Guide de solutions pour

l’eau de spa
Eau brouillée
Causes possibles

Solutions suggérées

Entretien préventif

Manque d’assainissant
(chlore).

Ajouter votre assainissant (Lithium, Dichloro ou Brome)
jusqu’à ce que le taux de chlore soit entre 3 et 5 ppm.*

Maintenir le niveau d’assainissant entre
3 et 5 ppm en tout temps.

Présence de chloramines
(chlore combiné).

Ajouter 40 g de Traitement-choc sans chlore pour spa par 1000 L
d’eau pour éliminer les chloramines.

Ajouter 40 g de Traitement-choc sans chlore pour spa
par 1000 L d’eau une fois par semaine ou après chaque baignade.

Grande quantité de particules
en suspension.

Ajouter une Pastille prémesurée de Clarifiant dans votre eau de spa
ou 40 mL de Clarifiant liquide par 1000 L d’eau pour éclaircir l’eau.

Ajouter de façon hebdomadaire une Pastille prémesurée de
Clarifiant dans votre eau de spa ou 20 mL de Clarifiant liquide
par 1000 L d’eau pour éliminer les particules suspension.

Cartouche de filtration sale.

Nettoyer la cartouche avec un Nettoyant pour filtre à cartouche de spa.

Nettoyer chaque mois la cartouche avec un
Nettoyant pour filtre à cartouche de spa.

Odeur de chlore / Irritation des yeux et de la peau
Causes possibles

Solutions suggérées

Entretien préventif

pH mal ajusté.

Ajuster le pH entre 7,2 et 7,8.

Assurez-vous de maintenir un niveau de pH entre 7,2 et 7,8
en tout temps.

Présence de chloramines
(chlore combiné).

Ajouter 40 g de Traitement-choc sans chlore pour spa par 1000 L
d’eau pour éliminer les chloramines. Le Traitement-choc sans chlore
pour spa augmente l’efficacité des assainissants et aide à clarifier l’eau.

Ajouter 40 g de Traitement-choc sans chlore pour spa
par 1000 L d’eau une fois par semaine ou après
chaque baignade.

Causes possibles

Solutions suggérées

Entretien préventif

pH, alcalinité totale ou dureté calcique trop élevés.
Le tartre se situe généralement au fond du spa et
dans la tuyauterie. Il est de couleur blanchâtre
et rugueux au toucher.

Maintenir le pH entre 7,2 et 7,8, l’alcalinité totale entre 100 et 120 ppm
et la dureté calcique entre 150 et 200 ppm. De plus, ajouter 45 mL
d’Anti-tartre pour spa par 1000 L d’eau pour empêcher la
formation de tartre.

Maintenir ces 3 paramètres aux bons niveaux et utiliser 25 mL
d’Anti-tartre pour spa par 1000 L d’eau de façon
hebdomadaire pour empêcher la formation de tartre.

Ne pas confondre le tartre avec le cerne
qui se situe à la ligne de flottaison qui est
causé par une accumulation d’huiles
corporelles ou de résidus graisseux.

L’Éponge Zorbie absorbe les huiles corporelles et les résidus graisseux
et aide à maintenir une eau limpide.

Formation de tartre

* Assurez-vous de faire analyser l’eau de votre piscine sur une base régulière par votre détaillant.
Note : Il est recommandé de vidanger l’eau de votre spa 3 à 4 fois par année. Avant la vidange du spa, n’oubliez pas le Nettoyant à tuyauterie pour dégraisser et nettoyer la tuyauterie du spa. Il faut retirer la cartouche avant l'utilisation. Lorsque vous avez
retiré la cartouche, profitez de l’occasion pour la nettoyer avec le Nettoyant pour filtre à cartouche de spa afin de déloger et dissoudre les graisses et les huiles corporelles accumulées dans votre filtre. En période de nettoyage de votre spa,
des produits spécialisés sont disponibles, tels que le Nettoyant à couvercle, le Nettoyant à acrylique et le Protecteur à acrylique. Renseignez-vous auprès de votre détaillant spécialisé.

