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Caution!.    Make sure the cleaning solution is free of debris as the intake strainer is bypassed during a pickling 
or cleaning procedure. 

Attention ! Assurez-vous que la solution de nettoyage est exempte de débris car le filtre 

d’entrée n’est pas en service pendant la procédure de traitement ou de nettoyage. 

3.          Place the intake, brine discharge, and product service valves in the "Service" position. Start heating the water. 
3. Commutez les vannes d’entrée (Intake ; vanne 1),  vidange de saumure (Brine ; vanne 3), et de 

production (Product ; vanne 4) dans la position "Service". Démarrez le chauffage de l'eau.  

4.          Turn the brine discharge service valve to Run the System unpressurized for one hour while heating and 

maintaining the solution at 120° F, then turn off for one hour to let the membrane soak. Run the System again for 1 hour 

while heating the solution, then turn off for one hour. Do not let the water get above 135° F! If the water cannot be 

heated, extend the run and soak times by 50%. 
4. Tournez la vanne de service de vidange d’eau saumâtre (Brine Discharge ; 3) sur service pour 

exploiter le système non pressurisé pendant une heure tout en chauffant et en maintenant la solution 

à 120° F(50°C), puis éteignez pendant une heure pour laisser la membrane s’imbiber. Faites 

fonctionner le système pendant encore 1 heure tout en chauffant la solution, éteignez alors pendant 

une heure. Ne laissez pas l'eau atteindre plus de 135° F ! (55°C) Si l'eau ne peut pas être chauffée, 

prolongez le fonctionnement et prolongez les périodes de 50%. 

5.  Turn the brine discharge service valve to the "Run" position, and run the System until the container is empty. 
5. Tourner la vanne d’évacuation d’eau saumâtre (vanne 3) sur la position "Run", et maintenez la 

marche du système jusqu'à ce que le récipient soit vide. 

6.  Place the intake service valve to the "Run" position.  Run the system unpressurized for at least 30 minutes to purge 

the cleaning solution. 
6. Placez la vanne de service "Intake Service Valve" sur la position "Run". Exploitez le système non 

pressurisé pendant au moins 30 minutes pour purger la solution de nettoyage. 

Note : Cette action a pour effet d’aspirer l’eau de mer au travers du filtre inox. 

7.  After purging, close the pressure relief valve to pressurize the system. Manually divert the product water with the 

product service valve into the cleaning container or bilge.   After 30 minutes, check the feed pressure, product flow, and 

quality, to determine if the membrane is functioning normally.   If the cleaning solution became very discolored during 

the cleaning process, it is recommended to repeat the process.   If the alkaline cleaning did not affect the membrane 

enough, repeat the cleaning process using the acid cleaner. Always manually reject the product water for 30 minutes 

after cleaning. 
7. Après la purge, fermer la vanne de décompression pour pressuriser le système. Détournez 

manuellement l'eau produite avec la vanne de production (Product Service Valve ; 4) vers le 

récipient de nettoyage ou la cale. Après 30 minutes, vérifier la pression d'alimentation, 

l'acheminement des produits, et la qualité de l’eau, déterminer si la membrane fonctionne 

normalement. Si la solution de nettoyage devenait très colorée pendant le processus de nettoyage, 

on recommande de répéter le processus. Si le nettoyage alcalin n'affectait pas assez la membrane, 

répéter le processus de nettoyage en utilisant le décapant acide. Rejetez toujours manuellement l'eau 

produite pendant 30 minutes après nettoyage avant de basculer vers le réservoir. 

8. If the membrane performance is still poor and no other problem can be found, contact Spectra Watermakers for 

further assistance. 
8. Si le comportement des membranes est toujours pauvre en production et qu’aucune autre solution 

ne peut être trouvée, entrez en contact Spectra Watermakers pour plus d'aide. 
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