
ENTRETIEN DE L'EAU AVEC DU CHLORE 

DOSAGE POUR UN SPA CONTENANT 2000 LITRES 

USAGE DU CHLORE 

  

En pastilles dissolution lente (TCL ≈ 91%) :  

1. Ajouter 1 pastille de chlore dans un flotteur (jusqu'à 2 à la fois). Vous 
aurez généralement besoin de 2 à 3 pastilles par semaine tout 
dépendant de l'utilisation. 

2. Vérifier le taux de chlore régulièrement. 
3. Ajouter une pastille lorsque le taux de chlore descend trop bas. 
4. Lorsque l’eau semble brouillée, ajouter 2 cuillères à 

soupe de traitement choc afin de détruire les déchets produit par le 
chlore. (supplémentaire au traitement hebdomadaire) 

  

En pastille dissolution rapide (TCL ≈ 56%) 

1. Ajouter 1 pastille de chlore directement dans le spa (seulement 1 pastille à la 
fois). Vous aurez généralement besoin de 2 à 4 pastilles par semaine tout 
dépendant de l'utilisation. 

2. Vérifier le taux de chlore régulièrement. 
3. Ajouter une pastille lorsque le taux de chlore descend trop bas. 
4. Lorsque l’eau semble brouillée, ajouter 2 cuillères à soupe de traitement 

choc afin de détruire les déchets produit par le chlore. (supplémentaire au 
traitement hebdomadaire) 

  

En granules (TCL ≈ 56%) 

1. Ajouter 1 cuillère à soupe de chlore en granules après chaque utilisation. 
Minimalement 2 cuillères à soupe de chlore par semaine, peu importe 
l'utilisation. 

2. Vérifier le taux de chlore régulièrement. 
3. Ajouter des granules lorsque le taux de chlore descend trop bas. 
4. Lorsque l’eau semble brouillée, ajouter 2 cuillères à soupe de traitement 

choc afin de détruire les déchets produit par le chlore. (supplémentaire au 
traitement hebdomadaire) 

ENTRETIEN DE L'EAU 



Hebdomadaire : 

1. Ajouter 90 ml d’anti-tartre. 
2. Ajouter 2 cuillères à soupe de traitement choc. 
3. Vérifier l'état des filtres et les rincer/laver au besoin. 

Mensuel :  

1. Sortir et rincer les filtres. 
2. Dans un bac à part, préparer une solution d'eau avec le nettoyant à filtre. 
3. Mettre les filtres dans la solution de manière à ce qu'ils soient complètement 

immergés. 
4. Laisser les filtres tremper 12 heures.  
5. Sortir les filtres de la solution pour les rincer de nouveau et le laisser sécher à 

l’air libre. 
6. Les filtres peuvent être remis en place une fois séché. 

Il est fortement conseillé d'utiliser un autre ensemble de filtres durant le nettoyage 
des filtres afin d'éviter de laisser le spa sans filtration pour une période de 24h ou 
plus. 

De plus, lorsqu'il n'y a pas de filtre vous exposer votre pompe à tous les débris qui 
pourront y accéder directement par la tuyauterie de la filtration qui n'est plus 
protégée par les filtres. 

À FAIRE LORS DE CHAQUE NOUVEAU 
REMPLISSAGE 

  

1. Faire vérifier le pH et le taux alcalin de l’eau du spa en magasin. Il est aussi 
possible de le vérifier à domicile avec des languettes de test. 

2. Balancer l’eau selon les tests accomplis. 
3. Ajouter 180 ml d’anti-tartre pour protéger votre spa de la formation de tartre 

dans la plomberie et le chauffe-eau. 
4. Ajouter un dosage initial de chlore. 
5. Finalement, pour un traitement complet, il faut ajouter 2 cuillères 

de traitement choc. 

  

IMPORTANT : Il doit toujours y avoir un minimum de 2 heures entre chaque 
ajout de produit chimique pour éviter des interactions négatives. 
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