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1. SAVONS | Procédure d’entretien standard (journalier)
Utilisez 1 tasse de Bio-Membrane (certifié biologique) / par membrane 
 
OU 
 
Utilisez 1/2 tasse d’Ultra Bio-Membrane / par membrane 
 
OU 
Utilisez 1/2 tasse de Lavasol VII / par membrane 

ULTRA 
BIOMEMBRANE

SAVONS

LAVASOL VII
BIO BIO

OptiClean™ A
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2. Procédure de nettoyage acide avec Opticlean™ A
Nous recommandons Opticlean™ A  pour enlever le fer et le manganese contenu  
dans la membrane. Le nettoyage acide doit être effectué au besoin (ou lorsque le  
débitmètre devient orangé/brun) pour un système Haut Brix et 2 ou 3 fois / par an  
pour un système d’opération traditionnel.   
Utilisez 1 tasse de OptiClean™ A (certifié biologique) / par membrane
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3. Procédure de nettoyage Bio-encrassement avec Oxysan 
Nous recommandons le nettoyage Oxysan au milieu et à la fin de la saison des sucres.   
Ceci aura pour effet de tuer les bactéries et micro-organismes.  
Utilisez 1 tasse d’Oxysan (certifié biologique) / par membrane 
LAISSER TREMPER 24 HEURES ET REFAIRE UN SAVON (1) - voir recto*  

4. Entreposage des membranes à la fin de la saison 
Utilisez la solution de remisage 1 gallon pour membranes afin de  
prévenir l’encrassement des bactéries durant la saison morte, il ne faut pas ajouter d’eau.  
La membrane doit ensuite être scellée dans un caisson de remisage. La membrane doit être 
entreposée dans un endroit frais (la température doit être au dessus de 0°C).

PROCÉDURE DE NETTOYAGE COMPLÈTE  | EN FIN DE SAISON

Savon au choix - OptiClean™ A - Oxysan - Savon au choix - Solution de remisage

OXYSAN SOLUTION DE REMISAGE
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   Toujours effectuer le nettoyage acide avant d’utiliser  
   Oxysan et ne jamais chauffer au-delà de 77°F (25°C)

DANGER!!!


