Étapes à suivre : fermeture SPA 1 Hors terre
Pour plus de faciliter, prévoir être deux personnes pour effectuer la fermeture du Spa.

Avant de débuter, fermer tout courant électrique relié à votre SPA-1 hors terre.
Vider le SPA avec une pompe submersible.

Retirer le panier de l’écumoire du SPA afin d’enlever la cartouche, celle-ci devra être entreposée pour la période
hivernale. (Il est préférable de prendre le temps de bien nettoyer la cartouche avant de l’entreposer pour l’hiver.)

Dévisser et vidanger la tuyauterie.
Pour se faire, déconnecter la tuyauterie reliée au moteur (Photo 1).
S’il y a un chauffe-eau, vidangez-le à partir de sa base (Photo 2).
Ranger le bouchon dans un endroit où vous le retrouverez au printemps prochain.
Enlevez les jets du SPA de leurs orifices et retirez la grille du drain de fond du SPA.
Soufflez de l’air et aspirez l’eau dans le tuyau d’aspiration (de l’écumoire du SPA au moteur) et du tuyau du retour
(soit, du moteur vers les jets du SPA). Mettre les bouchons caoutchoutés expansibles dans les jets, un par un, tout
en continuant à souffler et à aspirer entre temps. Assurez-vous de bien voir l’eau sortir de chacun des jets dans le
SPA et par la suite d’entendre l’air soufflé sortir des jets.
Refaire cette étape plusieurs reprises, afin de s’assurez qu’il ne réside plus aucune trace d’eau dans toute la
tuyauterie du SPA et dans vos appareils.

Videz l’écumoire s’il y a lieu.
Insérez un bouchon étanche (bouchon de type vissé (Photo 3) ou caoutchouté (Photo 4)) dans l’orifice du drain de
fond où le grillage fut retiré précédemment.
Si vous utilisez le bouchon de type vissé, appliquez du téflon sur celui-ci afin d’en assurer l’étanchéité.
Versez un gallon d’antigel biodégradable -40 degrés dans l’écumoire, jusqu’à l’apparition de trace d’antigel
s’écoulant du tuyau d’aspiration (tuyau déconnecté au niveau du moteur).
Insérez dans l’écumoire des bâtons de mousse de polystyrène de la même longueur que l’écumoire. Ensuite, fixez
le couvercle de l’écumoire de façon étanche en bloquant l’orifice du centre. Mettez un sac étanche sur le couvercle.

Finalement, recouvrir le SPA de façon étanche afin d’éviter que l’eau ou la neige puisse s’y infiltrer.
Par sécurité, laisser la tuyauterie déconnecter au niveau du moteur.

