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    CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  

La réaction physiologique lors de l’exposition à l’eau chaude est subjective et peut varier selon votre 
âge, votre état de santé et vos antécédents médicaux. Si vous ne connaissez pas votre niveau de 
tolérance à l’eau chaude ou si vous avez mal à la tête, des étourdissements ou des nausées lorsque 
vous utilisez votre spa, veuillez en sortir et tentez de vous rafraîchir immédiatement. 

AVERTISSEMENT 
1. NE PAS LAISSER LES ENFANTS UTILISER UN SPA SANS SURVEILLANCE.

2. POUR EVITER QUE LES CHEVEUX OU UNE PARTIE DU CORPS PUISSENT ETRE ASPIRES, NE PAS UTILISER UN SPA 
SI LES GRILLES DE PRISE D’ASPIRATION NE SONT PAS TOUTES EN PLACE.

3. LES PERSONNES QUI PRENNENT DES MEDICAMENTS OU ONT DES PROBLEMES DE SANTE DEVRAIENT
CONSULTER UN MEDECIN AVANT D’UTILISER UN SPA.

4. LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES INFECTIEUSES NE DEVRAIENT PAS UTILSER UN SPA.

5. POUR EVITER DES BLESSURES, USER DE PRUDENCE EN ENTRANT DANS UN SPA ET EN SORTANT.

6. POUR EVITER L’EVANOUISSEMENT ET LA NOYADE EVENTUELLE, NE PRENDRE NI DROGUE NI ALCOOL AVANT
D’UTILSER UN SPA OU QUAND ON S’Y TROUVE.

7. LES FEMMES ENCEINTES, QUE LEUR GROSSESSE SOIT CONFIRMEE OU NON, DEVRAIENT CONSULTER UN
MEDECIN AVANT D’UTILISER UN SPA.

8. IL PEUT ETRE DANGEREUX POUR LA SANTE DE SE PLONGER DANS DE L’EAU A PLUS DE 38°C (100°F).

9. AVANT D’UTILSER UN SPA MESURER LA TEMPERATURE DE L’EAU A L’AIDE D’UN THERMOMETRE PRECIS.

10. NE PAS UTILISER UN SPA IMMEDIATEMENT APRES UN EXERCISE FATIGANT.

11. L’UTILISATION PROLONGEE D’UN SPA  PEUT ETRE DANGEREUSE POUR LA SANTE.

12. NE PAS PLACER D’APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, RADIO, TELEVISEUR ETC) A MOINS DE 1.5M
DE CE SPA.

13. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER UN SPA DONT LA TEMPERATURE DE L’EAU EST SUPERIEURE A CELLE
DU CORPS (37°C / 98.6°F).

14. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS DE S’IMMERGER LA TETE.

15. EVITEZ DE FAIRE FONCTIONNER LA POMPE DU SPA EN REGLAGE ELEVE SANS QUE TOUS LES TUYAUX DE
SUCCION ET DE CIRCULATION SOIENT CONVENABLEMENT EN PLACE.

16. LORSQUE LE SPA N’EST PAS UTILISE, ASSUREZ-VOUS QUE SA COUVERTURE RIGIDE EST EN PLACE, BIEN
VERROUILLEE.

17. FAITES L’ESSAI DU DISJONCTEUR DE FUITE A LA TERRE MENSUELLEMENT.

18. AFFICHEZ LES NUMEROS DE TELEPHONE DES SERVICES POLICIERS, D’INCENDIE ET AMBULANCIERS PRES DU
TELEPHONE LE PLUS PRES DU SPA.



19. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE :

L'EAU DANS UN SPA NE DEVRAIT JAMAIS DÉPASSER 40 ° C (104 ° F). 

UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU ENTRE 38 ° C (100 ° F) ET 40 ° C (104 ° F) EST CONSIDÉRÉE COMME SURE 
POUR UN ADULTE EN BONNE SANTÉ.  

UNE BASSE TEMPÉRATURE DE L'EAU EST RECOMMANDEE POUR LES JEUNES ENFANTS ET LORSQUE 
L'UTILISATION DU SPA DÉPASSE 10 MINUTES.  

PUISQUE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVE DE L'EAU A UN FORT POTENTIEL DE CAUSER DES DOMMAGES  
FOETAUX PENDANT LES PREMIERS MOIS DE LA GROSSESSE, FEMMES ENCEINTES OU PEUT-ÊTRE 
ENCEINTES DEVRAIENT LIMITER LE TEMPÉRATURE DE L'EAU DU SPA À 38 ° C (100 ° F). 

