
AquaFinesse® Hot Tub Water Care  [ FR ]

 AquaFinesse® vous remercie pour votre confiance.
Avant d’utiliser nos produits, nous vous invitons à lire attentivement ces consignes destinées à garantir un entretien facile etécologique de votre spa.  
                
  

 Dans une boite d’AquaFinesse®, vous trouverez :
• 2 flacons de 2 litre liquide AquaFinesse®            
• 1 pot de comprimés ou de granulés de chlore           
• 1 distributeur et/ou 1 cuiller à mesurer           
• 1 récipient de mesure
• 1 manuel d’utilisation              
                

                       
 Le traitement est simple et doit être hebdomadaire. Agitez le flacon d’AquaFinesse® avant utilisation.   

     

1. Le goblet doseur fourni vous permet de verser la quantité exacte de liquide AquaFinesse® directement dans l’eau du spa. Le dosage figure sur la bouteille. 
    Ne pas dépasser le volume prescrit.
2. Ouvrez tous les jets et valves. Activer les pompes pendant une minute.
3. Mettez un comprimé de chlore dans le distributeur à diffusion lente : placez-le dans le réceptacle situé au-dessus du filtre immergé.
4. 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.
5. Rincez le(s) filtre(s) chaque semaine et ajoutez un comprimé de nettoyage AquaFinesse® pour filtre.
                
Nous vous recommandons de changer l’eau de votre spa tous les 3-4 mois.



 Démarrer avec AquaFinesse®  

Avant d’utiliser votre Spa, nous vous recommandons fortement de le nettoyer en profondeur avec AquaFinesse® Propreté Spa pour éliminer les anciennes 
accumulation de biofilm et de calcaire et autres saletés sur les surfaces et dans les canalisations.       
                
   

 Conseils
• Munissez vous d’un filtre supplémentaire pour faciliter la rotation hebdomadaire
• Laissez tous les jets et valves entrouverts pour permettre à l’eau de circuler et de nettoyer les tuyaux
• Couvrez toujours le spa lorsqu’il n’est pas utilisé pour économiser l’énergies

                

 Mise en service 
Avant toute première utilisation, les Spa neufs doivent être “choqués” avec une solution chlorée et/ou AquaFinesse® Clean Treatment (SpaClean) afin 
d’éliminer les résidus de fabrication et de stockage.            
                
   

 Le (pH)  
Si vous habitez une région où l’eau est soit très dure soit très douce, rapprochez-vous de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le pH.   
                
               

 Important              
Suivez scrupuleusement les prescriptions d’utilisation d’AquaFinesse®. Conservez les produits dans leurs emballages d’origine munis d’un bouchon de 
sécurité enfant fermé hermétiquement.             
                
   

 Précaution - Premiers secours  

Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l’étiquette. Buvez de grandes quantités d’eau, ne 
vous forcez pas à vomir et évitez l’alcool.            
                
      

 Recycler              

Les emballages vides doivent être jetés avec les ordures ménagères ou dans le bac de tri sélectif lorsque cela est possible.    
Merci d’avoir choisi AquaFinesse® !               
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre revendeur AquaFinesse® ou à consulter notre site Web : www.aquafinesse.com


