
GUIDE 
D’ENTRETIEN

BIENVENUE

de votre spa 



Vous pouvez installer votre spa pratiquement n’importe où.

Les endroits conseillés sont les patios, les terrasses ou à l’intérieur.

Le spa doit toujours être placé sur un sol plat et solide.

La dalle de béton est l’installation idéale.

Il existe des base tel la base FUZION pour une installation 
peu couteuse mais conforme.

Si votre spa est munie d’une plaquette de fibre de verre en dessous de sa 
structure, un sol de poussière de pierre et sable de 3’’ compactés est suffisant.

L’emplacement doit être bien drainé. 

Le compartiment de l’équipement doit être accessible en tout temps.

Ne pas boucher les grilles d’aération situées à la surface du panneau
du compartiment de l’équipement et sous les coins du spa à l’extrémité 
du compartiment de l’équipement.

Il est important d’aller voir que le fonctionnement du spa 
se fait bien au moins 2 fois par semaine.

INSTALLATION DU SPA



CONSEILS :

L’installation électrique doit être exécutée exclusivement 
par un spécialiste qualifié et accrédité.

Un disjoncteur de 50 à 60 ampères (GFCI) est obligatoire 
pour le raccordement électrique.

N’utilisez que du câble de cuivre (à 3 conducteurs à la terre) 
de grosseur #6.

La majorité des spas doivent être installé sur le 220 V. 
Certains peuvent être transférés sur le 110V. Seul un électricien 
peut faire le changement. 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



PROCÉDURES avant le remplissage:

Localiser le panneau de contrôle. Enlever la section de la jupe en dessous du contrôle. 
Pour l’enlever, dévisser et lever vers le haut tout en tirant légèrement vers vous. 

Vérifier les différents raccords et au besoin resserrer à la main.

Assurez-vous que le bouchon en bas dans le coin gauche du panneau est bien vissé.

Assurez-vous que les cartouches de filtration soient bien vissées et bien en place.

Assurez-vous d’avoir enlever les feuilles de garantie dans l’écumoire.

Suivre les procédures de remplissage et d’entretien 
sur votre guide. 

N.B: il se peut que les pompes aient besoin d’être 
purgées lors d’un premier remplissage. 

MISE EN MARCHE INITIALE



PROCÉDURES après le remplissage:

Vérifier l’absence de fuite au niveau de chaque branchement de plomberie.

Mettre le système en marche en activant le disjoncteur et en appuyant sur jet  
Attendre 2 minutes puis appuyer sur jet 2 et/ou aux. Si l’eau ne sort pas des jets 
automatiquement, attendre quelques minutes et arrêter les jets, puis recommencer.

Si l’eau ne sort pas du jet de circulation continue situé au milieu du spa, 
vérifier le guide de dépannage du fabricant. 

Il es important à chaque vidange de faire un nettoyage de tuyauterie avec le produit 
SPA FLUSH ou EZ FLUSH (le spa neuf a été testé à la compagnie et pourrait contenir 
des résidus d’eau stagnante, d’antigel et de différentes composantes de 
raccordement).

Vidanger complètement l’eau de votre spa, rincer légèrement avec le l’eau fraiche 
et procéder à un nouveau remplissage avec de la nouvel eau en suivant les premières 
étapes de votre guide d’entretien.

MISE EN MARCHE INITIALE



Conseils généraux :
• Couvrez toujours votre spa lorsque vous ne l’utilisez pas. Il existe sur le marché 

des dispositifs de verrouillage qui en empêcheront l’accès.
• Après un utilisation normale, laissez les jets fonctionner à base vitesse pendant un cycle 

de filtration même si votre spa est muni d’une pompe circulatrice.
• Il est conseillé de laisser les jets OUVERTS lorsque que le spa n’est pas utilisé pour faire circuler 

l’eau dans tous les tuyaux et ainsi ne pas user prématurément les jets.
• Lorsque vous n’utilisez pas le spa, si possible levez ou enlevez les appuie-têtes afin que 

les coussinets ne soient pas en contact avec l’eau du spa.  
• Ne jamais laisser  des enfants dans le spa sans surveillance de parents à proximité. 
• Le couvert du spa doit être ouvert au minimum 1 heure par semaine et doit être ouvert 

complètement  en mettant les produits.
• Ne jamais laisser le spa vide sans le couvercle.
• Lire, remplir et poster la garantie dans les dix jours suivants la réception du spa. 