AVANT D'ENTRER DANS UN SPA, L'UTILISATEUR DOIT MESURER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU PUISQUE LA 
TOLÉRANCE POUR LES DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE L'EAU VARIE. L'UTILISATION 
DE L'ALCOOL, DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS AVANT OU PENDANT  

L’UTILISATION DU SPA PEUT CONDUIRE À UNE PERTE DE CONSCIENCE, AVEC LA POSSIBILITÉ DE SE 
NOYER.  

LES PERSONNES OBÈSES ET LES PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIE CARDIAQUE,  UNE 
PRESSION ARTÉRIELLE FAIBLE OU ÉLEVÉE, DU DIABÈTE OU DES PROBLÈMES CIRCULATOIRE DEVRAIENT 
CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN SPA.  

LES PERSONNES QUI UTILISENT DES MÉDICAMENTS DEVRAIENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT 
D'UTILISER UN SPA CAR CERTAINS MÉDICAMENTS PEUVENT PROVOQUER LA SOMNOLENCE TANDIS QUE 
D'AUTRES MÉDICAMENTS PEUVENT AFFECTER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE, LA PRESSION ARTÉRIELLE ET 
LA CIRCULATION DU SANG. 



VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES 

IMPORTANT – CONSERVEZ CES DIRECTIVES 

La réaction physiologique lors de l’exposition à l’eau chaude est subjective et peut varier selon votre âge, votre état 
de santé et vos antécédents médicaux. Si vous ne connaissez pas votre niveau de tolérance à l’eau chaude ou si 
vous avez mal à la tête, des étourdissements ou des nausées lorsque vous utilisez votre spa, veuillez en sortir et 
tentez de vous rafraîchir immédiatement.  

ATTENTION 
1. MAINTENEZ L’ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L’EAU DU SPA CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU FABRICANT.

DANGER 
RISQUE DE NOYADE. PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR INTERDIRE L’ACCES 
AUX PERSONNES NON AUTORISEES. S’ASSURER QUE LES ENFANTS NE PUISSENT PAS UTILISER CE 
PRODUIT SANS SURVEILLANCE CONSTANTE.  

RISQUE DE BLESSURE. LES RACCORDS D'ASPIRATION DE CE SPA SONT DIMENSIONNÉS SELON  
LE DÉBIT D'EAU SPÉCIFIQUE CRÉÉ PAR LA POMPE. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE SPA SI LES 
RACCORDS D'ASPIRATION SONT DÉFECTUEUX OU MANQUANTS.  NE JAMAIS REMPLACER UN 
RACCORD D’ASPIRATION AVEC UNE COTE INFERIEURE AU DÉBIT MARQUÉ SUR LE RACCORD 
D'ASPIRATION INITIAL.  

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ AU MOINS A 1,5 M (5 PIEDS) DE TOUTES LES SURFACES 
MÉTALLIQUES. COMME UNE SOLUTION DE RECHANGE, UN SPA PEUT ETRE INSTALLE A 1.5 M (5 PIEDS) 
D’UNE SURFACE METALLIQUE SI CHAQUE SURFACE METALLIQUE EST EN PERMANENCE CONNECTE 
PAR UN MINIMUM DE 8 AWG (8,4 mm2) DE FIL DE CUIVRE SUR LA CONNECTION DU BOITIER PREVUE A 
CET EFFET.  

DANGER D’ELECTROCUTION. NE PAS PLACER D’APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, 

RADIO, TELEVISEUR, ETC) A MOINS DE 1.5M (5 PIEDS) DU SPA. 

HYPERTHERMIE  
Comme votre spa peut être réglé pour atteindre une température de 
40 °C (104 °F), les utilisateurs doivent être conscients qu’une 
immersion prolongée dans de l’eau dont la température surpasse la 
température normale du corps peut provoquer l’hyperthermie.  
Les causes, symptômes et effets de l’hyperthermie peuvent être 
décrits de la façon suivante :  
L’hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps 

excède de quelques degrés la température normale du corps, soit 37 

°C (98,6 °F). Les symptômes de l’hyperthermie comprennent la 

somnolence, la léthargie et une hausse de la température interne du 

corps. Les effets de l’hyperthermie comprennent : 

inconscience de la présence d’un danger imminent; incapacité 
de percevoir la chaleur; incapacité de ressentir le besoin de 
quitter le spa; incapacité physique de sortir du spa;  
blessures au foetus chez les femmes enceintes; perte de 
conscience avec danger de noyade.  

Si vous ressentez tout symptôme d’hyperthermie, quittez le spa 

immédiatement de manière sécuritaire. 

