
GUIDE DE TRAITEMENT D’EAU 
DE VOTRE SPA

Une eau pure et préservée 
pour un instant d’évasion

https://www.hthpiscine.fr/produits-spa
https://www.youtube.com/channel/UCq97M_LJuJPcVd-j30z6jwg
http://www.facebook.com/hthpiscine/
https://www.linkedin.com/company/hth%C2%AE-piscine-europe


Valeurs idéales
pH : 7,0 à 7,4   |  Chlore : 3 à 5 mg/l  |  Brome : 5 à 6 mg/l

Quoi 
faire ? Équilibre de l’eau

Pourquoi ? Pour un confort de baignade

Avec 
quoi ?

hth®ࢱòϓ˼ pH MOINS
hth®ࢱòϓ˼ pH PLUS
hth®ࢱòϓ˼ ALKANAL

Quand ? CHAQUE JOUR
Après un contrôle systématique avec les tests bandelettes

  L’équilibre de l’eau

Le pH caractérise l’acidité ou la basicité de l’eau de votre spa. Très 
rapidement ce dernier peut varier et entraîner des désagréments pour les 
baigneurs.

Équilibrer l’eau est essentiel pour votre confort de baignade et limiter les 
dépôts calcaires ou la corrosion. 

Cet équilibre facilitera l’action du désinfectant et des autres produits de 
traitement conçus pour agir de façon optimale à pH neutre (le plus proche 
de 7). Pour que l’eau soit équilibrée, le pH et l’alcalinité totale doivent être 
maintenus dans les limites conseillées.

pH

L’équilibre du pH est l’un des critères les plus importants pour bien 
entretenir l’eau de votre spa.

L’échelle de pH révèle dans quelle mesure l’eau est acide ou basique. Le 
pH est mesuré sur une échelle de 0 (très acide) à 14 (extrêmement basique 
ou alcalin). La valeur 7,0 correspond à un pH neutre. Vous devez vous 
efforcer de maintenir le pH entre 7,0 et 7,4 pour assurer la longévité de vos 
équipements et le confort des baigneurs.



  L’équilibre de l’eau

IdéalAcide Basique

Si pH trop élevé, risques de :
•  Dépôts calcaires sur les parois et 

canalisations
•  Eau trouble
•  Irritations des yeux et de la peau
•  7ǫȟǫȥʠʋǫȶȥ�Ǝơ�ȍࢫơǉ˪ƃŔƃǫʋƢ�Ǝʠ�ƎƢɽǫȥǉơƃʋŔȥʋ
•  Augmentation du coût du traitement

Si votre pH est au-dessus de 7,4 : 
abaissez-le à l’aide de

hth®ࢱòϓ˼ pH MOINS micro-billes

Si pH trop faible, risques de :
•  Corrosion du spa et des équipements
•  Inconfort des baigneurs (irritation, 

odeurs etc.)
•  Augmentation du coût du traitement

Si votre pH est en dessous de 7,0 : 
faites-le remonter à l’aide de
hth®ࢱòϓ˼ pH PLUS poudre

Deux autres tests peuvent améliorer la qualité de l’eau : l’alcalinité et la 
dureté de l’eau. Ces tests sont à effectuer au minimum une fois par mois ou 
lorsqu’un problème survient.

ALCALINITÉ

L’alcalinité de l’eau du spa modère les variations du pH.  
La valeur conseillée est comprise entre 80 et 120 mg/l. Si l’alcalinité 
ƎơɽƃơȥƎ�ŔʠƎơɽɽȶʠɽ�Ǝơ߿ࠇ��ȟǌȍ�ȍơ�ɢq�ɢơʠʋ�ƃȶȥɽǫƎƢɭŔŹȍơȟơȥʋ�˫ʠƃʋʠơɭ�ơʋ�
entraîner les désagréments vus précédemment (corrosion des installations, 
inconfort des utilisateurs...).



�˪ȥ�ƎࢫŔʠǌȟơȥʋơɭ�ȍࢫŔȍƃŔȍǫȥǫʋƢ�Ŕǿȶʠʋơ˖�ȍơ�ɢɭȶƎʠǫʋ�hth®ࢱòϓ˼�
ALKANAL�ơȥ�ɽʠǫʽŔȥʋ�ȍơɽ�ǫȥɽʋɭʠƃʋǫȶȥɽ�ɢȶɭʋƢơɽ�ɽʠɭ�
ȍࢫƢʋǫɩʠơʋʋơ

