
Operating Procedures, cont. 

Pickled System Start-Up (CAUTION! Open the pressure relief valve before starting) 

Lancement du système sous biocide  

(ATTENTION ! Ouvrez la vanne de décompression (Clark) avant de commencer) 

If the System has biocide in it (known as "pickling" or "storage solution"), open the pressure relief valve 1/2 

turn. Attach the product service line and lead to a container or into the bilge. Switch the product service valve to the 

"Service" position to manually reject any product water and run the system unpressurized for 30 minutes to purge the 

biocide. Close the pressure relief valve to pressurize the System. Run for another 30 minutes, test the water, then switch 

the product service valve back to the "Run" position. 

Si le système contient le biocide (connu comme "pickling" ou "sous biocide", ou 

"solution de stockage"), ouvrez de 1/2 tour la vanne de décompression (sur la pompe Clark). 

Placez le tuyau de dérivation de production (Product Service Line) pour évacuer l’eau produite 

dans un récipient ou dans la cale. Commutez la vanne de production  (Product Service Valve) 

sur la position "Service" pour rejeter toute l’eau produite et pour exploiter le système non 
pressurisé pendant 30 minutes afin de purger le biocide. Fermez ensuite la vanne de 

décompression (sur la pompe Clark) pour pressuriser le système. Continuez pendant encore 30 

minutes puis examinez l'eau ; commutez la vanne de production (Product Service Valve) de 

nouveau sur la position "Run" pour diriger l’eau vers le réservoir d’eau douce. 

Unknown Condition Start-Up (CAUTION!! Do not start the system yet!) 

Démarrage en condition inconnue (ATTENTION ! ! Ne démarrez pas encore le 

système!) 

If the System has been left unpickled for an extended length of time or the history is unknown, perform this 

simple test before running the System: 

Open the pre-filter and inspect its condition. If the filter is black and smell bad, that's one indication that the 

System is fouled. Install a new or cleaned pre-filter. Attach the brine discharge service hose and place it into a container 

and move the brine discharge service valve to the "Service" position. Open the pressure relief valve and start the 

System. Watch the brine that first comes out. If the water is discolored and smells bad, perform an SC-2 cleaning on the 

system before pressurizing (see cleaning instructions). Pressurizing a System with a fouled membrane will compact the 

biological growth into the membrane and make it harder to clean. If the water is only slightly discolored and smells 

OK, perform a Pickled System Start Up. Compare the system readings to the performance specifications to see if 

the system is performing properly. 

 
Si le système a été laissé sans biocide pendant une durée prolongée ou dont l'histoire est 

inconnue, réalisez cet essai simple avant de démarrer le système :  

Ouvrez le pré-filtre et inspectez son état. Si le filtre est noir et sent le mauvais, ceci 

indique que le système est encrassé. Installez un pré filtre neuf ou nettoyé. Montez le tuyau de 

service d’évacuation d’eau saumâtre (Brine Discharge), placez-le dans un récipient et tournez la 

vanne d’évacuation d’eau saumâtre (Brine Discharge Service Valve) sur la position "Service". 

Ouvrez la vanne de décompression (Clark) et démarrez le système. Observez d'abord l’eau qui 

sort ; si l'eau est colorée et sent mauvais, exécutez un nettoyage SC-2 avant la pressurisation 

(voir les instructions de nettoyage). La pressurisation d'un système avec une membrane 
encrassée rendra la croissance biologique compacte dans la membrane et la rendra plus 
dure à nettoyer. Si l'eau est claire et a une odeur correcte, exécutez le programme Pickled 

System Start-Up ci dessus. Comparez les performances du système aux spécifications de 

performances pour vérifier si le système s’exécute correctement. 

 



Normal Operation 
Opération normale 

Spectra Watermakers are designed to run continuously with only pre-filter maintenance performed 

as necessary. Ideal performance is achieved by running the system until the tanks are full, do a fresh water flush, then 

turn off the system, 

In moderate climates, if the membrane is mounted in a cool place, it is not necessary to flush the system every 

time if the unit is run for an hour twice a day. Flush the system if it's not going to be operated for more than a day and up 

to one week. Flush the system after every use in hot conditions. Pickle the system if longer periods of non-operation are 

expected. 

Running the unit during charging cycles will produce more water because of the higher voltage (see 

Performance Specifications). System readings should be periodically checked and compared to the start-up log readings 

and performance specifications. Look for asymmetrical readings and listen for any change in the sound of the system 

that may indicate potential problems. When system pressures start to rise, check the pre-filter. 

For dual pump Systems, run one pump for efficiency when the batteries are not being charged and two pumps 

when they are being charged. 

If too much air is introduced into the system when the System is running and pressurized, the feed 

pump will cavitate and water flow will stop. This will not damage the system. Open the pressure relief valve and 

reprime. 

All reverse osmosis watermakers are affected by water temperature and salinity. The Spectra operating 

pressures will rise with colder temperatures and/or higher salinity, and fall with warmer temperatures and/or lower 

salinity, but the product flow is affected very little. 

 
Les Spectra Watermakers sont conçus pour fonctionner sans interruption en limitant 

l'entretien au pré-filtre selon les besoins. L'exécution idéale est réalisée en utilisant le système 

jusqu'à ce que les réservoirs soient pleins, puis faire un rinçages d'eau douce (Flush) et arrêter le 

système (Note : perte de 6 litres minimum, on peut utiliser un réservoir annexe pour cet usage).  

Dans des climats modérés, si la membrane est montée dans un endroit frais, il n'est pas 

nécessaire de rincer le système chaque fois si l'unité fonctionne pendant une heure deux fois par 

jour. Rincez le système s’il ne doit pas fonctionner pendant plus qu'un jour et jusqu'à une 

semaine. Rincez le système après chaque utilisation en climat chaud. Prévoyez un traitement du 

système avec le biocide pour de plus longues périodes de non fonctionnement.  

Le fonctionnement de l'unité pendant les cycles de charge des batteries produira plus 

d'eau lorsque leur tension sera plus élevée (voir les spécifications de performances). Des lectures 

de performances devraient être périodiquement vérifiées et comparées aux lectures de notation 

et aux spécifications de performances de démarrage. Recherchez les lectures discordantes et 

détectez à l'oreille n'importe quel changement de bruit du système qui peut indiquer des 

problèmes potentiels. Quand les pressions du système commencent à monter, vérifiez le pré 

filtre.  

Pour les systèmes à deux pompes, faites marcher une seule pompe pour une meilleure 

efficacité quand les batteries ne sont pas suffisamment chargées et avec les deux pompes quand 

elles sont chargées.  

Si il y a trop d'air dans le système lorsque le système est en marche et est sous pression, 

la pompe d'alimentation cavitera et l'écoulement d'eau s'arrêtera. Ceci n'endommagera pas le 

système. Ouvrez la vanne de décompression (Clark) puis remettez sous pression.  

Les « watermakers » d'osmose d'inverse sont affectés par la température de l'eau et la 

salinité. Les pressions de fonctionnement des Spectra montent avec les températures plus 

froides et/ou une salinité plus élevée, et tombent avec les températures plus chaudes et/ou la 

salinité plus faible, mais la production d’eau douce est très peu affectée. 
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