
Cher utilisateur AquaFinesse, 

Merci d’avoir choisi le système d’entretien AquaFinesse. Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour débuter avec AquaFinesse, afin de 
vous garantir une eau limpide et douce.
Vous trouverez, ci-dessous, des instructions par étape pour obtenir une eau limpide, claire, de manière responsable et très facile !

Contents 
• 1 bouteille d’1 litre de liquide AquaFinesse • 1 petit diffuseur / * ou 1 cuiller à mesurer
• 1 bouchon doseur   • 1 pastille AquaFinesse SpaClean
• 1 pot de pastilles désinfectantes SWE 90 • 2 pastilles AquaFinesse Filter Cleaner
 / * ou SWE  de granulés de chlore   

Préparation :
Il est important de commencer avec un spa propre. En effet, votre tuyauterie pourrait être contaminée. Cela s’applique également aux 
nouveaux spas. Notre AquaFinesse SpaClean vous permet de nettoyer en profondeur les spas, nouveaux ou anciens. Pour des instructions 
détaillées sur l’utilisation de la pastille AquaFinesse SpaClean, nous vous renvoyons aux instructions d’utilisation AquaFinesse SpaClean. 
Elles sont incluses avec la pastille. Vous trouverez des instructions condensées ci-dessous.
 
1. Enlevez les filtres pour avoir un débit maximum.
2. Vérifiez que tous les jets, cascades et vannes de dérivation sont ouverts. 
3. Faites dissoudre la pastille AquaFinesse SpaClean dans un seau d’eau. 
4. Ajoutez cette eau à l’eau du spa. Si vous avez un nouveau spa, remplissez-le d’abord avec de l’eau et ajoutez ensuite l’eau  
 dans laquelle vous aurez dissous la pastille AquaFinesse SpaClean.
5. Activez les pompes au moins deux ou trois fois à pleine puissance pendant les prochaines 24 heures. 
6. Enlevez toute l’eau, de préférence via le système d’évacuation du spa. Votre spa est à présent nettoyé.
7. Remplissez le spa d’eau du robinet ordinaire et chauffez-le avant de commencer l’entretien de l’eau.*

*Important : Laissez le tuyau couler pendant une minute avant de remplir le spa.
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Entretien hebdomadaire (de préférence un jour fixe) :
a. Mettez des filtres propres dans le spa. (Ce kit contient un pack test avec deux pastilles AquaFinesse Filter Cleaner pour nettoyer vos filtres.) 
b. Mettez une tablette désinfectante SWE 90 dans le distributeur et replacez-le dans l’écumoire ou la grille/le réservoir. Vous trouverez des 
    instructions pour mettre la pastille dans le distributeur sur le sachet imprimé contenant le pot de pastilles désinfectantes. Il doit toujours y 
    avoir une pastille dans le distributeur.
    * Si vous utilisez des granules de chlore au lieu d’une tablette, ajoutez une cuillère dans l’eau après chaque utilisation du spa 
      (cuillère à niveau fournie).* Lorsque le spa n’est pas utilisé, ajoutez un minimum d’une cuillère hebdomadaire.
c. Ajoutez la quantité d’AquaFinesse indiquée dans l’eau, en utilisant le bouchon doseur fourni. Vous trouverez le dosage adéquat sur 
    l’étiquette au dos de la bouteille. 
d. Ouvrez tous les jets et valves. Activer les pompes pendant une minute.

Conseils :
- Nettoyez vos filtres chaque semaine avec vos pastilles AquaFinesse Filter Cleaner. Faites dissoudre deux pastilles dans un seau 
 d’eau et laissez-les tremper au moins pendant deux heures. Rincez bien vos filtres ensuite. 
-  Vérifiez régulièrement que tous les jets, cascades et vannes de dérivation sont ouverts.
- Changez l’eau tous les 3-4 mois.
- La valeur pH recommandée se situe entre 7.2 et 7.8.
- Nous recommandons d’utiliser un générateur d’ozone ou une lampe UV en bon état de fonctionnement. 
 Vérifiez son fonctionnement régulièrement !
- Utilisez uniquement des arômes adaptés à votre spa, p.ex. nos sels Spa de Luxe Bath Crystals.
- En cas d’utilisation intensive, nous recommandons de changer les filtres plus souvent.
- Évitez que l’eau du spa entre en contact avec des lotions pour le corps, du maquillage, de la crème solaire, des produits de lessive  
 présents dans les maillots et des produits de nettoyage.

Consultez également notre chaîne YouTube pour de plus amples informations.
Pour toute question ou commentaire, vous pouvez contacter nos distributeurs AquaFinesse officiels, consulter notre site  www.aquafinesse.com
ou envoyer un e-mail à info@aquafinesse.com

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir aquatique !


