  Tube de quartz
9   2x ensemble de raccords de  

2 po./5 cm
10   6x bouchon obturateur de  

2 po./5 cm