  LA CONSOMMATION D’ALCOOL, 
  DE DROGUES OU DE     
  MÉDICAMENTS  
  PEUT AUGMENTER DE FAÇON  
  IMPORTANTE LE RISQUE 
  D’HYPERTHERMIE MORTELLE. 



        CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 
CONCERNANT L’ÉLECTRICITÉ 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : LORS DE L’INSTALLATION ET L’USAGE DE TOUT ÉQUIPEMENT  
ÉLECTRIQUE, DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE 
RESPECTÉES !  

1. VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES CES DIRECTIVES.

2. Les installations électriques doivent être réalisées par un électricien compétent, conformément aux
codes et règlements nationaux, régionaux et locaux en vigueur au moment de l’installation.

3. Ne reliez l’alimentation électrique qu’à un circuit réservé à cette fin et protégé par un
disjoncteur de fuite à la terre de classe « A » à deux pôles.

4. N’utilisez que des câbles électriques en cuivre.

5. L’équipement du spa ainsi que toutes les fiches, prises et lumières situées à moins de 1,5 m (5 pi) du
spa doivent être protégés par un disjoncteur de fuite à la terre. Pour plus de détails à ce sujet, consultez
votre électricien ou les organismes de règlementation en matière d’électricité de votre région.

6. Une borne verte ou une borne marquée « G », « GR », « Ground » ou « Grounding » se trouve à
l’intérieur de la boîte ou du compartiment d’alimentation électrique. Pour réduire le risque
d’électrocution, cette borne doit être reliée au dispositif de fuite à la terre du panneau électrique avec un
fil de cuivre plein dont le calibre est équivalent à celui des conducteurs alimentant l’équipement.

7. Au moins deux languettes portant la mention « BONDING LUGS » se trouvent sur la surface externe
ou à l’intérieur de la boîte ou du compartiment d’alimentation électrique. Pour réduire le risque
d’électrocution, reliez le plot de connexion commune à proximité du spa à ces bornes avec un
conducteur isolé ou nu en cuivre d’un calibre minimum 6 AWG (Canada/Europe) / 8 AWG (É.U.).

8. Tous les composants métalliques installés sur le terrain à moins de 3 m (10 pi) du spa (comme des
rails, échelles, drains ou autres objets semblables) doivent être liées au dispositif de fuite à la terre de
l’équipement à l’aide de conducteurs en cuivre d’un calibre minimum 6 AWG.

9. CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

    CALIBRE DES FILS 

AMÉRIQUE DU NORD 

Le calibre minimal des fils pour les systèmes nécessitant un disjoncteur de type SIEMENS ou similaire 
de 40 A est le n° 8/3 avec fil de mise à la terre (aussi appelé fil de calibre n° 8 / conducteur 4). Le calibre 
minimal des fils pour les systèmes nécessitant un disjoncteur de type SIEMENS ou similaire de 50 A ou 
de 60 A est le n°6/3 avec fil de mise à la terre (aussi appelé fil de calibre n° 6 / conducteur 4). 

AVIS IMPORTANT :  
Ce guide concerne l’installation standard dont la longueur du filage ne dépasse pas 15 m (50 pi). Pour 
les longueurs de filage supérieures, consultez un électricien compétent.  



AFFICHE DE MISE EN GARDE 

Il faut installer une affiche de mise en garde – une affiche de MISE EN GARDE orange, comme 

celle illustrée sur cette page, vous est fournie avec votre spa. L’affiche doit être mise en place dans 

un endroit bien en vue, à proximité du spa, dès que l’installation du spa est terminée. 

Important : Il est très important que cette affiche soit placée de façon permanente, bien en vue des 

personnes qui utilisent le spa. Les utilisateurs occasionnels d’un spa pourraient ne pas connaître les 

dangers que pose l’eau chaude pour les femmes enceintes, les jeunes enfants, les aînés et les 

personnes ayant consommé de l’alcool. Si vous n’avez pas reçu d’affiche de mise en garde ou si votre 

affiche est endommagée, communiquez avec le détaillant de votre région pour obtenir une affiche de 

remplacement. 



Détaillant : 

Date d’achat : __________________________________________________________________

  Entreprise : __________________________________________________________________

     Adresse : ________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________________________

Spa : 

    Date de livraison : ___________________________________________________________________

     Modèle : ___________________________________________________________________

     Couleur : ___________________________________________________________________

   Numéro de série : ___________________________________________________________________

Le numéro de série unique de votre spa se trouve sur la plaque signalétique à l’extérieur de la 

jupe sur le châssis noir, au niveau du sol, directement sous le panneau de commande ou sur le 

côté droit. 

