PREMIER NETTOYAGE DU PRINTEMPS / SUITE À L’INSTALLATION
Vérifier le niveau d’eau du puits d’assèchement avant de baisser le niveau d’eau du spa
Lorsqu’une surcharge de saleté s’est accumulée dans votre Spa. Ex : à l’ouverture au printemps, une procédure
particulière de nettoyage s’impose.
Afin d’éviter de colmater votre cartouche, nous vous conseillons d’acheminer les débris
directement vers le drain à la rue. Pour ce faire, adapter le boyau à vidanger au système de
filtration et l’étendre loin du spa.
Préparer votre équipement d’aspirateur, soit votre boyau, la tête de vacuum, le skim-vac et le bâton télescopique.
(voir ‘’Comment passer l’aspirateur’’)
Positionner le levier de la valve de la pompe en position drainage. Pour se faire, dévisser
légèrement l’écrou du levier de la valve. Par la suite, positionner le levier de la valve à la position
horizontale pointant vers le système à cartouche, soit en position de drainage.
Le niveau d’eau du Spa devrait baisser considérablement vite. Conséquemment, nous vous conseillons de laisser couler
à faible débit le boyau à jardin dans l’écumoire du Spa. Cette étape a pour but d’empêcher la pompe de se désamorcer
lorsque le niveau d’eau sera plus bas que l’entrée d’eau de l’écumoire.
Passer l’aspirateur, ramasser le plus de débris possible. Après le nettoyage,
vider vos paniers (écumoire et pompe).
Finalement, une fois terminé, prenez soin de bien replacer votre valve de la pompe à sa position originale et remplir le
spa.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE
Il est fortement recommandé de nettoyer votre filtre à cartouche une fois par semaine.
Il suffit de bien nettoyer la cartouche en la rinçant à l’aide d’un boyau d’arrosage sous pression.
Une cartouche mal nettoyée entraîne une mauvaise pression dans l’élément chauffant et peut
endommager la cartouche.
Lors du changement d’eau du spa, environ toutes les 3 mois (selon l’utilisation), il est
important de laisser tremper la cartouche dans une solution recommandée à cet effet, à savoir trois
parties d’eau pour une partie d’eau de Javel.
Par la suite, bien rincer la cartouche. Pour augmenter la durabilité et la longévité de votre cartouche, nous vous
conseillons de laisser sécher votre filtre avant de le réinstaller.

