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2 ½" POLY STORM THREAD-IN GUNITE JET (229-1110 & 229-1100)
INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Hang Poly Storm Gunite Jet Body with ties through preset holes onto steel rebar.

3. Glue 2 ½" cap onto end of pipe for pressure test before guniting.

6. Cut a piece of 1" PVC pipe few inches longer than the 2 ½" pipe and glue the threaded 
retainer ring to one end.

2. Estimate needed length of 2 ½" PVC pipe by thickness of wall. Cut 2 ½" PVC pipe at least 4" 
longer than estimated finish length. Then glue 2 ½" PVC pipe to body.

Ties

Steel Rebar

Body (211-3060)

2" Water

Estimated Length
8" min. fro

m back of jet body

4"

2 ½" Cap

4. While guniting, scoop out gunite around the 2 ½" PVC pipe, allowing room for the plaster 
niche (425-5030). 

Gunite Wall

Chip out wall
around pipe

2 ½" PVC Pipe
SCH 40

Gunite Poly Jet Niche
(425-5030)

Retainer Ring
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1” PVC pipe

Before Gunite 

Durning Gunite 

After Plastering

5. Before plastering, cut the 2 ½” pipe so that the plastic niche will fit flush with the finished 
wall. Glue the plaster niche onto the pipe, then cover the niche with tape for plastering.

Gunite Wall

2 ½" PVC Pipe
SCH 40

Gunite Poly Jet Niche
(425-5030)
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After Gunite 

7. Insert 1" PVC pipe  assembly through the niche and up to the jet body assembly and thread 
in. Slide the Gunite Pipe Measuring Tool (218-1960A) over the end of the pipe until flush against 
the plaster niche.

Gunite Wall

Niche

Gunite Pipe
Measuring Tool
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8. Draw a reference line on the 1" PVC pipe, flush with the back edge of the measuring tool.

Reference Line

8

Pré-bétonnage

barre 
d'armature 

douille

tuyau 
2"

attaches

    trous prédéfinis sur une barre d'acier.
1. Accrochez la douille Poly Storm avec des attaches à travers les 

approximative
longueur 

corps du jet

8" min. à partir 
de l'arrière du 

finale estimée, et collez-le ensuite sur la douille.
l'épaisseur de la paroi. Coupez-le au moins 4"  plus long que la longueur 
2. Estimez la longueur nécessaire du tuyau de 2,5" en fonction de 

capuchon 2,5"

3. Collez un capuchon de 2,5" sur l'extrémité du tuyau pour tester 
la    pression avant de couler le béton.

paroi en béton

tuyau
murautour du 
découpe du 

tuyau 2,5"

buse(425-5030)
support de 

Béton durci

en    laissant assez de place pour le support de buse (425-5030).
4. Durant le bétonnage, dégagez le béton autour du tuyau de 2,5", 

Après 
bétonnage

paroi en béton

paroi en béton

tuyau 2,5"

support de buse
(425-5030)

recouvrez le support de ruban adhésif pour le plâtrage.

5. Avant de plâtrer, coupez le tuyau de 2,5" de manière à ce que le     
support s'adapte au ras du mur fini. Collez le support sur le tuyau, puis    

Après plâtrage

bague de rétention 
(219-1060)

tuyau 1"

    que le tuyau 2,5" et collez la bague de rétention à une extrémité.
6. Coupez un morceau de tuyau 1" de quelques centimètres de plus 

support de buse

outil de mesure

7. Insérez le tuyau d'1" (bague de rétention vers la paroi) dans le support 

(218-1960A) sur l'extrémité du tuyau jusqu'à ce qu'il affleure le support.
    et jusqu'à la douille, puis vissez-le. Faites glisser l'outil de mesure     

ligne de référence

8. Tracez une ligne de référence sur le tuyau de 1", au même niveau 
    que le bord arrière de l'outil de mesure.

1. Positionnez la douille Poly Storm avec des attaches à l'emplacement
prédéfini sur une barre d'acier.

longueur 

approximative

la douille

de l'arrière du corps de 

8" (21cm) min. à partir 

l'épaisseur de la paroi. Coupez-le au moins 4" (10,5cm) plus long que
2. Estimez la longueur nécessaire du tuyau de 2,5" en fonction de 

la longueur finale estimée, et collez-le ensuite sur la douille.

       autour       
découpe du mur 

 du tuyau

support de buse (425-5030)

en    laissant assez de place pour le support de buse.
4. Durant le bétonnage, dégagez le béton autour du tuyau de 2,5" 

recouvrez le support de ruban adhésif pour boucher.