Pour communiquer avec le détaillant ou le fabricant, ayez ce numéro de série en main. 



INTRODUCTION 

Votre choix d’un spa USINE ONLINE évoque bien votre souci d’excellence. La direction 
et le personnel sont heureux de vous compter parmi notre clientèle et sont fiers de la 
longue tradition de spas de qualité qui fait notre renommée.  

Afin de bien vous familiariser avec votre spa, nous vous recommandons de prendre le 
temps de lire ce guide avant de procéder aux branchements et à la mise en marche du 
spa. Ainsi, vous vous familiariserez avec les procédures de fonctionnement et de sécurité 
importantes et vous vivrez une expérience agréable dès le départ.  

Si vous avez besoin d’information au-delà de celle qui vous est fournie dans ce guide, 
n’hésitez pas à appeler le détaillant de votre région ou visitez notre site 
Web : www.usine-online.com

AVIS 
Ce manuel a été rédigé pour assurer l’installation et l’utilisation 

adéquates de votre spa. Toute modification apportée à ces 

procédures  pourrait entrainer l’annulation de la garantie. 

REMARQUES: 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



   EMPLACEMENT ET INSTALLATION 

Une bonne planification est importante pour l’installation de votre nouveau spa. Le 
choix du site représente une étape cruciale et exige une bonne réflexion. La 
planification facilite le processus d’installation. Les renseignements suivants vous 
sont fournis afin de vous aider pour les préparations concernant le site.  

1 Respectez toujours les codes du bâtiment en vigueur dans votre région et procurez-
vous les permis nécessaires. Il est possible que vous deviez consulter un ingénieur pour 
vos besoins particuliers concernant la conception.  

2. Communiquez avec un électricien qui pourra évaluer vos besoins en matière
d’alimentation électrique, installer le filage et s’assurer de la sécurité du fonctionnement.

3. Placez votre spa de façon à favoriser l’accès à l’eau, aux composants de drainage et
à l’alimentation électrique.

4. Installez le spa sur une surface plane, solide et unie, conçue pour pouvoir supporter
son poids. Pour les installations à l’extérieur, un socle en béton de 10 cm (4 po)
d’épaisseur est suffisant.

5. Pour les installations à l’intérieur, vérifiez la capacité de charge du plancher sur lequel
sera posé le spa. La plupart des domiciles sont conformes à l’exigence de capacité de
250 lb par pied carré – 1 200 kg par m2.

6. Assurez-vous que l’endroit que vous avez choisi convient pour la taille du spa, et que
le trajet pour la livraison est suffisamment spacieux.

7. Vous devez vous assurer d’une ventilation adéquate pour l’humidité que crée votre
spa. Dans la plupart des cas, la couverture de couleur assortie est suffisante.

8. Protégez la pompe et tout l’équipement de fonctionnement contre les intempéries en
vous assurant que les panneaux de la jupe sont bien en place en tout temps.

9. Laissez un espace non obstrué d’un mètre (36 po) de tous les côtés du spa, afin de
permettre l’accès lors des tâches d’entretien courantes. Votre spa n'est pas conçu pour
être encastré dans le sol ou dans une terrasse.



10. Envisagez de placer votre spa dans
un endroit protégé adéquatement contre
le vent. Tout comme les gens peuvent
avoir froid par temps frais ou venteux, le
spa peut se refroidir dans ces conditions.
Les environnements venteux peuvent
augmenter les coûts de fonctionnement
de façon importante.

11. Envisagez l’utilisation d’un coussin
isolant. Dans les climats froids, le sol peut
absorber la chaleur du spa et augmenter
vos coûts de fonctionnement. Dans ce
type d’environnement, envisagez 
l’utilisation d’un coussin isolant 
convenable pour l’extérieur.  

Figure 1 – Espace requis (dégagement) 
et support 

PRÉPARATION DU SITE 

INSTALLATION EN SURFACE 
Lorsque le spa doit être installé de façon autonome, en surface, dans des régions où le gel et le dégel du sol peuvent se 

produire, une plateforme nivelée en dalles de patio ou en pavés préformés pourrait suffire si aucune plage adjacente ne 

risque d’être endommagée par les mouvements saisonniers éventuels du sol. L’inconvénient potentiel de ce type de 

plate-forme est que des éclaboussements d’eau peuvent possiblement déstabiliser le sol sous les dalles ou le pavé, ce 

qui pourrait causer un déplacement de la base qui risquerait d’endommager la structure du spa. 

