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Procédure de fermeture de spa 

MATÉRIELS REQUIS : 

 Shop-vac, tuyaux flexibles, tuyaux rigides; 

 Pompe submersible; 

 Cordon d’extension électrique; 

 Entonnoir; 

 Adapteur pour drains de fond; 

 Rouleau de pellicule plastique; 

 Scie; 

 Chamois; 

 Antigel à plomberie; 

 Bloc protecteur de styromousse; 

 Toile protectrice; 

ÉTAPES : 

1. Vérifier le bon fonctionnement du spa : faire démarrer les pompes, la soufflerie, les 

lumières, le système audio et tout autre accessoire contenu dans le spa, si possible 

faire le tour du spa pour détecter tout écoulement d’eau anormal; 

2. Éteindre le disjoncteur de fuite à la masse (GFCI); 

3. À l’aide de la pompe submersible ou avec la valve de vidange, vider la cuve; 

4. Enlever tous les accessoires: jets, coussins, panier de filtre, valves à air, valves 

déviatrices, valves marche/arrêt, etc. Tout ce qui peut être nettoyé durant l’hiver; 

5. Avec la shop-vac en mode soufflage, pousser dans les valves déviatrices, les valves 

marche/arrêt et les prises des filtreurs à l’aide du tuyau rigide; 

6. Avec la shop-vac en mode aspiration, retirer l’eau qui s’est accumulé au fond du spa. 

Mettre la shop-vac dans chacun des trous de jet pour retirer l’eau qui se trouve dans 

la plomberie de chaque jet du spa. S’assurer de bien retirer l’eau qui se trouve dans la 

plomberie; 
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7. Avec la shop-vac et un adapteur pour les drains, aspirer l’eau dans les drains de fond, 

il faut boucher les autres drains avec la main ou avec une pellicule plastique pour 

s’assurer de retirer l’eau dans la pompe; 

N.B. FAIRE ATTENTION À CETTE ÉTAPE, CAR CERTAINS SPAS SONT MUNIS DE VALVES 

ANTIRETOUR QUI EMPÊCHENT D’ASPIRER L’EAU DANS LES DRAINS.  

8. À l’aide de l’entonnoir à embout flexible, verser de l’antigel dans chacun des trous des 

valves déviatrices. Répéter l’opération dans chaque valve déviatrice, chaque valve 

marche/arrêt; 

9. Pousser légèrement avec la shop vac dans les valves déviatrices jusqu’à ce qu’un peu 

d’antigel ressorte des jets, de cette façon il y aura de l’Antigel partout; 

10. S’il n’y a pas de valves déviatrices, utiliser l’entonnoir a embout flexible pour verser 

de l’antigel dans les jets les plus hauts de la cuve. Verser jusqu’à ce qu’il en ressorte 

par les drains; 

11. Pour s’assurer que chaque circuit de plomberie contient de l’antigel, à l’aide de 

l’entonnoir à embout flexible, verser de l’antigel dans chaque jet du spa; 

12. Aspirer l’antigel qui se trouve au fond du spa; 

13. Bien assécher la cuve avec les chamois avant de remettre le couvercle pour éviter la 

moisissure; 

14. Installer un support au centre du couvercle (bloc protecteur de styromousse, support 

en bois, 2x4, etc.); 

15. Installer le couvercle et mettre les contre-plaqués par-dessus (au besoin); 

16. Installer la toile protectrice par-dessus les contre-plaqués ou le couvercle;  

17. Envelopper la toile avec la pellicule plastique; 

 

Bien que nous mettions à votre disposition une procédure pour effectuer les manœuvres de 

fermeture par vous-même, nous vous recommandons de faire effectuer les travaux par un 

professionnel pour éviter tout dommages causés par le gel. Si vous décidez de suivre nos 

recommandations, Aqua Services Laurentides inc. se dégage de toutes responsabilités si un bris 

survenait à la suite des manœuvres énumérées de la présente et effectuées par une personne non 

qualifiée pour les exécuter.  


