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Procédures de fermeture pour spa 

Note : Lire attentivement tout ce document avant de procéder à la fermeture de  
votre spa. Les procéduires suivantes sont également disponibles sous forme de vidéo, 

sous l’onglet Vidéos au www.trevi.ca.

Afin d’éviter tout désagréments, avez-vous pensé de vérifier auprès de votre compagnie 
d’assurance que votre spa fait partie de vos biens assurables ? Si vous avez choisi de 
ne pas faire une utilisation optimale de votre spa et préférez le fermer pour l’hiver, vous 
devez continuer à l’entretenir jusqu’au moment de la fermeture et faites faire une analyse 
complète de votre eau dans l’un de nos 5 supersmagasins. Maintenir l’eau propre plus 
longtemps permet de minimiser l’accumulation de saletés et la formation de bactéries 
et, par conséquent, éviter ainsi tout risque de contamination possible. Afin de protéger 
l’équipement contre le gel et de maintenir l’eau claire, n’arrêtez jamais le système de 
filtration avant de fermer le spa.

1. MARCHE À SUIVRE :
• Tout d’abord, actionnez les pompes et verser 2 tasses d’eau de javel non parfumée 

dans le spa. Faire fonctionner les pompes durant 1 heure. (Attention : les pompes 
s’éteignent au bout de 20 minutes, alors ne pas oublier de les repartir).

• Débrancher les connexions des pompes, de la lumière, de la soufflerie et de 
l’ozonateur.  

• Vidangez le spa selon l’une des méthodes suivantes :

- Par gravité, à l’aide du tuyau de drainage.

- Par gravité, à l’aide d’un boyau d’aspirateur.

- Avec une pompe submersible.

• Retirez la ou les cartouche(s) de l’écumoire et rincez-les à l’eau claire. Faites-
les tremper dans le produit « NETTOYANT À CARTOUCHE » tel qu’indiqué sur le 
contenant pendant 1 h. Rincez-les et laisser-les sécher à l’air libre. Remisez-les pour 
l’hiver. Si elles ne sont plus bonnes, veuillez prendre les informations sur la cartouche, 
tel que la dimension, et les prendre en photos avant de vous en débarrasser.

• Enlevez tous les jets ajustables et les appuie-têtes.

• Nettoyez la coquille à l’aide d’un nettoyant pour acrylique.

• Assurez-vous que les valves guillotines de chaque côté de l’élément chauffant et au 
devant des pompes sont ouvertes.

• Si vous avez un système In.Clear dans le spa allez voir la section  
« NETTOYAGE DU IN.CLEAR »
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2. DRAINAGE DE LA TUYAUTERIE

• Vous devez utiliser un aspirateur de type shop-vac avec soufflerie de 4.5 HP ou plus 
pour effectuer la fermeture correctement.

Scénario 1 : Spa avec une valve de dérivation pour chaque pompe :

• Commencez par la pompe 1. Dévissez la valve de dérivation 1 de 2 pouces et enlevez 
tous les o-ring pour ne pas les perdre. Retirez le pivot noir qui se trouve à l’intérieur de 
la valve et soufflez le tuyau du centre à l’aide de la soufflerie. Insérez le pivot à l’envers 
et dirigez l’ouverture du pivot vers l’ouverture de gauche ou de droite. Assurez-vous de 
bien faire les 2. Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack’s 
formula et le pivot correctement pour refermer la valve. Aspirez l’eau résiduelle au fond 
du spa à l’aide de l’aspirateur.

• Répétez l’étape 1 pour la pompe 2 et la pompe 3 (s’il y a lieu).

• Étape 2 (tuyauterie secondaire) – Valves de chutes d’eau et jets de cou. Dévissez les 
valves on/off et enlevez les o-rings et le pivot. Soufflez dans les valves à l’aide du cône 
de la soufflerie jusqu’à ce que toute l’eau soit sortie des chutes et des jets de cou. 
Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack’s formula et le 
pivot correctement. pour refermez la valve. Aspirez l’eau résiduelle au fond du spa à 
l’aide de l’aspirateur.

• Aspirez le drain de vidange du spa pendant environ 1 minute ou 2 à l’aide de l’aspirateur

• Aspirez chacun des corps de jets  au moins 2 fois à l’aide de l’aspirateur.

• Aspirez la buse pour l’ozonateur à l’aide de l’aspirateur ainsi que les orifices de 
l’écumoire et des drains de fond.

• Asséchez les traces d’eau résiduelles sur la coquille du spa à l’aide de chamois.

Scénario 2 : Spa avec 1 valve de dérivation pour 2 pompes ou pas de valve de dérivation

NOTE : S’il n’y a pas de valve de dérivation sur le spa, commencez à l’étape 2 et faites 
cette même étape 2 pour la pompe 1 aussi.

• Commencez par la pompe 1. Dévissez la valve de dérivation et enlevez tous les o-ring 
pour ne pas les perdre. Retirez le pivot noir  qui se trouve à l’intérieur de la valve et 
soufflez le tuyau du centre à l’aide de la soufflerie. Insérez le pivot à l’envers et dirigez 
l’ouverture du pivot vers l’ouverture de gauche ou de droite. Vous assurer de bien faire 
les 2. Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack’s formula et 
réinstallez le pivot correctement. Refermez la valve. Aspirez l’eau résiduelle au fond du 
spa à l’aide de l’aspirateur.