òǫ�ȍࢫŔȍƃŔȍǫȥǫʋƢ�Ǝơʽǫơȥʋ�ʋɭȶɢ�ƢȍơʽƢơ�ǫȍ�ơɽʋ�Ǝǫǉ˪ƃǫȍơ�ƎࢫŔǿʠɽʋơɭ�
ȍơ�ɢq�ơʋ�Ǝơɽ�ƎƢɢȼʋɽ�ƃŔȍƃŔǫɭơɽ�ɢơʠʽơȥʋ�ŔɢɢŔɭŔǰʋɭơ�čȥơ�
ŔȍƃŔȍǫȥǫʋƢ�ƢȍơʽƢơ�ɢơʠʋ�Ʀʋɭơ�ɭƢƎʠǫʋơ�ơȥ�ʠʋǫȍǫɽŔȥʋ�ȍơ�ɢɭȶƎʠǫʋ�
hth®ࢱòϓ˼�pH MOINS micro-billes

  L’équilibre de l’eau

Contrôlez l’équilibre de votre eau :
7ơ�ȟŔȥǫưɭơ�ǌƢȥƢɭŔȍơ�Ǝơʠˉ�ʋơɽʋɽ�ɽǫȟɢȍơɽ�ɽʠǉ˪ɽơȥʋ�ơʋ�ǫȍ�ơɽʋ�ǫȟɢȶɭʋŔȥʋ�Ǝơ�ȍơɽ�
ǉŔǫɭơ�ɩʠȶʋǫƎǫơȥȥơȟơȥʋࡪ��ȍࢫʠȥ�ɢȶʠɭ�ȟơɽʠɭơɭ�ȍơ�ɢq�ơʋ�ȍࢫŔʠʋɭơ�ɢȶʠɭ�ȟơɽʠɭơɭ�ȍŔ�
ʋơȥơʠɭ�ơȥ�ƎƢɽǫȥǉơƃʋŔȥʋ
-ơɽ�ʋơɽʋɽ�ɢơʠʽơȥʋ�Ʀʋɭơ�ơǉǉơƃʋʠƢɽ�Ū�ȍࢫŔǫƎơ�Ǝơ�ŹŔȥƎơȍơʋʋơɽ�ƎࢫŔȥŔȍˊɽơɽ�ȶʠ�Ǝࢫʠȥơ�
ʋɭȶʠɽɽơ�ƎࢫŔȥŔȍˊɽơ�ɢŔɽʋǫȍȍơɽ�

�ȶɭɽɩʠơ�ʽȶʠɽ�ƎƢƃǫƎơ˖�ƎࢫŔƃǠơʋơɭ�ʠȥ�ȇǫʋ�Ǝơ�ʋơɽʋ�ǫȍ�ơɽʋ�ǫȟɢȶɭʋŔȥʋ�Ǝࢫơȥ�ƃǠȶǫɽǫɭ�
ʠȥ�ƃȶȟɢŔʋǫŹȍơ�Ŕʽơƃ�ȍơ�ȟȶƎơ�Ǝơ�ʋɭŔǫʋơȟơȥʋ�ɩʠơ�ʽȶʠɽ�ʠʋǫȍǫɽơ˖ࡪࢱ�Źɭȶȟơ�
ȶˉˊǌưȥơ�Ŕƃʋǫǉ�ȶʠ�ƃǠȍȶɭơ�

òǫ�ʽȶʠɽ�Ŕʽơ˖�ȍơ�ȟȶǫȥƎɭơ�Ǝȶʠʋơ�ȥࢫǠƢɽǫʋơ˖�ɢŔɽ�Ū�ƎơȟŔȥƎơɭ�ƃȶȥɽơǫȍ�Ū�ʽȶʋɭơ�
ɭơʽơȥƎơʠɭ�hth®ࢱòϓ˼



SCHOCK DESINFEKTION ZUM 
START SIE DAS WASSER SOFORT

Quoi 
faire ?

Désinfection 
régulière

Traitement 
choc

Pourquoi ? Pour une eau saine
Pour assainir l’eau 

au démarrage ou après la baignade 
ou en cas d’eau verte/trouble

Avec 
quoi ?

chlore / brome / oxygène actif
hth®ࢱòϓ˼ CHLORE STABILISÉ 

pastilles effervescentes
ou hth®ࢱòϓ˼ BROME pastilles
ou hth®ࢱòϓ˼ࢱ%è¶¡F�¡č�þz

ACTION 4
ou hth®ࢱòϓ˼ OXYGÈNE ACTIF 

pastilles
ou hth®ࢱòϓ˼ TRAITEMENT SANS 

CHLORE liquide

hth®ࢱòϓ˼ FLASH DÉSINFECTION 
chlore sans stabilisant

ou hth®ࢱòϓ˼ CHOC SANS CHLORE 
poudre

Quand ?
CHAQUE JOUR

Après un contrôle systématique 
avec les tests bandelettes

RÉGULIÈREMENT
En fonction de la fréquentation du 

spa et de la qualité de l’eau

  La désinfection

Votre spa a été rempli avec une eau neuve, provenant directement du 
réseau public. Pourquoi un traitement supplémentaire est-il nécessaire ?

