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I.I.I.I. INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 

Le Mini RO-8 est capable de filtrer jusqu’à 500 gallons/heure.  Facile d’utilisation, le Mini RO-8 est 
compact et requiert une faible consommation d’énergie.  Économise jusqu’à 80% d’eau en une 
passe.  Recirculation intégrée.  Possibilité de 2-3 passages pour atteindre une concentration 
jusqu’à 8° Brix.  Ne pas concentrer au-delà de 8°Brix. 
 
 

II.II.II.II. SPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONS    
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III.III.III.III. INSTALLATION DE LA MEMBRANEINSTALLATION DE LA MEMBRANEINSTALLATION DE LA MEMBRANEINSTALLATION DE LA MEMBRANE    
 

Figure A. Dévisser la bague de l’union en PVC (la sortie du perméat). 

Figure B. Enlever les deux (2) vis et rondelles qui maintiennent le couvercle en place. 

Figure C. À l’aide de pince ou à la main, serrer ensemble les deux oreilles du joint de 

retenue afin de l’enlever du caisson de membrane. 

Figure D. En absence de membrane dans le caisson, pousser légèrement le couvercle afin 

de le désaxer pour qu’il soit plus facilement enlevable. 

 

 
VUE EXPLOSÉE D’UN COUVERCLE DE CAISSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A Figure B Figure C 

Figure D Figure D’’ 
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NOTE : Lorsqu’il n’y a pas de membrane dans le caisson, vous devrez pousser légèrement le 

couvercle afin de le désaxer pour qu’il soit plus facilement enlevable. 

 

Insérer la membrane dans le conteneur pour membrane. 

 

Installer ensuite le joint en plastique noir (« U-Cup ») dans la rainure à l’extrémité de la 

membrane.  La forme en U de l’anneau doit être tournée vers l’extérieur du caisson. Lubrifier le 

« U-Cup » et le capuchon du joint avec un lubrifiant à base de glycérine alimentaire. Pousser 

ensuite fermement la membrane dans le récipient en tournant afin de bien l’emboiter.  

 

Il est important de vous assurer que les O-ring soient bien positionnés.  Aussi, pour faciliter les 

manipulations, il est conseillé de graisser les O-Ring de même que l’amenée de la sève et le retour 

du perméat (dans le couvercle).  Il sera plus aisé à ce moment d’insérer le couvercle avec la 

membrane. 

• 1 joint est situé sur le couvercle du caisson ; 

• 3 joints sont situés sur le connecteur à la membrane. 

 

Remettre en place le couvercle, le joint de retenue, puis les 2 vis. 

 

 

IV.IV.IV.IV. DÉMARRAGE ET DÉMARRAGE ET DÉMARRAGE ET DÉMARRAGE ET RINÇAGE INITIALRINÇAGE INITIALRINÇAGE INITIALRINÇAGE INITIAL    
1. S’assurer que la pompe n’est pas gelée; 
2. Mettre un filtre de 5 microns neuf; 
3. Ouvrir la vanne d’alimentation dans le bassin de perméat; 
4. Fermer toutes les vannes de drain et fermer la vanne de concentré; 
5. Faire fonctionner l’osmose et maintenir le bouton marche jusqu’à atteindre un peu plus 

de 40 psi (pour monter en pression le système doit être gorgé d’eau, vous pouvez vérifier 
le niveau d’eau dans le pré-filtre et/ou ouvrir une des 2 vannes de purge); 

6. Ouvrir progressivement la vanne de concentré; 
7. Pour bien enlever les restes de savon ou de solution de remisage, faire passer 300 gal. de 

perméat ou d’eau d’érable et envoyer au drain (600 gallons pour une installation 
biologique); 

8. Pour arrêter l’osmose, fermer la vanne d’alimentation. 
 
NB. La pressure switch est ajustée à 40 psi.  Lors du démarrage, craquer progressivement la vanne 

de contrôle de la concentration, le système fonctionnera par lui-même lorsque la pression aura 

atteint 40psi (vous entendrez le déclic de la valve régulatrice de pression).  Vous pourrez donc 

lâcher l’interrupteur de démarrage.  Ne pas laisser la pression baisser sous la barre du 25-30psi 

car le système s’arrêtera de lui-même. 
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V.V.V.V. CONCENTRATIONCONCENTRATIONCONCENTRATIONCONCENTRATION    
• Ouvrir la vanne d’alimentation d’eau d’érable; 

• Mettre le tuyau de perméat dans le bassin de perméat; 

• Mettre le tuyau de concentré dans les bassins pour concentrer ou dans l’évaporateur pour 
bouillir directement; 

• Fermer la vanne de concentré; 

• Démarrer l’osmose avec le sélecteur, maintenir jusqu’à atteindre 40 psi et que vous 
entendiez le déclic de la valve régulatrice. 

• Avec la vanne de contrôle de la concentration, ajuster le Brix désiré. 
 

