
 
  

Comment nettoyer votre filtre spa en 4 

étapes: 

L’importance d’une cartouche entretenue: 

Tous les filtres à cartouche de spa doivent être nettoyés au moins tous les 2-3 semaine. 

Si vous suivez les consignes de nettoyage suivantes, vous assurerez une durée de vie optimale 

à votre filtre et augmenterez la qualité de l’eau de votre spa. 

  

Instructions pour le nettoyage des cartouches de spa et 

piscine: 

1 – Retirez la cartouche de son compartiment ou skimmer. 

2 – Lavez le filtre en utilisant un tuyau d’arrosage en partant du haut vers le bas. Ne pas 

utiliser un tuyau haute pression ou une brosse non adaptée qui abîmerait le filtre. 

Pour laver le filtre en profondeur vous pouvez utiliser une brosse nettoyage spéciale filtre spa. 

3 – Laissez à tremper la cartouche intégralement dans une solution spéciale filtres spa pendant 

au moins une heure, une nuit entière est préférable si vous le pouvez . 

Ne pas laisser à tremper dans de la javel, cela diminue la durée de vie de votre cartouche 

filtrante. 

4 – Rincez la cartouche à grandes eau afin de retirer la solution de nettoyage. 

Si jamais après ce type de nettoyage la filtration n’est toujours pas optimale dans votre spa, il 

se peut que votre filtre soit colmaté, dans ce cas une seule solution le remplacer. 

 

http://www.filtres-spa.com/brosse-nettoyage-filtres-spa,fr,4,darlly-cyclone-filter.cfm
http://www.filtres-spa.com/solution-nettoyage-filtres-spa,fr,4,filter-clean-leisure-time.cfm


Entretien des filtres de spa 

 

 

 

Le système de filtration est l’élément clé de la qualité dont dépendra votre eau. Un filtre de 

spa sale, colmaté ou usé n’assurera pas son rôle qui est de retenir les microbes et bactéries. 

Nettoyez votre filtre toutes les semaines et changez les tous les ans afin de conserver une eau 

cristalline. 

  

 LA MÉTHODE DE ROTATION DES FILTRES 

Utilisez la méthode de rotation des filtres: Cette méthode consiste à avoir 2 filtres minimum, 

ce qui vous permet d’effectuer une rotation au moment ou vous avez besoin de nettoyer le 

filtre actuel échangez-le avec un filtre sec et propre. Avec cette méthode, vous pourrez 

continuer à profiter de votre spa et vos filtres durent plus longtemps. Cela permet également 

de laisser sécher vos filtres complètement, ce qui aide à détruire les micro-organismes. 

  

 NETTOYAGE MANUEL 

Les cartouches de filtration de spa devraient être rincées toutes les 2 semaines minimum. 

Utilisez un tuyau d’arrosage et orientez le jet à 45 degrés afin de déloger tous les corps 

étrangers en appliquant le spray entre chaque pli. 

Tous les 3 mois au minimum et dans tous les cas à chaque changement d’eau, la cartouche 

doit être rincée à l’eau, puis laissée à tremper toute la nuit dans une solution spéciale 

nettoyage filtre de spa. (Nettoyant filtre HTH, pastille AquaFiness filter clean etc etc ) 

Ensuite rincez à nouveau puis laissez le filtre sécher complètement – la phase de séchage 

complète est indispensable pour éliminer un maximum de bactéries. 



  

 NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES FILTRES 

Il existe certains appareils qui permettent de faciliter le nettoyage tels que 

les poignées de nettoyage de filtres spa équipées d’un peigne et d’un jet, ces poignées sont à 

relier à un tuyau d’arrosage et permettent de décrasser le filtre en profondeur en envoyant un 

jet d’eau directement dans les recoins des plis. D’autre système comme le nettoyeur de filtre 

ESTELLE vous simplifie encore plus la vie… pour tout conseils n’hésitez pas à contacter 

votre revendeur. 
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