
           
 
 

Spectank Inc./Hospitality Cleaning Services Inc.     info@spectank.com 
127 Dolomite Drive       Tel: (416) 739 -0434 
North York, Ontario L4K 3N8            TF:  1 866 773 8265 

    

                
 
 
COMMENT UTILISER UN SPECTANK®: 
Installation de la cuve Spectank® 
 

• Remplir le Spectank® d'eau (de préférence chaude) jusqu'à la ligne de niveau indiquée sur la paroi 
intérieure arrière du réservoir. 

• Insérez la fiche dans la prise murale et allumez-la. Les deux voyants doivent être allumés au 
départ - le voyant de gauche s'allume et s'éteint une fois la température atteinte. N'éteignez 
l'appareil que pour l'entretien. 

• Assurez-vous que l'eau est chaude -70 à 80 degrés Celsius. Le chauffage du Spectank peut prendre 
jusqu'à 24 heures. 

• Versez 1 sac de 6 kg de poudre à vaisselle Carbsolve dans le Spectank et mélangez à l'aide du 
panier. 

• Portez un équipement de sécurité pendant l'utilisation - (l'eau est chaude) etc. 
 
Chargement de la Spectank® 
 

• Soulevez le couvercle. Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne tombera pas. 
• En tenant les poignées du panier à l'intérieur du réservoir, soulevez lentement le panier. 
• Soutenez le panier en insérant les crochets situés sur le côté de l'unité Spectank dans les trous 

situés sur le côté de la poignée du panier. 
• Chargez le panier Spectank® avec l'équipement à nettoyer. 
• Soulevez légèrement le panier et retirez les crochets situés sur le côté du réservoir. 
• Immergez lentement le panier dans la solution - l'eau éclaboussera si vous l'immergez trop 

rapidement. 
• Remplissez le Spectank® avec l'équipement supplémentaire. 
• Fermez le couvercle.  
• Laissez tremper pendant 1 à 24 heures, selon les besoins. 

 

Déchargement de la Spectank  
 

• Soulevez le couvercle. Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne tombera pas. 
• En tenant les poignées du panier, soulevez lentement le panier. 
• Soutenez le panier en insérant les crochets situés sur le côté du réservoir dans les trous situés sur 

le côté de la poignée. Assurez-vous que le panier est soulevé jusqu'au trou le plus bas ou le 
deuxième plus bas. 

• Retirez l'équipement en vous assurant d'utiliser des gants en caoutchouc résistant à la chaleur. 
• Rincez soigneusement l'équipement à l'eau chaude et propre. 
• Rechargez le panier Spectank® avec l'équipement à nettoyer. 
• Abaissez le panier comme ci-dessus et fermez le couvercle. 
 

Entretien du Spectank® - UNE FOIS PAR MOIS SEULEMENT 
 

- Retirer le cordon d'alimentation de la prise murale  
- Vider le Spectank de la solution utilisée et le nettoyer - Voir "COMMENT NETTOYER UN SPECTANK®". 
- Poursuivre selon les instructions indiquées dans la section - Installation de la Spectank®. 
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