Pour obtenir de bons résultats, nous recommandons l’installation d’une plate-forme cimentée nivelée : 

• Creusez et nivelez le sol de 20 à 30 cm (8 à 12 po) sous le niveau désiré de la base

• Installez de 10 à 15 cm (4 à 6 po) de gravier

• Ensuite, coulez de 10 à 15 cm (4 à 6 po) de ciment

• Nivelez le ciment et appliquez le fini nécessaire

• Nous recommandons la création d’une plate-forme de 15 cm (6 po) plus large que le spa sur trois côtés et d’un

mètre (3 pi) plus large du côté où les marches d’accès/les jardinières seront installées.

Dans les régions où le gel et le dégel du sol se produisent ou dans les endroits où une plage sur mesure sera adjacente 

au spa, nous recommandons l’installation de tubes Sonoco sous la plate-forme pour prévenir les déplacements. 

INSTALLATION ENTIÈREMENT OU PARTIELLEMENT CREUSÉE 

Pour les spas dont l’installation est entièrement ou partiellement creusée, le type de support peut varier selon que le spa 

est installé ou non dans une région où le gel et le dégel du sol se produisent. Nous ne recommandons pas le remblayage 

pour les installations entièrement ou partiellement creusées. 

• Climats sans gel – Il est suffisant d’assurer que la base du trou ou de la cavité créée pour le spa est bien sèche, stable

et compactée et qu’elle est assortie d’un drain.

• Climats où le gel et le dégel se produisent – Dans ce cas, il est nécessaire d’installer une base nivelée en ciment coulé,

avec semelles en béton, tel que décrit dans la section INSTALLATION EN SURFACE.

• Secteurs où la nappe d’eau est élevée – Dans ce cas, il est suggéré d’installer une base nivelée en ciment coulé et un

mur de soutènement en ciment ou en bois pour retenir la terre. Vous formerez ainsi un « bunker » dans lequel le spa

sera placé.

• Il est important de TOUJOURS vous assurer qu’un bon système de drainage (en pierres sèches ou avec une pompe

de puisards) est en place. Ceci vous permettra d’éviter les dommages à l’équipement de fonctionnement ou à la

structure causés par l’inondation.

• Installez des conduits imperméables pour y insérer tout câble devant être enfoui.

• Lors de la conception et de l’installation, il est important de tenir compte des besoins futurs d’accès pour l’entretien.

Vous devez pouvoir avoir accès à tous les côtés et secteurs de votre spa.

Un accès difficile peut donner lieu à des frais de main d’oeuvre accrus qui ne sont pas couverts par la garantie.

Choisissez des matériaux de plage faciles à enlever.



• Assurez-vous de tester le spa pendant 48 heures avant de préparer l’installation de la page/de la finition autour du spa.

Bien que les spas soient mis à l’essai en usine, des dommages peuvent survenir pendant le transport ou au site. Nous

vous suggérons de vérifier que le spa est entièrement étanche avant de finaliser votre installation.

VÉRIFICATION 

• Bien que votre spa ait été mis à l’essai et rempli d’eau en usine, les raccords peuvent se relâcher pendant l’envoi.

Avant de terminer la construction de la plage, du carrelage ou la pose du tapis autour de l’installation, remplissez et

faites fonctionner le spa à l’affût de fuites (ainsi, il sera facile et peu coûteux de les découvrir et de les corriger).

Vérifiez tous les raccords et tuyaux pour vous assurer de l’absence de petites fuites. En cas de fuite, assurez-vous que

les raccords et obturateurs de pompe sont bien serrés et que les joints toriques/statiques sont en place.

DÉMARRAGE 

Avant de mettre l’alimentation électrique sous tension pour mettre en marche votre spa, il est très important de bien 

comprendre la séquence des événements qui se déroulent lorsque le système est activé. Ainsi, vous pourrez 

correctement amorcer la pompe et éviter les dommages au système. 

Mettez l’alimentation électrique en marche au panneau principal. 

Suivez les directives du modèle que vous avez acheté pour mettre en marche la pompe de votre spa en réglage bas. 

MISE AU POINT DE L’EAU DU SPA – APERÇU
QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

• La fiabilité et la longévité de l’équipement de fonctionnement de votre spa sont directement liées à la façon dont vous

entretenez la qualité de l’eau !

• Le volume restreint de l’eau dans votre spa est facilement affecté par des facteurs externes comme de l’huile, des

lotions, la transpiration et les produits chimiques. Il est d’une importance absolue que vous prodiguiez à votre spa tous

les soins requis pour avoir une eau propre, sûre et bien équilibrée afin de prévenir les dommages prématurés et (ou) les

pannes (dues à la corrosion/calcification) de l’équipement de fonctionnement. Il est essentiel de faire en sorte que votre

spa profite de niveaux d’eau et d’agent assainissant optimaux. L’eau chaude négligée donne lieu à une propagation

rapide des bactéries.