La réponse est simple : étant donné que l’eau du spa est à la fois chaude 
et constamment en mouvement, elle fournit les conditions idéales pour 
la prolifération des microbes et des bactéries. C’est pourquoi 
ȥȶʠɽ�ʽȶʠɽ�ɢɭƢƃȶȥǫɽȶȥɽ�Ǝơ�ɽʠǫʽɭơ�ȍơɽ�ǫȥƎǫƃŔʋǫȶȥɽ�ɽʠǫʽŔȥʋơɽࡪࢱ

ASSAINISSEZ L’EAU DE DÉMARRAGE
Désinfectez l’eau de votre spa avec hth®ࢱòϓ˼ FLASH 
DÉSINFECTION.

DÉSINFECTEZ EN CONTINU
Utilisez un produit hth®ࢱòϓ˼ appartenant à la gamme 
��Ǝơơɽ�ɢɭȶƎʠǫʋɽ�ɽȶȥʋ�Ū�ŹŔɽơ�Ǝơ�ƃǠȍȶɭơ-�ࢤࢱ7Ƣɽǫȥǉơƃʋơɭࢱࢣ
brome 
ou d’oxygène actif. Traiter l’eau est indispensable pour la 
santé 
des utilisateurs et pour votre équipement.



  La désinfection

FAITES UN TRAITEMENT CHOC 
RÉGULIÈREMENT

Effectuez régulièrement un traitement choc à l’aide de hth®ࢱòϓ˼ CHOC 
SANS CHLORE poudre ou hth®ࢱòϓ˼ FLASH DÉSINFECTION.
Fȥ�ơǉǉơʋ�Źǫơȥ�ɩʠơ�ȍࢫơŔʠ�ɽȶǫʋ�ƃȶȥɽʋŔȟȟơȥʋ�ɭơȟǫɽơ�ơȥ�ƃǫɭƃʠȍŔʋǫȶȥ�˪ȍʋɭƢơ�ơʋ�
assainie, les micro- organismes capables de résister à des niveaux normaux 
de désinfectant peuvent survivre dans le système de circulation. 
zȍ�ơˉǫɽʋơ�Ŕȍȶɭɽ�ʠȥ�ɭǫɽɩʠơ�Ǝơ�ƃȶȥʋŔȟǫȥŔʋǫȶȥ�ɢŔɭ�Ǝơɽ�ŹŔƃʋƢɭǫơɽ�ơˉơȟɢȍơࡪࢱ�
légionellose).

CHANGEZ L’EAU TOUS LES DEUX MOIS
Vidangez votre eau selon la fréquence d’utilisation. Si le spa reste destiné 
au cadre familial, nous recommandons une vidange totale tous les deux 
mois. Pour nettoyer l’intérieur du spa lors des vidanges périodiques, avant 
le remplissage avec de l’eau fraîche, utilisez hth®ࢱòϓ˼ NETTOYANT SPA.



Quoi 
faire ? Traitement spécifique

Pourquoi ? áȶʠɭ�ɢɭƢʽơȥǫɭ�ȶʠ�ʋɭŔǫʋơɭ�Ǝơɽ�ɢɭȶŹȍưȟơɽ�ɽɢƢƃǫ˪ɩʠơɽ

Avec 
quoi ?

hth®ࢱòϓ˼ �¥þz-��-�zèF
hth®ࢱòϓ˼ �¥þzG-č¡F

hth®ࢱòϓ˼ ¥Fþþ¶ĵ�¥þ�bz�þèF
hth®ࢱòϓ˼ F�č�G-��þ�¥þFࠂ��ơȥࠀ�
hth®ࢱòϓ˼ ¥Fþþ¶ĵ�¥þ�òá�

hth®ࢱòϓ˼ ¥Fþþ¶ĵ�¥þ��ze¥F�7ࢫF�č
hth®ࢱòϓ˼ࢱ-��èzbz�¥þ�F�č�þè¶č%�F

hth®ࢱòϓ˼ࢱòčáFè�òá�-�F�¥
hth®ࢱòϓ˼ࢱòá�-�F�¥

Quand ? RÉGULIÈREMENT
Fȥ�ǉȶȥƃʋǫȶȥ�Ǝơ�ȍŔ�ǉɭƢɩʠơȥʋŔʋǫȶȥ�Ǝʠ�ɽɢŔ�ơʋ�Ǝơ�ȍŔ�ɩʠŔȍǫʋƢ�Ǝơ�ȍࢫơŔʠ

  La filtration du spa

Le spa est composé de deux éléments :

   �Ŕ�ɢȶȟɢơ�ɩʠǫ�ǌŔɭŔȥʋǫʋ�ȍŔ�ƃǫɭƃʠȍŔʋǫȶȥ�Ǝơ�ȍࢫơŔʠ�Ū�ʋɭŔʽơɭɽ�ȍࢫơȥɽơȟŹȍơ�Ǝʠ�
système.