(Piscines Classic s’occupe de cela pour vous)
• Ne jamais mettre les pastilles de chlore ou de brome directement sur l’acrylique.
• Nettoyer les oreillers et le couvercle.
• Ne pas s’assoir sur le couvert d’écumoire ou le clavier de contrôle.
• Ne pas submerger le clavier de contrôle et les haut-parleurs 

du spa constamment. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ



CONSEILS

Comment 
bien relaxer!



Maintenir une eau propre est saine et équilibré en faisant analyser l’eau 
en magasin 1 fois par mois.

Avant et pendant l’utilisation :
• Il n’est pas nécessaire de se laver avant l’utilisation, par contre, 

se rincer ne peut pas nuire.
• Vérifier le taux de désinfection pour assurer une bonne hygiène 

et ne pas causer de transfert de bactéries.
• 3 Premières minutes sans jets pour adapter notre Température du corps 

à celle du spa. 
• 5 Minutes suivantes avec jets à base vitesse 
• Ensuite, peu importe le débit et la puissance des jets vous êtes prêts 

pour votre séance et massothérapie.
• Avant de sortir du spa, mettre les jets à base vitesse pour détendre 

le musculaire (jet de pluie)

COMMENT BIEN RELAXER



Pendant l’utilisation :
• Nous perdons 1 litre d’eau à l’heure dans un spa.
• Boire beaucoup d’eau.
• Ne pas boire seulement des boissons alcoolisés vous risquez d’avoir les nausées et 

étourdissements prématurés.  
• Se sortir la cage thoracique à tous les 20 minutes pour laisser refroidir 

la température du corps.

Après l’utilisation :
• Il est normal que lorsqu’allonger à l’horizontal, des picotements se fassent ressentir. 

Ceux-ci sont dûs à une activation de la circulation lymphatique et sanguine.
C’EST UNE BONNE CHOSE!!!

• S’hydrater.
• Par contre, si cette sensation de « fourmillement » persiste après plusieurs mois, 

consulter votre médecin. 
• Ne pas oublier de faire le suivi d’entretien après votre hydrothérapie. 

COMMENT BIEN RELAXER



TRAITEMENT DE L’EAU

Laissez vos enfants et les gens 
que vous aimez ce baigner 
dans une eau saine.

UNE EAU CLAIR NE VEUT 
PAS NÉCESSAIREMENT 
DIRE UNE EAU SAINE 
ET ÉQUILIBRÉE



TRAITEMENT DE L’EAU

RÉSUMÉ D’UNE EAU 
ÉQUILIBRÉE ET DÉSINFECTÉE

Balancement des paramètres 
versus Désinfection 

pH 
Alcalinité 

Dureté
Désinfectant



TRAITEMENT DE L’EAU

ENTRETIEN DE L’EAU 

Pour une eau saine et équilibrée :
• Destruction des bactéries : assainisseur 
• Oxydation : traitement shock.
• Empêchant l’entartrage : détartrant
• Le poumon de votre spa : LES CARTOUCHES, les rincer à toutes les semaines



DESTRUCTEUR DES BACTÉRIES

L’assainissement de l’eau c’est la protection des baigneurs contre les bactéries.

CHLORE CONCENTRÉ (spa extra) :
• Dichloro ou trichloro
• Force active 100 %
• Utilisation hebdomadaire ou aux 2 à 3 jours

BROME :
• Désinfectant disponible dans le produit 5,8 %
• Force active 29 %
• Utilisation hebdomadaire ou aux 2 à 3 jours



DESTRUCTEUR DES BACTÉRIES

TROUSSE SANIPRO
• Destruction du BioFilm
• Matière vivante toujours en fonction 

dans l’eau 
• Produit très doux et naturel 
• Utilisation hebdomadaire – trimestrielle

SYSTÈME ALTERNATIF
• Système au sel 

• Production de chlore dans l’eau 

• Système UV
• Neutralise l’ADN de la bactéries dans l’eau

• Système Ozone 
• Brule la bactérie dans l’eau.

