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Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment mettre en eau et entretenir un spa ?
Pour profi ter au quotidien des délices d’un bain chaud et bouillonnant, votre 
spa doit faire l’objet de soins particuliers. De la mise en service à l’entretien 
régulier, voici toutes les étapes pour maintenir une eau claire, saine et 
parfaitement régulée qui fera la qualité de vos moments de détente.

Débutant

Entretenir 

un spa
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 Le remplissage

Placez la bâche de protection au sol (1).
•  Installez votre spa en respectant les recommandations 

du fabricant (2). Une fois lʼenveloppe gonflée dʼair à la 
pression indiquée, vous pouvez remplir dʼeau avec un tuyau 
dʼarrosage. Laissez lʼeau monter entre les deux traits de 
repérage du niveau minimum et maximum.

•  Le spa rempli, vérifiez encore la pression dʼair de l̓ enveloppe (3).

 Équilibrer l’eau

•  Avant même la mise en service, lʼeau doit être contrôlée avec 
les languettes dʼanalyse.

•  Le contrôle vous renseigne sur deux points : le pH de lʼeau 
qui correspond à son acidité et le TAC qui traduit lʼalcalinité 
de lʼeau, cʼest-à-dire sa capacité à absorber les fluctuations 
du pH.
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Demandez à votre distributeur 
local en eau l’indice de dureté. 

Au-delà de 200 mg/litre, vous devez 
ajoutez de l’anticalcaire a� n d’éviter 

les dépôts rugueux sur les paroisB
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Pour atteindre les valeurs idéales 
de pH, vous devez ajouter, selon le cas, 
un rehausseur ou un réducteur de pH 
que l’on appelle plus communément 

pH+ ou pH- .C
on

se
il

Les produits de traitement sont à ajouter 
directement dans l’eau du spa 

et il faut le faire fonctionner quelques 
minutes pour bien brasser l’eau. 

Le TAC peut être également recti� é 
avec un produit de traitement.C

on
se

il
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 Le traitement au chlore ou au brome

 •  Mettez le produit de traitement dans le diffuseur et faites 
fonctionner la filtration pendant 10 minutes (1).
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Désinfecter l’eau
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Le choix du traitement

Une fois votre eau équilibrée et véri� ée par test,  il est nécessaire d’effectuer 
un traitement pour la désinfecter. Vous avez le choix entre le chlore, 
le brome ou l’oxygène actif. Les produits pour spa sont spéci� ques 
et vous devez utiliser les produits recommandés pour cet usage. 

Dans tous les cas, le pH doit être adapté au produit retenu pour désinfecter 
et la � ltration doit tourner sans interruption pendant 24 heures.

Le chlore est ef� cace et peu onéreux, mais on peut lui reprocher son odeur désagréable.

Le brome possède les mêmes qualités que le chlore, ne dégage pas d’odeur 
et reste réactif lorsque l’eau monte en température, ce qui est excellent pour un spa. 

En revanche, il est plus onéreux et sa dissolution dans l’eau est lente.

L’oxygène actif est une solution alternative intéressante au chlore et au brome car le produit 
est inodore et ne provoque pas d’irritation des muqueuses ou des yeux. Très facile à utiliser, 

il est compatible avec le chlore avec lequel il peut être associé pour un traitement choc. 
Revers de la médaille, l’oxygène actif ne peux être utilisé pour des spas chauffés à plus de 27°.
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Ensuite en entretien courant, avant chaque 
bain, ajoutez le dosage de chlore indiqué 
sur le conditionnement et laissez � ltrer 

10 mn avant d’entrer dans l’eau. 
Pour le brome, ajoutez-en 

tous les 10 à 14 jours.C
on
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Contrairement à la piscine, 
le spa ne comporte pas de skimmer. 