  �ơ�˪ȍʋɭơ�ɩʠǫ�Ƣȍǫȟǫȥơ�ȍơɽ�ɢơʋǫʋơɽ�ɢŔɭʋǫƃʠȍơɽ�ɩʠǫ�ɢȶʠɭɭŔǫơȥʋ�ʋɭȶʠŹȍơɭ�ȍࢫơŔʠ

Il est important de suivre les instructions du fabricant en ce 
ɩʠǫ�ƃȶȥƃơɭȥơ�ȍơ�ʋơȟɢɽ�Ǝơ�ǉȶȥƃʋǫȶȥȥơȟơȥʋ�Ǝơ�ȍŔ�ɢȶȟɢơ�
zȍ�ơˉǫɽʋơ�Ǝơʠˉ�ƃŔʋƢǌȶɭǫơɽ�Ǝơ�˪ȍʋɭơɽࡪ��ȍơ�˪ȍʋɭơ�Ū�ɽŔŹȍơ�ơʋ�ȍơ�
˪ȍʋɭơ�Ū�ƃŔɭʋȶʠƃǠơ�zȍ�ơɽʋ�ƃȶȥɽơǫȍȍƢ�Ǝơ�ȥơʋʋȶˊơɭ�ơʋ�Ǝơ�ƎƢʋŔɭʋɭơɭ�
ȍࢫʠȥ�ƃȶȟȟơ�ȍࢫŔʠʋɭơ�ơȥʽǫɭȶȥࠂ��ǉȶǫɽ�ɢŔɭ�Ŕȥ�ɽơȍȶȥ�ȍŔ�ǉɭƢɩʠơȥƃơ�
ƎࢫʠʋǫȍǫɽŔʋǫȶȥ�Ū�ȍࢫŔǫƎơ�Ǝʠ�ɢɭȶƎʠǫʋ�hth®ࢱòϓ˼ ¥Fþþ¶ĵ�¥þ�
bz�þèF. Ceci est essentiel pour éliminer les minuscules 
ɢŔɭʋǫƃʠȍơɽ�ɽʠɽƃơɢʋǫŹȍơɽ�Ǝơ�ʋɭȶʠŹȍơɭ�ȍࢫơŔʠ



  La filtration du spa

Voici quelques règles simples 
à toujours garder en tête :

•  Conservez les produits chimiques dans leur emballage d’origine. 
•  Conservez les produits chimiques dans leur emballage fermé lorsque 

vous ne les utilisez pas.
•  Conservez tous les produits chimiques hors de la portée des enfants.
•  Ne mélangez jamais les produits chimiques entre eux. Lorsque vous 

les mélangez à de l’eau, ajoutez toujours les produits à l’eau, et non 
l’eau aux produits.

•  Stockez vos produits chimiques hth®ࢱòϓ˼ en suivant les instructions 
portées sur l’emballage.

•  Si vous répandez accidentellement un produit, nettoyez 
immédiatement.

•  S’il s’agit d’un produit sous forme solide, utilisez une pelle et une 
balayette, et ajoutez-les à votre spa par petites quantités à la fois. Ne 
remettez pas les produits dans leur emballage d’origine et n’utilisez 
pas d’aspirateur domestique.

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

PARFUMS SPA
profitez des bienfaits de l’aromathérapie

 Étui de 10 berlingots 
pré-dosés et pré-découpés 
de 10 ml. 
1 berlingot pour un spa de 2 m3.

4 parfums dans l’étui :
Monoï, Fleur d’oranger,
Tropical, Oriental

 7 parfums disponibles 
en bouteille de 200 ml :
•  Oriental
•  Thé vert
•  Fleur d’oranger
•  Eucalyptus
•  MonoÏ 
• Midnight Moon
•  Tropical 

https://www.hthpiscine.fr/produits-spa
https://www.youtube.com/channel/UCq97M_LJuJPcVd-j30z6jwg
http://www.facebook.com/hthpiscine/
https://www.linkedin.com/company/hth%C2%AE-piscine-europe