• Système Nature 2 – Vision 
• Empêche la multiplication de spores d’algues dans l’eau.



TRAITEMENT DE L’EAU
Détartrage
• Stain protect
• Stain out

Comme dans l’eau d’une bouilloire, il y a de l’entartage qui s’accule 
dans les tuyaux du spas, dans l’équipement et dans les jets, 
donc nous prévenons les dépôts. 

Afin d’éviter l’accumulation de tartre et de saletés dans la plomberie 
et les composantes du spa afin de neutraliser les métaux non-voulus 
de l’eau d’un puit, il faut ajouter un produit nettoyant et protecteur 
une fois par semaine



TRAITEMENT DE L’EAU
Pourquoi utiliser les oxydants?
• Pour rendre l’eau claire et sans matières organiques tels la TRANSPIRATION, 

les COSMÉTIQUES, les FIXATIFS, et l’URINE qui s’accumulent dans la piscine 
et qui ne sont pas des déchets filtrables. L’oxydation est nécessaire 
hebdomadairement.

• Oxydant = Traitement choc.
• Il existe des traitements chocs à base de chlore SPA ZAP et des traitements 

chocs sans chlore SPA 2.
• Celui sans chlore est plus efficace puisqu’il demeure dans l’eau aussi longtemps 

qu’il n’a pas été utilisé.



TRAITEMENT DE L’EAU
EQUILIBRE DE L’EAU 

Analyse d’eau 1 x mois en magasin

Analyse d’eau 1 x semaine à la maison  



LE PH
Échelle de pH

7,4 – 7,6

Zone de corrosion
Ions H+

Zone d’entartrage
Ions OH-

Zone de confort
0 14

Acide Base



PROBLÈMES DE MOUSSE
S’il y a une mousse de type BULLES, qu’elle est blanche voir 
transparente et qu’elle disparait lorsque les pompes cessent 
de fonctionner alors c’est NORMALE.

S’il y a une mousse blanchâtre de style BROUE et que lorsque 
vous arrêter le fonctionnement des pompes, elle persiste pendant 
2 à 5 minutes, alors c’est une mousse dû au shampoing, crème 
etc. Vous pouvez donc mettre 3 à 4 bouchons d’ANTI-MOUSSE
et laisser agir.

S’il y a une mousse blanchâtre, voir jaunâtre de style ÉCUME alors 
il s’agit d’un manque de désinfectant. Il est donc important de 
mettre un sachet de SPA ZAP et vérifier les paramètres de l’eau.



PROBLÈMES D’EAU BROUILLE
Quoi vérifier???
• Si l’eau est brouille la première chose à vérifier c’est le taux d’assainisseur, 

s’il est inférieur à 3 ppm, un sachet de spa ZAP est de mise.
• Si l’eau est brouille et que le taux de désinfectant est suffisant alors rincer 

les cartouches et vérifier que le cycle de filtration du spa soit adéquat, 
soit minimum 4 heures par jours.

• Si tout à été vérifier que la clarté de l’eau ne revient pas, le spa CLARIFIANT
est en dernier recourt.



PROBLÈMES DE MÉTAUX
Comment les gérer???
• Si en mettant du désinfectant dans l’eau, elle tourne au brun/orange/et 

ou vert, cela signifie que vous avez des métaux dans l’eau. Le Magnanèse, 
le cuivre et le fer peuvent réagir. Il s’oxide au contact de désinfectant.

En prévention : 
• Mettre la dose recommandé de STAIN PROTECT en dose initiale 

et en dose hebdomadaire. 
• À chaque traitement choc, attendre 4 heures avant d’ajouter 

la dose initiale de STAIN PROTECT. 
• Le STAIN OUT est efficace en tout temps, il enlève la coloration 

de l’eau presque automatiquement.



