
Membrane Clearing 
Nettoyage de la membrane 

For normal cleaning, the SC-1 Storage and Cleaning Compound is used first, then the SC-2 Alkaline 

Cleaning Compound. If the unit has been "pickled" recently with the SC-1 solution then some cleaning has already 

occurred, so use the SC-2 first. If the membrane does not respond to the SC-2 use the SC-1, following the normal 

cleaning procedures. Using hot water, 120°, is highly recommended as it greatly enhances the ability of the cleaners to do 

there jobs. 

If the history of the System is unknown or has been left "unpickled" for an extended length of time and 

biological growth is present, it is recommended that the System is cleaned with the SC-2, using an alternate source of 

unchlorinated fresh water before the System is run under pressure. A simple test can be performed to see if 

biological growth has occurred: Before running the System, remove the pre-filter and examine its condition. If the 

housing is full of discolored smelly water, the system was not properly stored. Install a clean pre-filter if it was bad. Next 

check the membrane. Attach the brine discharge service hose and lead it to a container. Open the pressure relief valve 

1/2 tum and turn the brine discharge service valve to the "Service" position. Run the System for one minute. 

Examine the brine water; if it's discolored and smells bad, perform a SC-2 cleaning with an alternate source of 

unchlorinated water before running the system pressurized. If the brine is fairly clean, the system can be run normally 

and checked for performance. Clean the membrane only if its performance is reduced. 

 
Pour le nettoyage normal, le composé de stockage et de nettoyage SC-1 est employé en 

prmier, puis le composé alcalin de nettoyage SC-2. Si l'unité a été "pickled" (biocidé) récemment 

avec la solution de stockage SC-1 le nettoyage est déjà accompli, dans ce cas employez le SC-2 

en premier. Après le nettoyage normal, si la membrane ne répond pas à l'utilisation du produit 

SC-2 utilisez le SC-1. Utilisez de l'eau chaude, 120°F (50°C), ceci est d’autant plus recommandé 

qu'il augmente considérablement la capacité des décapants pour réaliser ce travail.  

Si le passé du système est inconnu, ou si le système a été laissé non traité "unpickled" 

pendant une durée prolongée la croissance biologique est entamée, il est recommandé de 

nettoyer le système avec le SC-2 en utilisant une source alternative d'eau douce non chlorée 

avant que le système soit exploité sous pression. Un essai simple peut être réalisé pour voir si la 

croissance biologique s'est produite : Avant de démarrer le système, enlevez le pré-filtre et 

examinez son état. Si le logement est plein de l'eau salie, puante, colorée, le système n'a pas été 

correctement stocké. Installez un pré-filtre propre s'il était mauvais. Ensuite contrôlez la 

membrane : Montez le tuyau de service d’évacuation d’eau saumâtre (Brine ; sous vanne 3) et 

plongez son extrémité dans un récipient. Ouvrez le bouton de la vanne de décompression (Clark) 

de 1/2 tour et tournez la vanne de service d’évacuation d’eau de mer (Brine Discharge Service 

Valve) sur la position "Service". Mettez  en marcher pendant une minute. Examinez l'eau du 

récipient ; si l’eau est colorée ou a une mauvaise odeurs, faites un nettoyage au SC-2 avec une 

source alternative d'eau non chlorée avant d'exploiter le système sous pression. Si l'eau du 

récipient est assez propre, le système peut être exploité normalement et examiné pour vérifier les 

performances. Nettoyez la membrane seulement si son débit est réduit. 

Cleaning Procedures Note: procedures are the same for the SC-1 and 

SC-2 cleaners 

Note de procédures de nettoyage : les procédures sont les 

mêmes pour les décapants SC-1 et SC-2 

The SC-1 and SC-2 Cleaning Compounds have to be mixed at one (1) Spectra container to 3 gallons of fresh 

water to have the proper solution. Do not mix yet! An average of 1.5 gallons of water is in the Spectra 

system. This water has to be fïgured in the mixture. The pressure relief valve must be open during cleaning. 

For the best results, the cleaning solution should be heated to 120 deg. F. A large stainless steel pot 

and a hot plate instead of the cleaning bucket is one way. Using hot unchlorinated tap water starting out at 

130 deg. is OK if a way to maintain the water temperature is unavailable. An accurate thermometer is 



necessary. Do not let the solution over beat! If using unheated water, extend the re-circulation times by 

50%. 

 

Les composés de nettoyage SC-1 ou SC-2 doivent être mélangés dans un (1) 
récipient  Spectra à 3 gallons (12 litres) d'eau douce pour avoir la solution appropriée. Ne 
mélangez pas encore ! Une moyenne de 1.5 gallon (6 litres) d'eau est dans le système 
Spectra. On doit en tenir compte dans le mélange. La vanne de décompression (Clark) doit 

être ouverte pendant le nettoyage. 

Pour les meilleurs résultats, la solution de nettoyage devrait être chauffée à 120 
degrés F. (50°C). Un grand récipient en acier inoxydable et un support chauffant (ou pré 
chauffé) est préférable à un seau de nettoyage. Utiliser l'eau du robinet non chlorée chaude 
en commençant à 130 degrés (55°C) si vous n’avez pas un moyen de maintenir la 
température de l'eau. Un thermomètre précis est nécessaire. Ne laissez pas la solution 
monter au-dessus de la température préconisée ! Si vous employez de l'eau non chauffée, 
prolongez les temps de recyclage de 50%. 

1. Attach the service hoses to the face of the unit and direct them to the container.  Move the fresh water flush valve 

to the "flush" position.  Open the pressure relief valve, start the system and allow it to flush for 3 minutes.  Move the 

brine discharge valve to the "service" position. Allow 1.5 gallons of discharge water into the container then turn off 

the System.  Do not use chlorinated water! Distilled or charcoal fïltered water is acceptable if using the flush water is 

not an option.  If hot unchlorinated tap water is available, fill 5 gallons into a bucket adjusting 

the temperature to 130 deg. Flush the first 3.5 gallons through the system leaving 1.5 gallons. 

2. IMPORTANT! The pressure relief valve must be open.    Mix 1 Spectra chemical container into 

the fresh water in the container Do not let skin, eyes, or lungs have any contact with the storage and cleaning 

chemical. 

 
1. Branchez (connectez) les tuyaux de service (sur la face de l'unité) et plongez-les dans le 

récipient. Placez la vanne d'eau douce sur la position "flush"(Flush ; vanne 2). Ouvrez la 
vanne de décompression (Clark), mettez le système en marche et rincer pendant 3 minutes. 
Placez la vanne de vidange de saumure (Brine ; vanne 3) sur la position "service". Emplissez 
1.5 gallon (6 litres) d'eau dans le récipient puis arrêtez le système. N'employez pas de l'eau 
chlorée! L'eau distillée ou filtrée par charbon de bois est acceptable si l'utilisation de l'eau 
affleurante n'est pas une option. Si l'eau du robinet non chlorée chaude est disponible, 
emplissez 5 gallons (19 litres) dans un seau et ajustez la température sur 130 degrés F 
(55°C). Rincez avec les 3.5 premiers gallons (13 litres) par le système en laissant 1.5 gallon 
(6 litres).  

2. IMPORTANT ! La vanne de décompression sur la pompe Clark doit être ouverte. 
Mélangez 1 récipient de produit chimique Spectra (SC1 ou SC2) dans l'eau douce du 
récipient. Ne laissez pas la peau, les yeux, ou les poumons entrer en contact avec le 
produit chimique de stockage et de nettoyage. 

 

Nota : 1 gallon=3,8 litres 
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