• Le contenu en minéraux de l’eau du spa augmente suite à l’évaporation de l’eau, à cause des agents d’assainissement

et autres produits chimiques. Si la concentration minérale, particulièrement celle du calcium, devient trop élevée, les

minéraux s’accumuleront littéralement sur les parois, les tuyaux, les jets, le filtre et les éléments chauffants du spa.

Il est important que la teneur en pH soit vérifiée régulièrement et maintenue dans l’échelle recommandée dans le

tableau de mise au point de l’eau de votre spa.

• Il est également très important que l’alcalinité totale (TA) – qui décrit l’aptitude qu’à l’eau de résister aux

changements du pH – soit maintenue dans l’échelle recommandée indiquée dans le tableau

• Même si deux spas identiques sont placés pratiquement côte à côte, leurs exigences d’entretien seront différentes, en

fonction de facteurs comme :

– Poids des baigneurs

– Fréquence d’usage/nombre de baigneurs

– Réactions chimiques corporelles différentes

– Soleil ou ombre

– Température

C’est pour ces raisons qu’il est important d’adopter de bonnes habitudes d’entretien du spa dès le départ et de suivre les 

procédures recommandées par le détaillant pour l’entretien de l’eau. 



AVERTISSEMENT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS 

• Évitez de mélanger les produits chimiques entre eux avant de les verser dans l’eau du spa.

• N’ajoutez à l’eau du spa qu’un seul produit chimique à la fois.

• Ajoutez toujours les produits chimiques à l’eau et non pas l’inverse.

• Les produits chimiques peuvent être corrosifs – manipulez-les avec soin et rangez-les dans un endroit frais et sombre.

• Évitez de fumer près des produits chimiques – la plupart d’entre eux sont inflammables.

• Nettoyez immédiatement tout produit chimique renversé.

• Gardez sous la main le numéro de téléphone d’un « CENTRE ANTIPOISON» en cas d’urgence.

• Gardez les produits chimiques hors de la portée des enfants.

• Portez des lunettes de sûreté et des gants lors de la manutention de produits chimiques.

REMPLISSAGE INITIAL ET ÉQUILIBRAGE DE L’EAU 

1 Assurez-vous que l’eau circule bien dans le spa. 

2 Ajoutez au besoin un agent séquestrant (contrôleur de taches et de tartre). 

Permettez à l’eau de circuler pendant une heure avant d’ajouter quoi que ce soit d’autre à l’eau du spa. 

3 Ajoutez un agent de choc/oxydant. 

4 Ajoutez l’assainissement (brome ou chlore)  

Le niveau d’eau idéal se situe juste sous les appuie-têtes. 

Il est important de vérifier qu’il y a toujours une (ou deux) cartouche(s) dans 
l’écumoire et que celle-ci soit bien vissée. 

1 CHLORE – le chlore, liquide, en granules ou en tablettes, est un oxydant et un agent biocide. Il est très efficace et 

agit rapidement. Le niveau de résidu de chlore recommandé est de 3,0 à 3,0 mg/l 

2 CHLORAMINES – un composé qui est formé lorsque le chlore se combine avec l’azote ou l’ammoniac présent dans 

l’eau. Si elles sont mal contrôlées, les chloramines peuvent causer l’irritation des yeux et de la peau et se révèlent par 

une forte odeur de chlore. 

3 BROME EN UNE PARTIE – également offert en granules ou en tablettes, il s’agit d’un autre type d’oxydant et 

d’agent biocide. Le brome est introduit dans l’eau du spa par l’entremise d’un brominateur. Le niveau de résidu de 

brome recommandé est de 3,0 à 5,0 mg/l. 

4 BROME EN DEUX PARTIES – comporte une composante liquide ou en poudre ajoutée manuellement dans l’eau 

chaque semaine et une composante granulée ajoutée au quotidien ou lorsque le spa est utilisé. 

5 BROMAMINES – celles-ci se forment lorsque le brome détruit toute matière organique porteuse d’azote. Au 

contraire des chloramines, les bromamines ne causent pas l’irritation des yeux, mais, si elles sont mal contrôlées, elles 

donnent lieu à une odeur désagréable. 

6 CHOC – cette pratique consiste à ajouter un agent oxydant à l’eau du spa pour détruire l’ammoniac et les 

contaminants azotés et organiques (chloramines et bromamines). 