RECETTE PARFAITE
1 x semaine 
• 1 a 3 pastilles  
• 1 sachet de ZAP
• Détartrant au besoin
• Rincer les cartouches a l’eau
• Tester l’eau a la maison

1 x mois 
• 1 bande de mousse de spaigne
• 1/3 D’enzyme
• Faire tremper les cartouches dans FILTER CLEAN
• Faire tester l’eau en magasin 



PROBLÈMES DE PHOSPHATE
Qu’est-ce que le phosphate???



NETTOYANTS
Cover Clean
• Élimine les saletés et les taches sur les couvercles de spas
• Conditionne les surfaces pour en prolonger leur durée
• Redonne lustre et éclat aux surfaces de vinyle
• Dégage un parfum agréable

Tub Clean
• Élimine les accumulations à la ligne d’eau
• Redonne du lustre au spa
• Élimine et prévient les taches d’eau
• N’a aucun effet sur l’équilibre de l’eau



CONSEILS DE SANTÉ
Hyperthermie :
• La température du corps est de 97 degrés. N’utilisez pas votre spa si la température 

de l’eau est supérieure à 104 degrés. Il est recommandé de prendre une pause après 
avoir passé de 15 à 20 minutes dans le spa, si la température est élevée .

Haute-pression :
• Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou d’hypertension ne devraient 

pas utiliser un spa ayant une température supérieure à 97 degrés et devraient 
consulter un médecin avant d’utiliser un spa ou un bain tourbillon.

Femme enceinte:
• Les 3 premiers mois de grossesse sont à risque pour l’utilisation d’un spa. 

Par la suite, l’eau chaude peut apaiser la femme enceinte mais les jets ne doivent 
ni toucher au dos, ni aux ventres et les épaules de la femme enceinte devraient 
toujours être à l’extérieur de l’eau. Une eau trop chaude peut causer un inconfort.



ROUTINE D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 

La vidange du spa
• En moyenne: 1 fois par saison.
• *** Le taux de TDS nous dira quand vidanger le spa.

• Plus vous êtes de baigneurs différents plus la vidange sera rapprochée.

À chaque vidange : 
• Enlevez les cartouches et les appuie-têtes du spa.
• Assurez-vous que le niveau d’eau dans l’écumoire est suffisant.
• Versez 500ml de SPA FLUSH pour faire le nettoyage des tuyaux et faites fonctionner 

le spa de 20 à 30 minutes.
• Votre spa se draine par gravité. Pour  vider votre spa localiser le bouchon de vidange 

situé sur la base du spa près du côté gauche de la salle des moteurs.  
• Visez-y un boyau de jardin et envoyez l’extrémité du boyau de jardin aux égouts 

(jamais dans le gazon ou dans la rocaille).
• Il existe un produit pour neutraliser le chlore pour ne pas abimer 

le gazon : TERMINATOR.
• Tournez la valve 90 degrés pour commencer la vidange.
• N’oubliez pas de fermer cette valve avant de remplir le spa à nouveau. 



ROUTINE D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 

NETTOYAGE DES FILTRES (cartouches)

Hebdomadaire :
• Mettre en mode « STANDBY ».
• Retirer le couvercle DE L’ÉCUMOIRE.
• Twister le filtre de ¼ de tour pour retirer le filtre.
• Rincer le filtre à l’eau entre chaque craque de haut vers le bas.
• L’hiver rincez-le avec le pommeau de douche.
• Il existe des dispositifs pour bien rincer les cartouches. 

Mensuel :
• Suivre les étapes hebdomadaires.
• Faire tremper les cartouches dans le FILTER CLEAN pendant 12 heures.
• Rincer les cartouches et faites sécher.
• Conserver le produit dilué pour la prochaine fois dans un seau avec un couvercle.

Annuel:
• Vérifier l’état de vos cartouches, si elles commencent à peler et que la couleur grise 

se maintient même après le trempage alors elle sont à remplacer. 
• L’usure des cartouches varie selon l’utilisation 

et l’entretien. 



MERCI
FIN DU SÉMINAIRE

Informez-vous de nos 
promotions et concours 
sur notre page Facebook.




