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LE TRAITEMENT
DE L’EAU

LE TRAITEMENT DE L’EAU
Le traitement de l’eau d’un spa est incontournable et doit être réalisé assidûment, car cela influence la qualité de l’eau, le
confort et l’hygiène des utilisateurs. Tout comme une piscine, l’eau doit du spa être filtrée quotidiennement et traitée au
minima chaque semaine.
La filtration :
Ce premier aspect est certainement le plus important pour faciliter l’entretien du spa. En effet, 80% du traitement passe par
la filtration. C’est pourquoi, l’eau d’un spa est filtrée généralement, entre 2 x 3h ou 2 x 4h, selon le volume d’eau.
Pendant l’été où les fortes chaleurs apparaissent, nous recommandons d’augmenter ce temps de filtration, soit 2 x 8h ou
2 x 10h.
Le traitement de l’eau :
Plusieurs choses sont à faire pour traiter l’eau d’un spa :
• Laver votre cartouche toutes les semaines à l’aide d’un peigne de cartouche et d’un produit nettoyant cartouche
(LO CHLOR ou FILTER CLEAN)
• Ajuster votre PH toutes les semaines grâce à du PH MINUS ou du PH PLUS : il doit se situer entre 7.2 et 7.6
•

Ajuster votre TAC à chaque renouvèlement d’eau : il doit se situer entre 120 et 160 ppm afin de garantir la stabilité
de votre PH. En effet, le TAC est l’effet tampon du PH. Un TAC trop faible aura pour conséquence d’avoir un PH
qui fait le yoyo. UN TAC trop élevé vous donnera une eau trouble.

•

Mettre le produit de désinfection toutes les semaines selon ce que vous aurez choisi entre :
o Traitement au chlore via Aquafinesse : l’aquafinesse se compose de deux produits. La solution liquide qui
permettra d’éliminer le biofilm (protection des bactéries). Ensuite, Il permet de réduire à un tiers les besoins
habituels en désinfection.
o Traitement au brome : le brome sera plus efficace pour des eaux chaudes. Cependant il ne détruira pas le
biofilm.

•

Mettre du chlore choc si vous avez eu du monde dans le spa ou que votre eau est un peu trouble ou commence à
devenir un peu verte. Au préalable, vous aurez vérifié votre PH et constaté qu’il soit bien entre 7.2 et 7.6.
Le chlore choc peut également servir de complément pour un traitement continu à moindre dose, une fois par semaine.
•

Mettre de l’anticalcaire toutes les semaines afin de prévenir des dépôts de calcaire, surtout dans notre région où
les régions sont très dures.

Le renouvellement de l’eau :
L’eau d’un spa circule dans un circuit fermé. A force d’y apporter différents traitements, cette dernière peut être saturée. Il
n’y a pas forcément de délai prédéfini, l’eau est à renouveler en fonction du nombre de séances. En moyenne l’eau est
changée toutes les 8 à 24 semaines.
Les contraintes d’entretien du spa ont été considérablement allégées ces dernières années et concernent essentiellement
le maintien de la qualité de l’eau. Le meilleur moyen de limiter l’entretien d’un spa est trivial : évitez de salir l’eau !
Pour ce faire, prenez une douche avant chaque bain ; les dépôts de peau morte, le déodorant, les produits cosmétiques et
la transpiration sont particulièrement agressifs. Ensuite, couvrez votre spa après chaque utilisation afin d’éviter
l’évaporation et une surconsommation d’énergie pour le maintien en température, de limiter les pollutions externes, surtout
si votre spa est en extérieur.
Les maquillages et les huiles solaires sont particulièrement néfastes à la performance de la filtration, et à terme colmateront
la cartouche.
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