7 pH – valeur logarithmique exprimant l’acidité relative ou l’alcalinité d’une substance (comme l’eau d’un spa) telle 

qu’indiquée par la concentration en ions hydrogènes. Le pH est exprimé sous forme de chiffre sur une échelle de 0 à 14 

où 0 est l’état le plus acide, 1 à 7 est acide, 7 est neutre, 7 à 14 est alcalin et 14 le plus alcalin. L’échelle idéale pour 

l’eau de votre spa est de 7,4 à 7,6 mg/l. 

8 SOLUTION DE HAUSSE DU pH – pour hausser le niveau de pH dans l’eau. 

9 SOLUTION DE BAISSE DU pH – pour réduire le niveau de pH dans l’eau. 

10 ALCALINITÉ TOTALE (TA) – quantité de composés de carbonate, de bicarbonate et hydroxydes dans l’eau pour 

déterminer l’aptitude qu’a l’eau de résister aux changements de pH. Aussi appelée « capacité de tamponnage ». 

11 SOLUTION DE HAUSSE DE L’ALCALINITÉ – hausse l’alcalinité 

12 DURETÉ CALCIQUE – la part « calcium » de l’alcalinité totale représente de 70 à 75 % de la dureté totale. La 

concentration de calcium détermine si l’eau est douce (trop peu de calcium) ou dure (trop de calcium). 

13 SOLUTION DE HAUSSE DU CALCIUM – hausse le niveau de calcium. 

14 MATIÈRES TOTALES DISSOUTES (MTD) – une mesure de la quantité totale de matière dissoute dans l’eau 

(calcium, carbonates, bicarbonates, magnésie, composés métalliques, etc.) 



15 AGENTS SÉQUESTRANTS (CONTRÔLEURS DE TACHES ET DE TARTRE) - préviennent que les métaux 

et minéraux dissous dans l’eau du spa attaquent la coquille du spa et protègent les composantes de l’équipement de 

fonctionnement. 

16 AGENT ANTIMOUSSE – élimine l’accumulation de mousse sur la surface de l’eau. Dans l’hypothèse la plus 

optimiste, cette solution est temporaire seulement, car un excès de mousse révèle une mauvaise mise au point de l’eau 

(habituellement, une haute teneur en résidus organiques et(ou) une teneur en pH élevée). 

17 NETTOYEUR DE CARTOUCHE-FILTRE – élimine la graisse et nettoie les cartouches-filtre. 

18 TROUSSE D’ANALYSE – cette trousse est utilisée pour vérifier les résidus chimiques et exigences de l’eau. La 

trousse peut être sous forme de bandelettes tournesol ou de gouttes liquides. 

19 mg/l – abréviation de « milligrammes par litre », l’unité de mesure pour analyses chimiques indiquant les parties, 

selon la quantité par litre d’eau. Cette mesure est essentiellement identique à la mesure ppm, « parties par million ». 

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES LIÉS À L’ENTRETIEN DE L’EAU 

AGENT D’ASSAINISSEMENT (mg/l) 
Chlore 
Brome 
PRODUITS CHIMIQUES 

PH 
Alcalinité totale (TA) 

Dureté calcique 

MIN 

1.0 
2.0 

7.2 
80 

150 

IDEAL 

3.0 - 5.0 
6.0 - 10.0 

7.4 - 7.6 
80 - 120 
200 -400 

MAX 

5.0 
10.0 

7.8 
180 

500 -1000 

SOMMAIRE DE MISE AU POINT DE L’EAU DE VOTRE SPA* 
* Le National Spa & Pool Institute recommande ces niveaux pour les spas à domicile.



DÉPANNAGE – MISE AU POINT DE L’EAU 

Problème Causes possibles Solutions 
Eau trouble Particules microscopiques trop petites 

pour filtrer.
Testez et réglez tous les éléments d’équilibrage de l’eau 
et ajoutez un agent floconneux* pour causer que les 
particules se rassemblent pour pouvoir être filtrées.

Alcalinité totale élevée 
Niveaux de pH élevés 
Dureté calcique élevée

Testez ces éléments et apportez des correctifs en 
fonction des paramètres recommandés.

