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COMMENT NETTOYER UN SPECTANK® : 
 
• Vérifiez que l'appareil Spectank® est éteint et débranché de la prise murale ; 
• Portez tous les équipements de sécurité recommandés - gants en caoutchouc isolés (l'eau est chaude), etc ; 
• Faites rouler le Spectank® jusqu'à la zone de l'évier et retirez tous les équipements du Spectank® ; 
• Fermez le couvercle lorsque vous ne travaillez pas à l'intérieur de la Spectank® pour éviter tout claquement 

accidentel du couvercle ; 
• Videz la Spectank® de la solution - VOIR CI-DESSOUS ; 
• Nettoyer l'intérieur du réservoir. Une accumulation de résidus se produit à l'intérieur du réservoir. Il faut la gratter 

avec un grattoir à peinture et l'essuyer avec un tampon à récurer. L'accumulation est généralement plus 
importante sur la paroi arrière inférieure où l'élément chauffant est situé derrière la coque intérieure en acier 
inoxydable. Veillez à ne pas endommager le réservoir avec le grattoir ; 

• Lavez/rincez l'intérieur à l'eau claire et vidangez ; 
• Nettoyez l'extérieur du réservoir avec de l'eau propre et essuyez-le avec un chiffon propre - utilisez un tampon à 

récurer léger si nécessaire ; 
• Remplissez le réservoir d'eau chaude (vous pouvez utiliser de l'eau tiède ou froide, mais elle doit être réchauffée 

avant d'être utilisée) ; 
• Ouvrir et vider un sac (6 kg) de produit chimique Carbsolve® dans un Mini Spectank et 2 sacs dans un Econo 

Spectank ; 
• En soulevant et en abaissant lentement le panier, mélangez le produit chimique Carbsolve® jusqu'à ce qu'il se 

dissolve ; 
• Fermez le couvercle et faites rouler le Spectank® jusqu'à son emplacement ; 
• Branchez l'appareil dans une prise murale et assurez-vous qu'il est allumé. Les deux lumières doivent être 

allumées. 

 

Comment vider le Spectank® 
 

Il existe de nombreuses façons de vider le réservoir, mais n'hésitez pas à faire preuve 
d'innovation. Faites-nous savoir si vous trouvez une meilleure méthode que celles 
recommandées ci-dessous. Voici les méthodes que nous utilisons. 
 

Méthode 1 : Premier choix 
Si vous disposez d'une grande grille d'évacuation au sol, faites rouler le Spectank® jusqu'à celle-ci. 
Ouvrez lentement et avec précaution la valve à bille située sur le côté et laissez la solution s'écouler. Il se 
peut qu'elle soit bloquée, il suffit alors de frapper la valve avec le dos d'une cuillère en bois. Faites 
attention car l'eau jaillit. 
Méthode 2 : Deuxième choix 
Fixez un tuyau d'un pouce à la vanne à bille. (Le tuyau et le raccord mâle de 1 pouce peuvent être 
achetés dans n'importe quel magasin de plomberie). Vidangez la Spectank® par le tuyau dans le siphon 
de sol. Un tournevis peut être nécessaire pour retirer le couvercle du siphon de sol. 
Méthode 3 : Troisième choix 
Utilisez un petit seau et videz la solution dans un évier. La solution restante peut être vidée dans un 
récipient par la vanne à bille située sur le côté du réservoir. 
Méthode 4 : Quatrième choix 
Utilisez une pompe de puisard. Elle peut être achetée dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de 
plomberie. 
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