
Installation Code and Annual Inspections: All installation and service of ROBERTS GORDON® 
equipment must be performed by a contractor qualified in the installation and service of equipment 
sold and supplied by Roberts-Gordon LLC and conform to all requirements set forth in the ROBERTS 
GORDON® manuals and all applicable governmental authorities pertaining to the installation, service, 
operation and labeling of the equipment. To help facilitate optimum performance and safety, Roberts-
Gordon LLC recommends that a qualified contractor conduct, at a minimum, annual inspections of 
your ROBERTS GORDON® equipment and perform service where necessary, using only replacement 
parts sold and supplied by Roberts-Gordon LLC.
Further Information: Applications, engineering and detailed guidance on systems design, installation 
and equipment performance is available through ROBERTS GORDON® representatives. Please contact 
us for any further information you may require, including the Installation, Operation and Service 
Manual.
© 2014 Roberts-Gordon LLC   All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights 
herein may be reproduced or copied in any form or by any means – graphic, electronic, or  
mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems  
– without written permission of Roberts-Gordon LLC.
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CORAYVAC® Filter Replacement Instructions (P/N 01312401)
To help facilitate optimum performance and safety of heating system, service and annual inspections must be 
done by a contractor qualified in the installation and service of gas-fired heating equipment. To maximize  
performance, replace filter on CORAYVAC® burner annually.

Kit Includes:

Description Part No.
CRV Filter 90707000

Bottom Gasket 01361301

Top Gasket 01361302

WARNING

Cut/Pinch Hazard

Wear protective gear during installation, 
operation and service.

Edges are sharp.

Failure to follow these instructions can result 
in injury.

1. Remove existing filter and gaskets by unscrewing wing 
nut affixed to filter support.

2. Separate filter gaskets and remove self adhesive liner.
3. Place self adhesive side of larger gasket (01361301) 

around filter opening on control housing door.
4. Install filter (90707000) over gasket.
5. Place self adhesive side of smaller gasket (01361302) 

on filter end.
6. Install metal filter support disk over gasket.
7. Screw wing nut on to filter support end securing filter 

assembly.
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Code d’installation et inspections annuelle: Tous les installations, entretiens et service technique portant sur les équipe-
ments vendus et fournis par ROBERTS GORDON® doit être effectués par un sous-traitant qualifié dans le domaine de 
l’installation et de l’entretien des équipements de Roberts-Gordon LLC conformément à l’ensemble des exigences définies 
dans les manuels de ROBERTS GORDON® et par l’ensemble des normes gouvernementales en vigueur dans le cadre de 
l’installation, de l’entretien, du fonctionnement et d’étiquetage de l’équipement. Roberts-Gordon LLC recommande une 
inspection, au moins annuelle des équipements ROBERTS GORDON® par un sous-traitant qualifié et d’effectuer les main-
tenances nécessaires en utilisant uniquement des pièces de rechanges vendues et fournies par Roberts-Gordon LLC pour 
assurer une sécurité et une performances optimales.
Informations supplémentaires : Les distributeurs indépendants de ROBERTS GORDON® sont en mesure de vous fournir 
les informations concernant les applications, l’ingénierie et conseils détaillés sur la conception des systèmes, l’installation 
et la performance des équipements. Veuillez nous contacter pour toutes informations complémentaires y compris le 
manuel d’installation de mise en service et d’entretien.
© 2014 Roberts-Gordon LLC   Tous les droits sont réservés. Aucune pièce couverte par les droits d’exploitation ne peut 
être reproduite ou copiée sous aucune façon ou avec aucun moyen-graphique, électronique ou mécanique, incluant 
copiage, repiquage, enregistrement ou procédé de mise en mémoire de l’information –sans une permission écrite de 
Roberts-Gordon LLC.

Instructions pour le remplacement du filtre CORAYVAC® (P/N 01312401)

Pour un meilleur rendement et une sécurité optimale du système de chauffage, un entretien et des vérifications  
annuelles doivent être effectuées par un entrepreneur qualifié dans l’installation et l’entretien des équipements 
de chauffage alimentés au gaz. Pour optimiser la performance du système, remplacer annuellement le filtre du 
brûleur CORAYVAC®.

L’ensemble comprend:

Description No. de Référence
Filtre CRV 90707000

Joint Inférieur 01361301

Joint Supérieur 01361302

1. Retirer le filtre et les joints existants en dévissant  
l’écrou papillon situé sur la fixation du filtre. 

2. Séparer les joints à filtre et retirer la garniture auto-
adhésive.

3. Placer le côté auto-adhésif du plus grand joint 
(01361301) autour de l’ouverture du filtre située sur la 
porte du boîtier de commande.

4. Installer le filtre (90707000) par-dessus le joint.
5. Placer le côté auto-adhésif du plus petit  joint 

(01361302) sur le bout du filtre.
6. Installer le disque métallique de la fixation du filtre  

par-dessus le joint.
7. Visser l’écrou papillon situé à l’extrémité de la fixation 

du filtre afin de sécuriser l’assemblage du filtre.

Risque de coupure/pincement

Porter des dispositifs de protection pendant 
l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les bords sont coupants.

Le non respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT


