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L’entretien d’un spa, comparativement à une piscine, sera un peu différent. En effet, la 

température de l’eau a un effet important sur la qualité de l’eau. Il est important de savoir 

que 50% des problèmes d’eau ont pour cause le système de filtration. 

 

1. Rincer à l’eau la cartouche une fois au 7 à 10 jours et la remettre en place. 

2. Faire tremper la cartouche dans le produit nettoyant Klean Filter au 4 à 6 

semaines. Avant de la remettre, assurez-vous de la sécher au maximum puis 

utilisez un jet d’air pour retirer les poussières (il est aussi possible de secouer celle-

ci pour obtenir un résultat comparable). L’achat d’une deuxième cartouche pourrait 

être considéré pour faire une rotation du système de filtration, ce qui permet d’avoir 

un bon temps de séchage sans priver le spa de filtration. 

3. Pour prévenir les odeurs d’humidité dans le couvert et l’eau trouble, simplement 

aérer le bassin une fois par jour. Pour éviter de perdre trop de chaleur en hiver, il 

est possible de faire une aération convenable grâce à une nouille de piscine 

coupée en deux que l’on vient mettre entre le couvert et le rebord du spa. Il faut 

prioriser la constance et non la durée. 

4. Procéder au nettoyage de tuyauterie avec le produit Spa Drain Ultra deux à trois 

fois par année (printemps, été, automne). 

5. Pour éviter l’accumulation de matières organiques (mousse et écume), le produit 

Synergy Clean peut être utilisé de manière hebdomadaire. 

 

 

Pour des questions supplémentaires, n’hésitez pas à venir nous voir en magasin. 

 

 

 

Bonne saison ! 
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