5. Avant de reboucher, coupez le tuyau de 2,5" de manière à ce que le
support s'adapte au ras du mur fini. Collez le support sur le tuyau, puis

rebouchage
Après 

pression avant de couler le béton.
3. Collez un capuchon de 2,5" sur l'extrémité du tuyau pour tester la

4. Durant le bétonnage, dégagez le béton autour du tuyau de 2,5" 
afin de laisser assez d'espace pour le support de buse (

que le tuyau de 2,5" et collez la bague de rétention à une extrémité.
6. Coupez un morceau de tuyau d'1" de quelques centimètres de plus

sur l'extrémité du tuyau jusqu'à ce qu'il affleure le support.
et jusqu'à la douille, et vissez-le. Faites glisser l'outil de mesure (218-1960A)
7. Insérez le tuyau d'1" (bague de rétention vers la paroi) dans le support 

niveau que le bord arrière de l'outil de mesure.
8. Tracez une ligne de référence sur le tuyau de 1", au même 

du tuyau



810-0339.0512©2012 Waterway Plastics

Always use at least one non-adjustable internal per spa to prevent deadheading pump.
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13. Insert Poly Storm Internal into the wall fitting and thread in passed first stop.  Do not force. 
To reduce water flow, turn clockwise. To increase water flow, turn counter-clockwise until it 
stops turning. To remove, continue turning counter-clockwise past the stopping point. You will 
hear a snap to confirm release of Poly Storm internal.

Wall

Poly Storm Jet Internal
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Note: To winterize the jet system, remove the jet internal from the wall fitting ONLY. Install a  
#10 rubber expansion plug inside of the fitting opening.

Poly Storm Jet Internal

Note

14. To make a non-adjustable jet internal, cut off the back of the jet internal after the back  
seal rings.

10. Create a 1" pipe tool with coupling attached to install the pipe assembly in the following 
steps.

Coupling

1" Pipe Tool
(with coupling)

1" Pipe Assembly
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11. Install 4-6 wraps of Teflon tape around the threaded Retainer Ring, including 1 wrap over 
the o-ring. Dry fit the pipe tool with coupling on the end of the 1" pipe assembly. Thread the 
assembly into the body assembly until it is snug and the pipe tool with coupling spins freely. 
Remove the pipe tool from the end of the pipe assembly.

Retainer Ring
(219-1060)

Wrap Te�on TapeCoupling

1" Pipe Tool
(with coupling)

1" Pipe Assembly
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12. Put a bead of clear silicone sealant all around the back side of the wall fitting’s flange. Prime 
and cement the end of the 1” pipe and fitting socket. Slide fitting onto end of 1” pipe until tight 
against the plaster niche.

Wall Fitting

Silicone
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Retainer Ring
(219-1060)

Retainer O-Ring
(805-0215)

Reference line
from Step 7

New line
MAKE CUT HERE
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9. Remove the 1" pipe assembly from the jet body assembly and realign the 
measuring tool with the reference line. Make a new line at the Poly Storm 
Gunite Jet setback on the measuring tool.

Reference Line New Line

805-0219V

(219-1060)
bague de rétention 

joint

ligne de référence

ligneCOUPE
Z ICI

nouvelle 

référence(ét. 7)
ligne de 

nouvelle ligne

  l'outil de mesure. 
de    référence. Tracez une nouvelle ligne juste derrière les flèches indiquées sur  
9. Retirez le tuyau de 1" de la douille et réalignez l'outil de mesure avec la ligne 

tuyau 1" + bague 
de rétention

manchon

tuyau 1" manchonné

10. Créez une tuyauterie d'1" avec un manchon pour installer 
      l'assemblage de tuyaux dans les étapes suivantes.

0)
rétention(219-106
bague de 

tuyauterie d'1"

manchon

tuyau 1" 
manchonné

ruban de téflon

que le tuyau manchonné tourne librement. Retirez ensuite le tuyau      
 Vissez l'ensemble dans le corps jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté       et 
 d'1" manchonné sur l'extrémité du tuyau 1" et sa bague de rétention.       
 rétention, dont une couche sur le joint torique. Ajustez à sec le tuyau      
 11. Posez 4 à 6 couches de ruban de téflon autour de la bague de       

 manchonné de l'extrémité de la tuyauterie d'1".

silicone

fixation murale

tuyau de 1" et l'extrémité de la fixation. Faites glisser la fixation sur      

de buse.
l'extrémité du tuyau d'1" jusqu'à ce qu'elle soit serrée contre le support       

12. Appliquez du silicone transparent tout autour de la face arrière de la      
collerette de la fixation murale. Apprêtez et cimentez l'extrémité du      

mur

buse Poly Storm

claquement pour confirmer la libération de la buse.

