CANADIAN SPA COMPANY

Entretien
du spa &
Dosage
Canadian Spa Company

Le kit
chimique
Composé de 8 produits d'entretien

Nous développons notre gamme de produits
d’entretien en Europe conçus spécialement
pour nos spas.
Ils sont adaptés à la matière de nos coques, à nos jets, à nos pompes
et à nos ozonateurs. Pour un usage et un confort parfait en toute
sécurité, nous vous conseillons d’utiliser exclusivement nos produits
dans votre appareil.

DÉSINFECTANT
(CHLORINE GRANULES)

Les présentations sont des outils pouvant
faire office de démonstrations.

RÉGULATEURS
(PH, SCALE CONTROL, ALKALINITY
BOOSTER)

Les présentations sont des outils
pouvant faire office de démonstrations.

CLARIFIANTS
(SPA CLEAR, FOAM FREE)

Les présentations sont des outils
pouvant faire office de démonstrations.

NETTOYANTS
(WHIRLPOOL RINSE, FILTER CLEANER)

Les présentations sont des outils pouvant
faire office de démonstrations.

4
FAMILLES
DE
PRODUITS
CHIMIQUE

Une application
dédiée au traitement
de l'eau
Vérifier les dosages en
fonction des résultats des
bandelettes

Commander les produits
Conseils d'entretiens du
spa

Traitement d'un spa
Les dosages des produits doivent être adaptés selon le volume d'eau
Par bain

Hebdomadaire

Trimestrielle

Chlore
Scale Control
Bandelette de test
pH +/ Spa Clear
Foam Free
Alkalinity B.
Nettoyer les filtres
Changer l'eau
Changer les filtres
Selon le résultat de la bandelette

Selon l'aspect de l'eau

Traitement obligatoire

Annuel

Dosage spa 300
à 400 Litres
Chlore
Pas de bain : 7 gr / semaine
Au renouvellement de l'eau : 7 gr
Bain : 3,5 gr / utilisation
Scale Control
Bain / Pas de bain : 10 ml
Au renouvellement de l'eau : 20 ml
Spa Clear (Si eau trouble)
Après le bain : 3,5 ml
Foam Free (Si mousse)
Dès apparition des bulles : 10 ml
Ph+/- : Ajuster en fonction du résultat de la
bandelette

Dosage spa 600
à 700 Litres
Chlore
Pas de bain : 13 gr / semaine
Au renouvellement de l'eau : 13 gr
Bain : 6,5 gr / utilisation
Scale Control
Bain / Pas de bain : 20 ml
Au renouvellement de l'eau : 40 ml
Spa Clear (Si eau trouble)
Après le bain : 6,5 ml
Foam Free (Si mousse)
Dès apparition des bulles : 20 ml
Ph+/- : Ajuster en fonction du résultat de la
bandelette

Dosage spa 1000
Litres
Chlore
Pas de bain : 20 gr / semaine
Au renouvellement de l'eau : 20 gr
Bain : 10 gr / utilisation
Scale Control
Bain / Pas de bain : 30 ml
Au renouvellement de l'eau : 60 ml
Spa Clear (Si eau trouble)
Après le bain : 10 ml
Foam Free (Si mousse)
Dès apparition des bulles : 30 ml
Ph+/- : Ajuster en fonction du résultat de la
bandelette

Dosage spa
1200 à 1500
Litres
Chlore
Pas de bain : 30 gr / semaine
Au renouvellement de l'eau : 30 gr
Bain : 13,5 gr / utilisation
Scale Control
Bain / Pas de bain : 30 ml
Au renouvellement de l'eau : 60 ml
Spa Clear (Si eau trouble)
Après le bain : 13,5 ml
Foam Free (Si mousse)
Dès apparition des bulles : 40 ml
Ph+/- : Ajuster en fonction du résultat de la
bandelette

Vidange du spa
Tous les spas (sauf spa de nage) doivent être
vidangé tous les 3 à 4 mois.

Pourquoi vidanger
un spa ?

Pourquoi changer l’eau d’un
spa ?
La température de l’eau du spa est généralement élevée et les bactéries et les algues
apprécient particulièrement cet environnement. Mal entretenu, le spa devient alors un
nid à bactéries.
Contrairement à une piscine, le spa avec un faible volume d’eau, les éléments sales sont
plus concentrés et la température est propice au développement des bactéries.
Le nombre d’utilisateurs et la fréquence d’utilisation vont directement agir sur la qualité de
l’eau de votre spa.
Le changement d'eau tous les trimestres est donc indispensable pour une bonne
qualité d'eau du spa lorsque vous souhaitez avoir une eau saine, claire de hygiénique.

Comment vidanger votre spa ?
1. Éteignez votre appareil sur le disjoncteur.
2. Mettez le drain d'évacuation en position ouverte
3. Raccordez l'adaptateur fourni au drain puis sur un tuyau d’arrosage et orientez

l’autre extrémité du tuyau sur une zone d’évacuation.
4. Laissez un peu d’eau dans le spa et nettoyer les parois avec les accessoires de

nettoyage. Conseil : vous pouvez utiliser de l'alcool ménagé pour nettoyer
l'acrylique.
5. Lorsque l’eau ne s’écoule plus. Vous pouvez dévisser le tuyau d'arrosage et

l'adaptateur puis refermer le drain.
6. Remplissez le spa avec de l'eau de ville puis quand le spa est pleins effectuez

un traitement initial avant de rallumer le courant du spa.

Puis-je remplir l'eau de mon spa avec de l'eau
d'un adoucisseur ?
Oui, toutefois le volume d'eau adoucit ne peut pas
dépasser 50% du volume total du spa.
Une eau trop adoucit manque minéraux et rend le
traitement chimique très difficile.

Est-ce que je peux hiverner
mon spa ?
Un spa est conçu et fait pour rester en eau toute l’année, en vidant le spa celui-ci
peut s’endommager, voici les problèmes qui peuvent survenir après un hivernage
(non couvert par la garantie) :
Rétractation des joints : L’ensemble de la plomberie du spa est conditionné à une
température allant de 26°C à 38°C, en vidant le spa l’appareil est exposé à un
choc thermique et en se rétractant les joints peuvent provoquer des fuites sur
l’appareil.
Le gel : Lorsque l’on vidange un spa, il est impossible d’extraire l’ensemble de
l’eau, c'est pour cela que le gel peut endommager la plomberie ou l’électronique
du spa avec l’eau stagnante restante.
Développement de bactéries : L’eau stagnante dans le spa est un environnement
propice au développement des bactéries et à la création d’un biofilm qui peut
tacher l’acrylique.

Comment réduire ma consommation énergétique si je n'utilise pas mon spa ?
Tous nos modèles sont équipé d'un mode économique permettant de réduire
la consommation énergétique tout en maintenant la filtration et désinfection,
voir manuels.

Pour plus d'information vous
pouvez nous contacter au
09 79 99 82 13 du Lundi au
Vendredi