• Enlevez la jupe du côté ou la pompe 2 se trouve. Dévissez les 2 bagues de la pompe 
2.  Il est parfois nécessaire de retirer la pompe complètement de sa position. Faites 
attention de ne rien briser sur la pompe et autour de la pompe en la retirant. Soufflez 
dans le tuyau du devant pour bien vider les drains. Soufflez dans le tuyau du dessus 
pour bien vidanger les jets. Vous devez le faire au moins 2 fois pour chaque tuyau. 
Aspirez l’eau résiduelle au fond du spa à l’aide de l’aspirateur.



3Rev 09-2015

• Étape 3 (tuyauterie secondaire) – Valves de chutes d’eau et jets de cou. Dévissez les 
valves on/off et enlever les o-rings et le pivot. Soufflez dans les valves à l’aide du cône 
de la soufflerie jusqu’à ce que toute l’eau soit sortie des chutes et des jets de cou. 
Réinstallez les o-rings, en prenant le soin de les lubrifier avec du Jack’s formula et le 
pivot correctement. Refermez la valve. Aspirez l’eau résiduelle au fond du spa à l’aide 
de l’aspirateur.

• Aspirez le drain de vidange du spa pendant environ 1 minute ou 2.

• Aspirez chacun des corps de jets  au moins 2 fois à l’aide de l’aspirateur.

• Aspirez la buse pour l’ozonateur à l’aide de l’aspirateur ainsi que les orifices de 
l’écumoire et des drains de fond.

• Ne pas oublier de remettre les panneaux de jupe en place et de bien les visser. 

3. HIVERNAGE
• Fermez le disjoncteur à l’extérieur (GFCI) et à l’intérieur de la maison (panneau).

• Asséchez la coquille.

• Versez de l’antigel non toxique dans chacun des trous de l’écumoire jusqu’à ce que 
l’antigel sorte par les drains à l’intérieur du spa. Ajouter 1/2 tasse d’antigel non toxique 
dans chacun des jets.

• Nettoyez le couvercle du spa à l’aide du « NETTOYANT À COUVERCLE » et faites-le 
sécher. Appliquez une cire pour garder le cuir hydraté durant la période hivernale.   
 Placez le couvercle sur le dessus du spa.

• Recouvrez le dessus du couvercle de contreplaqué pour qu’il soit tout recouvert  
(seulement le couvercle et non la jupe).

• Recouvrez le spa d’une toile en polyéthylène et assurez-vous que tout est bien attaché 
pour affronter l’hiver. Laissez une espace entre la toile et la jupe du spa pour éviter une 
accumulation d’humidité.

4. NETTOYAGE DU IN.CLEAR
• Débranchez le In.Clear et dévissez les deux unions de chaque côté de la cellule.  

Retirez la cellule de son emplacement sous le spa.

• Installez la rondelle en caoutchouc et l’écrou en plastique sur l’extrémité filetée  
de la cellule. Serrez l’écrou en plastique fermement.

• Positionnez la cellule à la verticale avec l’extrémité encapsulée vers le bas dans un 
sceau en plastique. Versez le produit nettoyant à cellule jusqu’à ce que les électrodes 
soient submergées. Laissez agir pendant 20 minutes et reversez le produit dans la 
bouteille pour une utilisation ultérieure. 

• Enlevez l’écrou en plastique ainsi que la rondelle en caoutchouc et rincez l’intérieur de 
la cellule avec de l’eau claire.

• Remettre la cellule en place sous le spa et bien vissez les unions de chaque  
côté de la cellule.
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Précautions pour un spa ouvert durant l’hiver

Vous avez choisi d’utiliser votre spa au maximum pour toute l’année ? Nous avons 
quelques petites précautions à vous suggérer afin d’éviter des bris qui pourraient survenir 
en raison du gel ou du manque de courant.

1- Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance que votre spa fait partie de vos biens 
assurables.

2- Augmentez votre cycle de filtration à 8h de filtration par jour.

3- Ayez sous la main un système de chauffage d’appoint, au cas où un bris mécanique 
surviendrait.

4- Ayez en votre possession au moins quatre (4) gallons d’antigel non toxique au cas où 
une panne de courant obligerait la fermeture du spa.

5- Malgré le froid, assurez-vous de traiter votre eau régulièrement afin d’éviter les 
risques de contamination.

6- Assurez-vous de déneiger le couvert de votre spa régulièrement : il ne peut supporter 
qu’un poids maximum de cent (100) livres.

7- Si vous partez en vacances prolongées, soyez certain que quelqu’un s’occupe de 
votre spa et que cette personne sait quoi faire en cas de panne ou de bris.  
Sinon, fermez-le avant de partir.

8- Vidangez votre spa une dernière fois avant le premier gel (début décembre) afin de 
pouvoir le faire en toute sécurité.

9- Nettoyez à fond toutes les composantes de votre spa ; de cette façon vous débuterez 
l’hiver avec une eau plus propre et plus facile à entretenir, puisqu’on ne peut changer 
l’eau du spa en hiver à cause du risque de gel.

10- Faites faire une analyse complète de l’eau de votre spa dès le début de cette nouvelle 
saison afin de partir du bon pied.

11- Vérifiez votre spa à chaque jour.

12- En cas de besoin, notre département de service sera ouvert pour toute la saison 
hivernale. Voici le numéro pour nous joindre : (514) 22-Trevi (87384)

13- Vous pouvez toujours suivre le lien suivant :  
http://www.trevi.com/fermeture/procedures_fermeture_spas.pdf 
pour obtenir les procédures en cas d’urgences (www.trevi.ca)

Nous vous souhaitons de passer un bel hiver et  
de profiter au maximum de votre spa !

L’équipe Trévi