13. Insérer une buse Poly Storm dans la fixation murale et visser le 
premier      arrêt passé. Ne pas forcer. Pour réduire le débit d'eau, tourner 
dans      le sens des aiguilles d'une montre. Pour augmenter le débit d'eau, 
      tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il  
    ne tourne plus. Pour le retirer, continuez à tourner dans le sens inverse  
    des aiguilles d'une montre après le point d'arrêt. Vous entendrez un      

Utilisez toujours au moins une buse non réglable par 

spapour éviter que la pompene tourne à vide.

      après les bagues d'étanchéité arrière.
14. Pour fabriquer une buse non réglable, coupez l'arrière du diffuseur 

           avant

d'étanchéité            

bagues 

arrière

bagues d'étanchéité

u 

arrièred

diffuseur

COUPEZ 

          ICI

NON REGLABLE

buse Poly Storm

Note: pour préparer votre système de massage pour l'hiver, retirez 
labuse de la fixation murale UNIQUEMENT. Installez un bouchon 
d'expansion en caoutchouc n°10 à l'intérieur de l'ouverture de la fixation.

nouvelle 
ligneCOUPE
ZICI

bague de 
rétention(219-106
0)

ajusté et que le tuyau manchonné tourne librement. Retirez ensuite 

11. Posez 4 à 6 couches de ruban de téflon autour de la bague de 
rétention, dont une couche sur le joint torique. Ajustez à sec le tuyau 
d'1" manchonné sur l'extrémité du tuyau 1" et sa bague de 
rétention.Vissez l'ensemble dans le corps jusqu'à ce qu'il soit bien 

le tuyau manchonné de l'extrémité de la tuyauterie d'1".

10. Créez une tuyauterie d'1" avec un manchon pour installer 
l'assemblage de tuyaux dans les étapes suivantes. 

9. Retirez le tuyau d'1" de la douille et réalignez l'outil de mesure avec la ligne de
référence. Tracez une nouvelle ligne juste derrière les flèches indiquées sur 
l'outil de mesure.

collerette de la fixation murale. Décapez et collez l'extrémité du tuyau de
1" et l'extrémité de la fixation. Faites glisser la fixation sur l'extrémité 

12. Appliquez du silicone transparent tout autour de la face arrière de la 

du tuyau d'1" jusqu'à ce qu'elle soit serrée contre le support de buse.

13. Insérez une buse Poly Storm dans la fixation murale et vissez

un claquement pour confirmer la libération de la buse.

jusqu'à la première butée. Ne forcez pas. Pour réduire le débit d'eau,

le sens inverse des aiguilles d'une montre après la butée. Vous entendrez
augmenter le débit d'eau. Pour retirer la buse, continuez à tourner dans
tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Inversement pour

paroi en béton

14. Pour fabriquer une buse non-réglable, coupez l'arrière du diffuseur
après les bagues d'étanchéité arrières.

COUPEZ
ICI

que la pompe ne risque de tourner à vide.
Utilisez toujours au moins une buse non-réglable par spa pour éviter 

Note : En période d'hivernage, retirez UNIQUEMENT la buse de la 
fixation murale. Installez un bouchon d'expansion en caoutchouc n°10 
à l'intérieur de l'ouverture de la fixation.

COUPEZ ICI

bague de rétention
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To prevent personal injury, shock, or property/equipment damage, an Air Spring 
Check Valve (2" 600-8160, 1 ½" 600-8140) must be installed on the blower stand 
pipe in case of a water  backup in the air line.

NOTE: If a blower is not being used, please direct the air intake toward the ground 
using the 2" Sweep Vent Grate Assembly (400-4130) on the Air Inlet Pipe.

Blower

Water Flow Water Flow

Air
Flow UL Listed

Check Valve

Air Intake

Sweep Vent Grate Assembly
(400-4130)

Air
Flow

Air Inlet Pipe

8.3125"
min. length

5.989"

4.290"

4.640"

1" SCH 40
PVC Pipe

(not supplied)Slot on face of 
wall�tting

Niche
(425-5030)

2 ½" SCH 40
PVC Pipe

(not supplied)

1 ½" Socket
Air

2" Socket
Water

Always use at least one Non-Adjustable internal
per spa to prevent deadheading pump.
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211-3040

212-4700

215-1190

425-5030

211-3060

212-4700

215-1190

425-5030

POly sTOrm ThrEad-iN sTraighT BOdy assEmBly
1” Spigot Air x 1 ½” Spigot Water  

229-1100

POly sTOrm ThrEad-iN TEE BOdy assEmBly
1 ½” S Air x 2” S Water  

229-1110

Twin Roto
229-8120 (White)

10 GPM

Massage (7 Nozzle)
229-8030 (White)

10 GPM

Directional
229-8050  (White)

10 GPM

Roto
229-8010 (White)

10 GPM

Multi Massage
229-8270 (White)

10 GPM

Galaxy Massage
229-8530  (White)

10 GPM

Galaxy
229-8190  (White)

10 GPM

POLY STORM THREAD-IN JET INTERNALS AND ACCESSORIES

See Waterway Catalog for other versions. 

Wrench
218-1960A


