EAU VERTE EMBROUILLÉE

EAU NUAGEUSE OU EMBROUILLÉE

DÉPÔTS DE CALCAIRE BLANC

Une eau de spa embrouillée et verte, est fort
probablement le résultat d’un manque d’alcalinité ou
de désinfectant. Analyser l’eau et vérifier l’alcalinité
ainsi que le niveau de désinfectant. L’alcalinité
devrait se situer entre 80 et 100 ppm. Si l’alcalinité
est faible, augmenter avec Atlantis ALKA PLUS. Si le
niveau de désinfectant est faible, effectuer un
traitement choc avec Atlantis BROM B ensuite
remonter et maintenir un niveau de désinfectant
adéquat avec Atlantis BROM TAB en ajustant le
flotteur en conséquence.

La première vérification à faire quand l’eau du spa est
brouillée est de vérifier si les filtres sont vraiment
propres. Utiliser notre nettoyeur à cartouche Atlantis
FILTER-CLENZ si la cartouche est sale. Afin de réduire
la fréquence des nettoyages de la cartouche, utiliser
notre clarifiant 4 dans 1 Atlantis BRIGHT. Notre
clarifiant aidera à enlever les petites particules qui
embrouillent l’eau et réduira la formation de gras.
Par contre, l’usage du clarifiant ne remplace pas la
nécessité périodique du nettoyage de la cartouche,
mais il aidera à garder le filtre à cartouche propre
plus longtemps. Si le filtre ne nécessite pas de
nettoyage et que l’eau est brouillée, vous devriez
vérifier le pH ainsi que l’alcalinité totale et les ajustes
si nécessaire. Le pH pour les spa devrait se situer
entre 7.4 et 7.6, pour augmenter, utilisez Atlantis
pH+ et pour diminuer, utilisez Atlantis pH-.
L’alcalinité devrait être entre 80 et 100 ppm, pour
augmenter, ajouter Atlantis ALKA PLUS à l’eau du
spa. Les contaminants organiques excessifs peuvent
aussi embrouiller l’eau. Il faut s’assurer de maintenir
un niveau de désinfectant adéquat. Un traitement
choc sans chlore Atlantis BROM B devrait être fait
pour éliminer les contaminants et maintenir un
niveau de désinfectant adéquat avec Atlantis BROM
TAB en ajustant le flotteur en conséquence. L’usage
de notre clarifiant Atlantis BRIGHT 4 en 1 réduira la
formation graisseuse d’écume. Une dureté calcique
élevée peut embrouiller l’eau. Un produit qui
suspend et inactive les minéraux Atlantis SECURE
aidera à empêcher l’eau de s’embrouiller et
protégera grandement l’équipement du spa. Le
(T.D.S.) total solide dissout peut contribuer à
l’embrouillement de l’eau. Pour corriger, l’eau du spa
devrait être changé ou dilué durant la saison
hivernale.

Voici un autre problème qui peut être traité et
prévenu avec un séquestrant Atlantis SECURE.

ODEURS
Cela peut se produire en conjonction avec de l’eau
embrouillée tous les deux à cause d’une charge
organique excessive. Utiliser notre activant Atlantis
BROM B pour choquer l’eau et maintenir un niveau
de désinfectant adéquat avec Atlantis BROM TAB en
ajustant le flotteur en conséquence.
EAU BRUNE
Quand l’eau du spa devient brune, on peut
soupçonner un haut niveau de fer ou du manganèse.
Ces métaux proviennent probablement de l’eau de
source. L’usage régulier du séquestrant Atlantis
SECURE peut prévenir les taches et les changements
de couleur de l’eau du spa.
EAU VERTE ET CLAIR
Quand l’eau du spa devient verte, on peut
soupçonner un haut niveau de cuivre. Ce métal
provient probablement de produits à base de cuivre.
L’usage régulier du séquestrant Atlantis SECURE
préviendra les taches et les changements de couleur
de l’eau du spa.

IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX
Cette situation est faussement expliquée comme
étant le résultat de trop de désinfectant, quand en
fait c’est l’opposé. La formation excessive de
contaminants organiques, est le manque de
désinfectant tel que le brome Atlantis BROM TAB.
Donc, la solution est un traitement choc ou encore de
s’assurer qu’il y est assez de désinfectant. Une autre
raison possible d’irritation des yeux ou de la peau est
soit un pH trop élevé ou trop faible. Vérifier les
niveaux de pH et d’alcalinité totale et procéder à
l’ajustement au besoin. Si un des niveaux est bas et
l’autre haut ajuster le paramètre faible en premier.
MOUSSE
Il peut y avoir deux raisons pour que l’eau d’un spa
devienne mousseuse. La cause principale est une
grande quantité de baigneurs. Lorsque beaucoup de
gens utilisent un spa, ils ajoutent des contaminants
comme des cosmétiques, des gras corporels et
d’autres polluants à un taux qui est plus élever que la
capacité de traitement des produits chimiques à les
brûler. Quand la mousse s’accumule, un traitement
choc sans chlore Atlantis BROME B devrait aider. Une
eau qui devient mousseuse peu indiquer que le
(T.D.S.) total solide dissout est élevé et que le temps
est venu de changer l’eau.
ÉCUME À LA LIGNE D’EAU
L’usage de notre clarifiant 4 en1 Atlantis BRIGHT va
aider à réduire sa formation qui est causé par des
corps gras et contaminants introduits dans le spa.

FICHE D’ENTRETIEN DU SPA

NOS PRODUITS « ATLANTIS»

TRAITEMENT INITIAL

Atlantis LITHIUM Chlore granulé, non stabilisé
d’hypochlorite de lithium avec teneur en chlore libre de
35%. Se dissout rapidement et facilement.

-Ajouter _____ g de Atlantis ALCA PLUS
-Ajouter _____ g de Atlantis CAL PLUS
-Ajouter _____ ml de Atlantis SECURE
-Ajouter _____ ml de Atlantis BRIGHT
-Ajouter _____ g de Atlantis pH+
-Ajouter _____ g de Atlantis pH-Ajouter _____ g de Atlantis BROM B
-Remplir le flotteur de Atlantis BROM TAB et ajuster
TRAITEMENT QUOTIDIEN
-Faire un test de brome et de pH avec une bande
d’analyse AQUACHEK le brome entre 1.5 et 3 et le pH
entre 7.2 et 7.4
-Ajuster le flotteur de brome en conséquence du résultat.
-Ajuster le pH avec Atlantis pH+ pour augmenter ou
Atlantis pH- pour diminuer.
TRAITEMENT HEBDOMADAIRE
-Rincer les filtres à cartouche avec un jet d’eau
-Ajouter _____ ml de Atlantis SECURE
-Ajouter _____ ml de Atlantis BRIGHT
LORS DE L’UTILISATION

Atlantis BROMO TAB Tablette de brome 20g
Atlantis SYSTEME BROME A Une solution liquide qui crée
une base de brome, pour un assainissement efficace
lorsque utilisé avec BROM B ACTION
Atlantis SYSTEME BROME B Une poudre oxydante sans
chlore pour usage dans l’eau de spa à niveau de pH stable
dissolution totale en eau chaude.
Atlantis FOAM GONE Élimine temporairement
formation de mousse dans l’eau du spa ou de la cuve.

la

Atlantis BRIGHT Clarificateur d’eau. S’agglutine et enlève
les métaux lourds; nettoie l’huile et l’écume à la ligne de
flottaison et améliore l’efficacité du filtre. Sain pour
l’environnement.
Atlantis SECURE Empêche la formation de tartre et de
taches.
Atlantis pH+ Granules à dissolution rapide qui augmente le
pH de l’eau.

-Ajouter Atlantis FOAM GONE pour contrôler
temporairement la formation de mousse.
-Ajouter une cuillère à soupe de Atlantis BROME B par
baigneur par baignade à la sortie et faites fonctionner les
jets.

Atlantis pH- Granule à dissolution rapide qui diminue le pH
de l’eau.

ENTRETIEN TRIMESTRIEL

Atlantis CAL PLUS Granule à dissolution rapide qui
augmente la dureté calcique de l’eau.

-Nettoyer la tuyauterie avec Atlantis SYSTEM FLUSH
-Purger l’eau du spa et remplir avec de la nouvelle eau.
-Nettoyer les filtres à cartouche pendant 24h avec Atlantis
FILTER CLENZ, rincer et laissé sécher.
Aqua Services Laurentides offres les services d’entretien
hebdomadaire et entretien trimestriel. Renseignez-vous
auprès de nos techniciens ou contactez-nous pour plus
d’informations.

GUIDE D’UTILISATION POUR ENTRETIEN DE SPA AU
LITHIUM

Atlantis ALKA PLUS Poudre à dissolution rapide qui
augmente l’alcalinité totale de l’eau.

Atlantis FILTER-CLENZ Nettoyeur liquide pour filtres à
cartouche de spa. Dissout la graisse, les huiles corporelles,
les dépôts de tartre calcaire, etc.
Atlantis SYSTEM FLUSH dégraissant et nettoyant de tuyaux
spas et bain tourbillons
AQUACHEK Bande d’analyse; chlore, pH, alcalinité
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