
Instructions pour la chimie du Whirlpool 
 
 
PH moins: La poudre PH moins doit être au milieu du bain à remous lorsqu'il 
fonctionne à pleine capacité attaché. Avec 15 g de poudre PH Minus, la valeur du PH 
est réduite de 0,2 unité. dans le Conteneur vous avez une tasse à mesurer pour le 
dosage exact. Notez qu'après utilisez la poudre PH la valeur n'a été ajustée que 
dans les 1-2 jours. 
 
PH plus: La poudre PH Plus doit être au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à pleine 
capacité attaché. Avec 15 g de poudre PH Plus, la valeur du PH est augmentée de 
0,2 unité. Dans le conteneur avoir une tasse à mesurer pour le dosage exact. Notez 
qu'après avoir utilisé le Poudre de PH la valeur n'a été ajustée que dans les 1-2 
jours. 
 
Anti-calcaire: L'anti-calcaire doit être au milieu du bain à remous lorsqu'il est 
pleinement opérationnel attaché. Ceci est absolument nécessaire pour le premier 
remplissage, au cas où vous remettriez de l'eau Remplissez le spa et ajoutez 1 à 2 
bouchons une fois par mois. Le montant requis est décrit ci-dessous sur l'emballage. 
Après le remplissage initial, une fois par mois à nouveau 1-2 bouchons sont remplis. 
 
Multichlor 3600: Le Multichlor 3600 doit être placé dans le compartiment supérieur 
du flotteur doseur. Assurez-vous qu'il y a toujours un comprimé dans le flotteur 
doseur. Ce sera une fois par semaine avec une utilisation normale. 
 
Poudre de choc de chlore: La poudre de choc de chlore est destinée à une 
désinfection rapide. Si vous souhaitez nettoyer l'eau rapidement, vous pouvez 
ajouter la poudre directement au centre du bain à remous lorsqu'il fonctionne à pleine 
capacité. 
 
Bandelettes de test chlore + valeur PH: Comme décrit dans les instructions dans 
la boîte, de l'eau doit d'abord être versée dans le récipient en plastique à une 
profondeur d'au moins 20 cm, puis une pastille est placée dans le compartiment 
correspondant. Le récipient en plastique doit ensuite être secoué, après quoi la 
valeur respective est indiquée. La valeur idéale pour le pH est de 7,0, pour le chlore 
de 2 ppm et pour l'oxygène actif de 5 à 8 ppm. La valeur du pH doit être mesurée 
toutes les 1 à 2 semaines pendant les 2 premiers mois, puis toutes les 3 à 4 
semaines sont suffisantes. 
 
Choc sans Chlore poudre: La poudre choc sans chlore doit être placée dans le 
compartiment supérieur du flotteur doseur. Assurez-vous qu'il y a toujours de la 
poudre dans le flotteur doseur. Avec une utilisation normale, vous devez remplir un 
récipient entier d'environ 50 g une fois par semaine. 
Important : lors de l'utilisation la poudre choc sans chlore, il doit toujours être utilisé 
en combinaison avec le clarificateur d'eau. 
 
 
 
 



Bandelettes de test AS + valeur PH: Comme décrit dans les instructions de la 
boîte, de l'eau doit d'abord être versée dans le récipient en plastique à une 
profondeur de 20 cm, puis un comprimé est placé dans le compartiment 
correspondant. Le récipient en plastique doit ensuite être secoué, après quoi la 
valeur respective est indiquée. La valeur du pH doit être mesurée toutes les 1 à 2 
semaines pendant les 2 premiers mois, puis toutes les 3 à 4 semaines sont 
suffisantes. 
 
Anti-écume: L'agent anti-écume doit être ajouté au milieu du bain à remous lorsqu'il 
fonctionne à pleine capacité. Un bouchon chacun si nécessaire. 
 
Eau éclatante: Le clarificateur d'eau éclatante doit être ajouté au centre du bain à 
remous lorsqu'il est en plein fonctionnement. Le clarificateur d'eau est principalement 
contre les algues et doit être utilisé lorsque l'eau n'est pas claire. Une fois par 
semaine 2-3 capsules associées à la poudre d'oxygène actif. 
 
Clarificateur d’eau: Une partie du clarificateur d’eau doit être ajoutée au centre du 
bain à remous lorsqu'il fonctionne à pleine capacité. Le clarificateur de spa élimine 
tout résidu d'huile laissé dans le spa par la crème solaire. 
 
Aromathérapie: Pour les modèles Titane et Rhodium, remplissez l'aromathérapie 
dans le récipient respectif. Avec le modèle Platinum et les spas de nage, 
l'aromathérapie doit être dosée par vous-même et ajoutée au centre du bain à 
remous lorsqu'il est en pleine opération. 
 
Vue d'ensemble avec 1m2 de volume d'eau: 
- Mesurez la valeur du PH toutes les 1-2 semaines pendant les 2 premiers mois, puis      

toutes les 3-4 semaines. 

-Onglets de chlore une fois par semaine 

-Tasse doseuse entière d'oxygène actif une fois par semaine 

- Clarificateur d'eau 2-3 bouchons une fois par semaine 

-Antikalk avec le premier remplissage 4-5 capsules puis une fois par mois 1-2 

capsules 

-Anti-mousse 1 bouchon si besoin 

-Spa clarificateur si besoin 1 sachet 

-Arôme toutes les 1-2 semaines si nécessaire 

 
Informations générales: 
Valeur pH 7,0 

Mot de passe Bluetooth 2288 

Le changement de filtre doit avoir lieu au bout de 6 mois maximum, sinon la garantie 

ne s'appliquera pas ! 

Le changement d'eau doit également être effectué au moins deux fois par an, cela 

peut être combiné directement avec le changement de filtre. 


