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Quoi faire après une fermeture de spa ? 
 

 Nettoyer vos cartouches durant l’hiver et remiser les jusqu’à la prochaine saison 

 Remiser les accessoires qui ont été laissés à l’extérieur à l’intérieur ou à un endroit facile 

d’accès en début de saison prochaine 

 Couper, de la maison (panneau principal), l’alimentation en électricité du spa 

 Déblayer votre couvercle de spa régulièrement, pour ne pas laisser la neige s’accumuler sur 

celui-ci. Un balai à neige est un bon outil à utiliser 

 S’assurer que la toile du spa reste en place en tout temps 

 Observer votre spa durant l’hiver et signaler tout phénomène inhabituel auprès de votre 

spécialiste chez Piscines et Spas POSEIDON (par exemple vous entendez du bruit venant 

de votre spa, de la glace semble se former dans le spa, le couvercle semble s’affaisser, un 

côté de la toile du spa est enlevé) 

 Ne jamais briser la glace sur le spa, vous pourriez endommager le couvercle 

 Ne pas marcher sur le spa durant l’hiver 

 Remiser les produits chimiques et le testeur d’eau dans un endroit frais et sec à l’abri des 

intempéries 

 Nous ne pouvons garantir la fermeture si nous ne mettons pas le bloc de foam à 

l’intérieur et que vous n’utilisez pas une toile opaque tel que nous vendons. De l’eau 

pourrait rentrer par les coutures du couvercle et donc endommager la tuyauterie du 

spa 

 Au printemps venu ou dès que la température le permet, téléphonez chez Piscines et Spas 

POSEIDON pour réaliser l’ouverture de votre spa 

 

Pour plus de conseils, visitez notre site web au www.psposeidon.com 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a un problème ou si vous avez des questions. 

 

Au plaisir de se revoir l’été prochain 

 

 

Bon hiver 
L’équipe de Piscines et Spas POSEIDON 

450-468-7378 

475 Le Breton, Longueuil, J4G 1R9 


