
Traitement de l’eau d’un Spa 

 

Le peu d’eau que contient un SPA est facilement affecté par les facteurs externes tels 

que les huiles et lotions, la transpiration et les produits chimiques. Il est très important 

d’entretenir régulièrement votre SPA pour maintenir une bonne qualité d’eau.  

Une bonne circulation de votre eau est nécessaire afin de permettre aux produits 

chimiques de tuer les bactéries pouvant évoluer dans l’eau chaude. De plus, un filtre 

sale ne pourra retirer l’eau solide.  

Maintenir la qualité chimique de votre eau peut être simple, mais il est très important 

d’être vigilant car dans l’eau chaude les bactéries peuvent se propager rapidement. 

 

Nombre de litres par SPA 

SPA I- 1890 litres                                                                          SPA II-1845 litres 

SPA III-1845 litres                                                                   SPA F-17-8550 litres 

SPA-IV- 5110 litres                                                               SPA F-20 10 000 litres 

 

 Pour vérifier la chimie de votre eau, utiliser des languettes test pour chimie 

d’eau. 

 Le premier paramètre à ajuster est l’alcalinité elle doit être entre 80 et 120 ppm. 
Une alcalinité débalancée entraine un ph instable, une eau corrosive et les 
désinfectants deviennent moins efficaces.    

 Ensuite, ajuster le Ph : Un ph idéal se situe entre 7.2 et 7.8. Pour augmenter le 
ph 
utiliser du ph+ et pour le diminuer utiliser du ph -. 

 Désinfectant : On peut utiliser soit des granules de chlore (type dichloro) ou du 
Brome. il peut être utile, si l’eau est brouillée, d’utiliser un traitement-choc sans 

             chlore.                                                                                    

 Voir sur chacun des produits quelle quantité ajoutée à l’eau.   

 

Paramètre Idéal 

 ALCALINALITÉ                                                                              80 à 120 ppm 

 PH                                                                                                  7.2 à 7.8 ppm 

 Chlore/ Brome                                                                                   3 à 5 ppm  

   



Traitement quotidien :  
       Vérifier régulièrement l’alcalinité, le ph et le taux de chlore/Brome avec des  

       languettes test pour chimie d’eau.          

 

 

Traitement hebdomadaire :  
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.  

Utilisez un traitement choc sans chlore dans l’eau du spa si nécessaire.   

 

Traitement mensuel :  
Retirez la cartouche du filtre, vaporisez sous pression et laissez tremper pendant la 

nuit dans un agent nettoyant, rincez avec soin et réinstallez. L’agent nettoyant peut-

être remplacé par une solution de 3 parties d’eau pour une partie d’eau de javel. Si 

le SPA est utilisé souvent, le filtre peut exiger un nettoyage plus fréquent. 

 

 

Traitement Trimestriel :  
Après une certaine période de temps, l’eau du spa doit être vidangée, dû au nombre 

élevé de produits mis dans l’eau. 

       Vérifier le niveau d’eau du puits d’assèchement avant de baisser le niveau d’eau 

       de Votre Spa.               

  

       Le niveau d’eau dans le puits d’assèchement doit toujours être plus bas que le 

       niveau d’eau dans la piscine.      

   

       Vider le SPA et mettre de la nouvelle eau.  

 

 

 

      

  


