Fermeture de spa

Dépendamment du technicien ou de la compagnie qui effectue le travail, plusieurs méthodes de
fermeture peuvent être utilisées pour hiverner un spa de manière sécuritaire et efficace. Voici la
méthode préconisé par Aqua Services Laurentides :
Matériel nécessaire :
-

Shop-vac
Pompe submersible
Entonnoir à embout flexible
Environ 2 à 6 bidons de 4 litre d’antigel

1. Vérifiez le fonctionnement du spa et assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite. Si tel est le cas
communiqué avec Aqua Services Laurentides pour prendre rendez-vous pour une
réparation lors de l’ouverture du spa.
2. Éteignez le disjoncteur de fuite à la masse et le disjoncteur principal dans le panneau
d’entré électrique de la maison.
3. Videz la cuve du spa. Il est préférable de la vider avec une pompe submersible, par
temps froid, pour accélérer le traitement et éviter que l’eau ne gel dans la tuyauterie ou
dans la cuve.
4. Retirez tous les accessoires du spa tel que les jets, filtres, coussins, panier d’écumoire,
porte d’écumoire, valve à air, valve déviatrice, valve marche/arrêt, etc. Tout ce que vous
pouvez nettoyer durant l’hiver.
5. Utiliser la shop-vac pour pousser dans les drains, les prises de filtreur, les valves
déviatrices et les valves marche/arrêt.
6. Retirez l’eau qui s’est accumulé dans le fond du spa avec la shop-vac.
7. Placez le boyau de la shop-vac dans chaque jet du spa pour tirer l’eau. Assurez-vous
d’enlever complètement l’eau ce trouvant dans la tuyauterie des jets.
8. À l’aide de l’entonnoir à embout flexible, verser de l’antigel dans les trois trous des
valves déviatrices et ce jusqu’à ce que l’antigel ressorte par un des drains du spa.
Répétez l’opération dans les valves marche/arrêt, les prises du filtre et chaque jet.
Attention pour ne pas en mettre dans les valves à air puisqu’il n’y a pas d’eau dans ces
tuyaux.
9. Aspirez l’antigel dans le fond du spa et asséchez la cuve et le couvercle pour éviter la
formation de moisissure dans le spa.

10. Installez un support dans le centre du spa, de façon à appuyer le couvercle dessus pour
éviter que ce dernier ne cède sous le poids de la neige.
11. Installez une toile protectrice imperméable à l’eau, pour empêcher les infiltrations d’eau
par les plis du couvercle. Cette dernière devrait dépasser d’au moins 16’’ ou plus sur
chaque côtés du spa. Assurez-vous de bien assujettir la toile pour ne pas qu’elle se
déplace.
Voilà la méthode préconiser par Aqua Services Laurentides, elle permet d’être efficace pour
éviter les bris, elle permet d’effectuer le nettoyage des accessoires et elle rend plus facile
l’ouverture printanière. Profitez bien de la saison hivernale l’esprit tranquille.
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