Irritation de la peau ou des yeux Niveau de pH et (ou) dureté calcique trop 
élevés

Testez l'eau et apportez les correctifs

Excès de mousse Accumulation d’huiles corporelles ou de 
cosmétiques

Si vous ne voyez pas de ligne d’eau, vous pouvez utiliser 
un agent antimoussant* pour séparer les contaminants, 
et ensuite utiliser un agent clarificateur pour en aider le 
filtrage. Si une ligne d'eau est présente, le spa pourrait 
avoir à être vidé et nettoyé. Dans les deux cas, le filtre 
doit être nettoyé à fond en trempant toute une nuit 
dans un agent javellisant. Vous pourrez éviter ce 
problème à l’avenir en utilisant une éponge 
d’absorption des huiles.

Résidus de détergent dans les maillots de 
bain

Prévenez ce problème en faisant un cycle additionnel de 
rinçage à la lessiveuse ou en rinçant les maillots de bain 
de nouveau à la main.

Excès de contaminants biologiques Certaines matières organiques portent à causer de la 
mousse dans l’eau en se décomposant dans le filtre (ce 
qui est particulièrement vrai pour les feuilles d’érable). 
Généralement, utilisez un agent anti mousse pour 
décomposer les contaminants, et utilisez ensuite un 
agent éclaircissant* 
pour les filtrer, et nettoyez ensuite le filtre pour éliminer 
le problème. Si la quantité de mousse est vraiment 
excessive, il pourrait toutefois être nécessaire de vider 
le spa et de le remplir de nouveau. Généralement, 
utilisez un agent anti mousse pour décomposer les 
contaminants, et utilisez ensuite un agent éclaircissant* 
pour les filtrer, et nettoyez ensuite le filtre pour éliminer 
le problème. Si la quantité de mousse est vraiment 
excessive, il pourrait toutefois être nécessaire de vider 
le spa et de le remplir de nouveau.

Dureté calcique basse Testez la dureté calcique et, au besoin, haussez-la avec 
du chlorure de calcium*

Corrosion/Débris solide ou dépôt blanc Dureté calcique basse et (ou) alcalinité 
totale basse

Testez la dureté calcique et, au besoin, haussez-la avec 
du chlorure de calcium*

Eau décolorée 
(eau claire v. trouble)

Présence de métaux dans l’eau (fer, 
cuivre, etc.)

Traitez l’eau avec un agent chélateur* ou un agent 
séquestrant*

pH instable Niveau bas d’alcalinité totale Testez le niveau d’alcalinité totale et, au besoin, haussez 
le avec du bicarbonate de sodium*

pH résistant au changement Niveau élevé d’alcalinité totale Testez le niveau d’alcalinité totale et, au besoin, haussez 
le avec du bisulfate de sodium* ou de l’acide muriatique

*Contactez votre distributeur



ENTRETIEN RÉGULIER DU SPA 

CONSULTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS 
CHIMIQUES 

CHAQUE JOUR 
1 Analysez l’eau et au besoin, ajoutez l’agent de choc. 
2 Assurez le maintien d’un bon niveau d’eau. 

CHAQUE SEMAINE 
1 Analysez la teneur en pH et l’alcalinité. Ajustez-les au besoin. 
2 Faites le plein du distributeur de produits chimiques. 
3 Ajoutez l’agent séquestrant (contrôleur de taches et de tartre). 
4 Retirez la cartouche-filtre, rincez-la avec le boyau de jardin et remettez-la en place. 
5 Retirez et nettoyez le panier de l’écumoire  
6 Ajoutez l’agent de choc/agent oxydant. 
7 Inspectez les raccords à l’affût de fuites aux joints toriques/statiques – resserrez-les 
s’ils sont lâches. 
8 Nettoyez les commandes en acier inoxydable. 

MENSUELLEMENT 
Faites tremper la cartouche-filtre dans une solution de nettoyage pour cartouches-filtre. 
Rincez à fond et, si possible, laissez sécher le filtre avant de le remettre en place. Nous 
recommandons l’achat d’un deuxième filtre afin d’en avoir un prêt à installer pendant 
que vous nettoyez l’autre. 

TRIMESTRIELLEMENT 
Videz le spa au moins une fois par trimestre et nettoyez sa coquille en acrylique avec un 
agent nettoyant non abrasif conçu spécialement pour les surfaces en acrylique.  

CHANGEMENT DE L’EAU DE VOTRE SPA 
Le spa doit être vidé à chaque période de 8 à 12 semaines, selon sa taille et sa 
fréquence d’utilisation. Si votre spa est utilisé au quotidien ou par un grand nombre de 
baigneurs, l’eau doit en être vidée plus souvent. Une bonne façon de déterminer la 
durée qui doit s’écouler entre chaque vidange est de diviser le volume d’eau (en litres) 
dans votre spa par 13,5 et de diviser ce résultat par le nombre moyen de baigneurs 
chaque jour. 