Il faut donc utiliser un diffuseur 
� ottant pour ajouter des produits 

directement dans l’eau.B
on

 à
 s

av
oi

r



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

4Entretenir un spa
Tutoriel

Au quotidien et avant chaque séance, 
ajoutez une dose d’oxygène actif dans 
l’eau du bain et laissez � ltrer 10 mn. En 

complément, ajoutez un dosage d’activateur 
d’oxygène une fois par semaine.

Véri� ez sur les conditionnements le temps 
d’attente préconisé par le fabricant avant 

d’aller dans l’eau.
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 Le traitement à l’oxygène actif

•  Ajoutez lʼoxygène actif directement dans lʼeau du bain. Versez 
le dosage indiqué par le fabricant, laissez filtrer 10 mn.

•  Après chaque traitement, vérifiez avec les languettes si la 
valeur idéale a été atteinte et ajustez si besoin (2).
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 Filtrer l’eau

•  Les spas sont équipés dʼune pompe de filtration (1). Comme 
pour une piscine, on compte en général un temps de 
fonctionnement égal à la température de lʼeau divisé par 
deux. Sachant que lʼeau dʼun spa est porté en moyenne à 
36°, cela implique de laisser tourner la pompe 18 heures 
par jour. 

•  Une cartouche filtrante permet de récupérer les impuretés. 
Au moins une fois par semaine, arrêtez la pompe, dévissez 
puis sortez la cartouche (2).

•  Commencez par la rincer au tuyau dʼarrosage ou sous un 
robinet (3). 

•  Ensuite, ajoutez du nettoyant filtre dans 5 L dʼeau. Plongez 
votre filtre dans la solution et laissez immergé le temps 
indiqué par le fabricant de produit (4).

•  Rincez la cartouche à lʼeau claire et laissez-la sécher avant 
de la remettre en place.

•  La durée de vie dʼune cartouche se limite à environ 
6 semaines si elle est bien entretenue.

3
L’entretien régulier 
du spa
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Pour optimiser la � ltration, ajoutez du 
clari� ant. Il permet d’augmenter la taille 

des petites particules non retenues par le 
� ltre, et donc de les � ltrer ensuite.C
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 La formation de mousse

•  Si vous avez de la mousse à la surface, ajoutez de lʼanti-
mousse directement dans lʼeau. Celle-ci apparaît avec les 
résidus de savon ou cosmétique laissés sur votre corps. 
Si la mousse persiste, vous devrez remplacer lʼeau du spa.
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•  Vidangez lʼeau complètement par la valve de drainage (5) 
puis nettoyez toutes les surfaces avec du nettoyant ligne 
dʼeau.

• Pensez également à nettoyer la couverture du spa.

Contrôlez l’eau régulièrement une fois par 
an et avant la vidange trimestrielle, il est 

important de nettoyer complètement votre 
spa avec le produit adéquat qui enlèvera 

toutes traces de résidus dans sa tuyauterie 
et ses pompes.C
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 Le stockage

•  Si vous souhaitez ranger le spa une partie de lʼhiver par 
exemple, une fois vidé, utilisez la fonction bouillonnement 
pendant 20 minutes pour sécher les conduits (6). Démontez 
la pompe (7). Retirez aussi le filtre (8).

•  Nettoyez soigneusement les parois du spa puis dégonflez-le. 
Vérifiez que le spa et la boite de contrôle ne contiennent plus 
dʼeau pour tout ranger et stocker à lʼabri, dans un local sec.

Remplacer l’eau

Avec le temps, l’eau s’enrichit de minéraux, de produits chimiques et autres substances 
qui limitent l’ef� cacité des produits d’entretien. La fréquence du remplacement 

complet de l’eau du spa dépend du volume d’eau et du nombre d’utilisateurs par jour. 
À titre d’exemple, on conseille un remplacement d’eau tous les mois pour un spa 

de 1500 litres d’eau avec une utilisation quotidienne de 4 utilisateurs. 
Même si l’eau vous semble transparente, un remplacement tous les trimestres s’impose.

C
on

se
il

5

6

7 8

Entretenir un spa
Tutoriel