 

 

VI.VI.VI.VI. RINÇAGE RINÇAGE RINÇAGE RINÇAGE (APRÈS 4 HEURES DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU)(APRÈS 4 HEURES DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU)(APRÈS 4 HEURES DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU)(APRÈS 4 HEURES DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU)    
• Fermer la vanne d’alimentation d’eau d’érable; 

• Ouvrir l’alimentation dans le bassin de perméat; 

• Mettre le tuyau de perméat (1’’) dans le drain; 

• Lorsque votre concentré ne contient plus de sucre (après environ 2 minutes), mettre le 
tuyau de concentré (1’’) dans le drain; 

• Démarrer l’osmose et ouvrir graduellement la vanne de concentré sans descendre sous 
les 25-30 psi; 

• Faire circuler 150 gal. de perméat. 
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VII.VII.VII.VII. LAVAGE (LAVAGE (LAVAGE (LAVAGE (FIN DE CHAQUE JOURNÉE)FIN DE CHAQUE JOURNÉE)FIN DE CHAQUE JOURNÉE)FIN DE CHAQUE JOURNÉE)    
• Remplir la cuve de lavage avec 12 gal. de perméat(la cuve doit être installée 1 pied plus 

haut que la pompe); 

• Mettre les tuyaux de perméat, de concentré et d’alimentation dans la cuve de lavage; 

• Démarrer l’osmose et ouvrir graduellement la vanne de concentré sans descendre sous 
les 25-30psi; 

• Ajouter 6 onces de Bio-Membrane dans la cuve de lavage; 

• Laisser fonctionner pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que la température soit de 40°C 
(104°F); 

• Arrêter l’unité lorsqu’elle a atteint 40°C (le système ne s’arrête pas automatiquement, 
vous devez le faire manuellement ou vous endommagerez le système); 

• Effectuer un rinçage au perméat (300 gal.); 

• Lorsque vous mettez le système à l’arrêt, assurez-vous de bien le drainer à l’aide des 
vannes de purge.  Si le système gèle alors qu’il est plein, vous risquez de fortement 
l’endommager. 
 
 

VIII.VIII.VIII.VIII. ENTRETIEN DU ENTRETIEN DU ENTRETIEN DU ENTRETIEN DU FILTRE DE 5 MICRONSFILTRE DE 5 MICRONSFILTRE DE 5 MICRONSFILTRE DE 5 MICRONS        
Fréquence des changements 

• Si après un lavage le différentiel de pression entre les manomètres 

amont et aval est de 30-40 psi, c’est qu’il est temps de changer votre 

filtre. 

 

Procédure de remplacement 

• Arrêter le système et fermer la vanne d’alimentation; 

• Ouvrir les vannes de purge pour décompresser le système; 

• Dévisser le filtre de 5 microns (il devrait normalement se dévisser à la main); 

• Retirer la cartouche et remplacer la par une neuve; 

• Revisser manuellement le filtre en vous assurant que le joint torique (O-Ring) est bien 

placé. 
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IX.IX.IX.IX. ENTRETIEN DU PRÉENTRETIEN DU PRÉENTRETIEN DU PRÉENTRETIEN DU PRÉ----FILTREFILTREFILTREFILTRE        

    
 

Procédure de nettoyage, à faire au besoin lorsque vous voyez de la saleté ou que le caisson 

devient opaque 

• Arrêter le système et fermer la vanne d’alimentation; 

• Ouvrir les vannes de purge pour décompresser le système; 

• Dévisser le pré-filtre (il devrait normalement se dévisser à la main); 

• Retirer le filtre, les sédiments et nettoyer le caisson; 

• Revisser manuellement le filtre en vous assurant que le joint torique (O-Ring) est bien 

placé. 
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X.X.X.X. REMISAGE DE FIN DE SAISONREMISAGE DE FIN DE SAISONREMISAGE DE FIN DE SAISONREMISAGE DE FIN DE SAISON    
Pour le remisage, il est important de prendre le temps de bien laver votre système.  C’est-à-dire 

faire un rinçage, suivi d’un lavage et suivi d’un autre rinçage avec du perméat.  De plus, il est 

conseillé d’effectuer un second lavage suivi d’un autre rinçage avant de procéder au remisage du 

système.  Bien drainer votre système. 

Jeter le filtre de 5 microns. 

L’entreposage de votre membrane constitue la partie la plus délicate du remisage de votre MINI 

RO 8.  Quatre règles sont à suivre selon les recommandations des fabricants de membranes : 

• La membrane ne doit jamais être exposée au gel lorsqu’elle est immergée dans l’eau.  La 

garantie ne couvre pas une membrane qui a été exposée au gel ; 

• La membrane doit être entreposée dans une solution de remisage dans un endroit frais 

au-dessus du point de congélation (env. 7°C) ; 

• La membrane doit toujours rester humide.  Le fabricant recommande son immersion 

complète dans un bassin ou dans un caisson ; 

• La membrane doit être immergée dans une solution adéquate qui empêchera le 

développement de bactéries (il est recommandé d’utiliser 1 gallon de solution de 

remisage dans le caisson étanche sans eau).   
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XI.XI.XI.XI. LISTE DES PIÈCELISTE DES PIÈCELISTE DES PIÈCELISTE DES PIÈCES DE RECHANGES DE RECHANGES DE RECHANGES DE RECHANGE    
 

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION 

BAS3A02B-02 Thermomètre 3’’ OD x 2 ½ tige ½ NPT, 25-125F 

BVPVC40010FSH Valve à bille SH 1’’ FPT PVC840 Blanc filé 

BVSS316005C Valve à bille SS316 ½’’ FNPT 1000WOG, 2PC 

ERA40711SS Mini-robinet inox SS304 F X M ¼ 

ERARONPREF Ronvik préfiltre complet 

SCH9013FRG2J35 Interrupteur à pression 30-50psi square D 

FILG21136C7C00 Réservoir de saumure 

SHERH5808-A-B Préfiltre 20’’ complet en stainless avec entrée et sortie ¾ 

WIK9138795 
Manomètre Wika 0-600psi, connection arrière, 2.5", 1/4" 
NPT 

SPH-UNI-04-17A Pompe à surpression H2O, 5 HP, 10 GPM, 40 stages  

SPH-UNI-00-12D Caisson SS membrane 8’’ 

SPH-MINI-
CONCENTRATOR-D01 

Frame pour mini-ro-4/8 & concentrateur 200/300 

H2O-70400 Membrane H2O 8’’ 

MCM298K22 Lubrifiant à base de glycérine alimentaire 

 


