
Maintenance 

The Seawater Strainer 
Le tamis (ou filtre) d’eau de mer 

The sea water strainer's stainless steel element should be inspected, removed and cleaned or replaced as 

needed. Be careful to ensure that the thru-hull is closed before disassembly and the seal and element are in place on 

reassembly. When the system is put into storage, remove, rinse and reassemble dry to impede corrosion. Check 

frequently during opération. 

L’élément de filtre en acier inoxydable doit être inspecté, enlevez et nettoyez ou replacez si 

nécessaire. Vérifiez que la vanne de passe coque est fermée si le filtre est sous la flottaison. Quand le 

système est en stockage, rincez et stockez le filttre au sec pour éviter la corrosion. Vérifiez le 

fréquemment pendant les opérations. 

The Micron Pre-fïlter 
Pré filtre 5 microns 

Caution: Do not use any filter elements that contain charcoal as pre-filters. damage to the 

system may result! 

Attention: Ne remplacez pas ce pré filtres 5 microns par un pré filtre qui contient du 

charbon de bois. Il en résulterait une dégradation du système. 

Service the pre-filter when the feed pressure is about 5 psi over normal for the conditions but it is easier 

to clean a filter if it is serviced before it starts to resist flow. The easiest way to service the filter is to first shut off the 

thru-hull, open the housing, discard the old filter, remove the O-ring to avoid loosing it, and clean the housing. Reinstall 

the O-ring and reassemble the pre-filter with a new 5-micron filter element. Leave dry until the next start-up. 

Entretenez le pré filtre quand la pression d'alimentation est d’environ 5 livres par pouce 

carré au-dessus de normale, mais il est plus facile de nettoyer un filtre si il est entretenu avant de 

commencer à résister à l'écoulement. La manière la plus facile d'entretenir le filtre est d'abord de 

fermer le passe coque, ouvrez le logement, jetez le vieux filtre, enlevez le joint torique pour 

éviter de le perdre, et pour nettoyer le logement. Réinstallez le joint torique et remontez le pré 

filtre avec un nouvel élément filtrant de 5 microns. Laissez sec jusqu'au prochain démarrage. 

Used pleated elements can be carefully cleaned if they are not too compacted. Do not use full pressure from a 

garden hose or scrub with a hard brush on the pleats. Gently spray the outside with water and then plug one end with 

your hand, filling from the other end to flush from the inside. Be careful to not distort the pleats. Another way is to 

tow them behind the boat until clean, 4 knots maximum. Slip a line through the filter and tie a stopper knot. 

Elements that show any signs of deterioration should be replaced. Check for leaks on the first run after a filter service. 

Les éléments plissés utilisés peuvent être soigneusement nettoyés s'ils ne sont pas trop 

rendus compacts. N'employez pas la pleine pression d'un tuyau de jardin ou ne la frottez pas 

avec une brosse dure sur les plis. Pulvérisez doucement l'extérieur avec de l'eau et bouchez 

ensuite une extrémité avec votre main, remplissez à partir de l'autre extrémité pour rincer de 

l'intérieur. Faites attention à ne pas tordre les plis. Une autre manière est de les remorquer 

derrière le bateau jusqu'à ce qu’il soit propre, 4 noeuds maximum. Glissez une ligne par le filtre 

et attachez un noeud de taquet. Des éléments qui montrent tous les signes de détérioration 

doivent être remplacés. Vérifiez les fuites après le remplacement d’un filtre. 

 

The Charcoal Fresh Water Flush Filter  

Le fitre à charbon 

Replace the charcoal filter element every 6 months.   

Remplacez le filtre à charbon tous les 6 mois. 

 

 



The Membrane  

La membrane 

The membrane needs to be cleaned only when it has lost up to 10% of its capacity due to fouling or the 

product quality degrades. The leading cause of fouling is from biological growth that occurs when the system is left 

unused for periods without flushing or pickling. Fouling from mineral scaling can happen under certain sea water 

conditions, and from rust. Poor tasting water and/or higher than normal pressures and amp draw for the sea water 

temperature and salinity conditions are the main indicators of membrane fouling. Other conditions can cause high 

pressure (such as in very cold water). Low product flow is usually due to low voltage or a clogged pre-filter. Look 

for ail other causes before cleaning the membrane. 

La membrane doit être nettoyée seulement quand elle a perdu jusqu'à 10% de sa capacité 
due à l'encrassement ou la qualité du produit dégradé. La principale cause de l'encrassement est 
de la croissance biologique qui se produit quand le système est inutilisé pendant des périodes 
sans être rincé ou mariné. L'encrassement minéral peut se produire avec certains états d'eau de 
mer, et de la rouille. La perte de débit et/ou des pressions et un ampérage (une intensité de 
courant de batterie) plus élevés que la normale selon la température d'eau de mer et de salinité, 
sont les indicateurs principaux de l'encrassement de membrane. D'autres conditions peuvent 
provoquer la surpression (comme en l'eau très froide). Le bas débit de production est 
habituellement dû à la basse tension ou à un pré filtre obstrué. Recherchez d'autres causes avant 
de nettoyer la membrane. 

There are two types of cleaners; acid and alkaline. The acid cleaner (SC-1) will remove mineral scaling and kill 

live microbes and is also used for storage. The alkaline cleaner (SC-2) is used to remove biological by-products, oil, 

and dirt particles that get past the pre-filters. If membrane performance is reduced and has not been pickled recently, 

cleaning with both chemicals is recommended. The acid cleaner should be used first. The acid cleaner is also used as 

the storage solution so scale is automatically reduced when the system is "pickled". If biological growth is 

suspected, the alkaline cleaner can be used on the next start up after the unit has been pickled. 

Il y a deux types de décapants ; acide et alcalin. Le décapant acide (SC-1) détruira des 

microbes, certains minéraux, et est également employés pour le stockage. Le décapant alcalin 

(SC-2) est employé pour enlever les sous-produits, l'huile, et les particules de saleté biologiques 

qui passent les pré-filtres. Si le débit de la membrane est réduit et si elle n'a pas été entretenue 

récemment, le nettoyage avec les deux produits chimiques est recommandé. Le décapant acide 

devrait être employé d'abord (SC1). Le décapant acide est également employé pour le stockage 

sous biocide qui réduit la production biologique. Si on suspecte la croissance biologique, le 

décapant alcalin (SC2) peut être employé au prochain redémarrage après que l'unité ait été 

marinée (avec le SC1). 

If the membrane fails to respond to both cleanings, this is an indication of another problem with the 

system, or that it is time to replace the membrane. Call before removing a membrane. 

Si la membrane ne répond pas correctement après nettoyage, ceci indique qu’il y a un autre 

problème ou qu’il est temps de la remplacer. Prenez contact avec Spectra Watermakers avant de 

changer la membrane. 
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