La détente à l’état pur
SpaTime – la nouvelle gamme d’entretien pour votre spa

Un seul mot d’ordre :
la détente
Depuis des siècles, l’Homme utilise la force magique des sources
chaudes au profit du bien-être du corps et de l’esprit. Les Grecs et
les Romains avaient déjà pour tradition de revigorer les muscles
fatigués et les esprits stressés par un bain d’eau chaude. C’est,
précisément là, la vocation des spas modernes. Grâce à leurs
nombreux atouts, ces fameux bains bouillonnants sont devenus
de véritables garants de Bien-être.
L’eau d’un spa doit bénéficier d’un soin tout particulier, tant pour
protéger votre confort que pour pérenniser votre équipement.
SpaTime by BAYROL est une gamme de produits développés pour
satisfaire ces exigences. Ils prennent en compte les caractéristiques
propres aux spas. En effet, la température élevée de l’eau et le
bouillonnement créé par le brassage de l’eau par l’air sont deux
particularités des bains à remous. Elles représentent un réel défi
en matière d’entretien de l’eau, tout comme les systèmes de
canalisations. Ceux des spas sont en effet difficilement accessibles
et favorisent grandement la prolifération des bactéries et le dépôt
des impuretés. Ces déchets n’ont bien entendu pas leur place dans
un spa. SpaTime offre, aux propriétaires exigeants de spa, une
gamme complète de produits d’entretien de l’eau. Faciles à utiliser
et complémentaires, ils permettront que l’eau de votre spa soit
toujours limpide et saine.
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Ajustement du pH

La relaxation commence
par une eau bien entretenue
Dans un spa, le bien-être passe par une bonne qualité
et un bon équilibre de l’eau.
Le pH influence le confort des baigneurs, la durée de vie de
votre spa et la bonne efficacité des produits d’entretien de l’eau.
Il doit idéalement se situer entre 7,2 et 7,6. L’alcalinité (TAC)
contribue également à cet équilibre.
Pour maintenir un bon équilibre, il est recommandé de
contrôler au moins une fois par semaine ces valeurs et de les
ajuster si nécessaire. En effet, dans un spa, la température
élevée de l’eau a tendance à augmenter le pH, notamment
après le remplissage. C’est tout particulièrement à ce moment
qu’il faut contrôler et réguler le pH. L’eau chaude a également
tendance à former des dépôts calcaires et à devenir trouble.
SpaTime vous propose des produits spécialistes qui
assureront un équilibre idéal de l’eau.
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Désinfection

Une eau saine,
goutte après goutte
Ne vous privez pas du plaisir d’un bain
bouillonnant à cause d’impuretés,
comme les bactéries ou les algues.
Il est vrai qu’une partie seulement de ces
substances indésirables constitue un risque
d’infection pour les baigneurs. Toutefois,
leur rapide développement peut entrainer
des dépôts gênants et une eau trouble.
Afin que chaque goutte d’eau de votre spa
soit d’une qualité irréprochable, SpaTime
vous garantit une désinfection efficace selon
3 principales méthodes : le chlore, le brome

Pratique : dosage facile grâce aux
sachets prédosés « Désinfectant plus »

ou l’oxygène actif.
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Nettoyage

Quand plaisir du spa
rime avec pureté
Outre la désinfection et la régulation
du pH, les spas nécessitent de temps en
temps d’autres opérations d’entretien et
de nettoyage pour assurer une qualité d’eau
irréprochable. Ainsi, il faut éliminer les
dépôts sur les parois du spa et dans les
systèmes de canalisation, empêcher la
formation de mousse après l’activation
des jets, etc.
Pour vous permettre de nettoyer à la
perfection votre spa, SpaTime vous offre
un choix étendu de produits de nettoyage
dédiés aux spas.
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Kits

Un kit sur-mesure des
produits essentiels
pour votre spa
Chaque entretien de spa est un cas particulier.
Il dépend non seulement des caractéristiques
de l’eau du réseau local, mais aussi des
préférences propres à chaque utilisateur.
SpaTime peut répondre à vos attentes.
Votre revendeur spécialisé SpaTime sera en
effet enchanté de composer, pour vous, un kit
sur-mesure des produits essentiels pour votre
spa. Ce service unique permet de répondre
au plus juste à vos besoins en matière de
choix de méthode de désinfection et
d’équilibre de l’eau.
Avec les kits sur-mesure SpaTime, vous avez
à portée de main tous les produits nécessaires
à l’entretien optimal de votre spa.

Le kit sur-mesure des produits
essentiels pour votre spa avec
la brochure « Les clés pour
entretenir facilement votre spa »
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zur Blindtext und mehr
Balancer Platzhalter

Votre revendeur spécialisé

BAYROL France S.A.S
Chemin des Hirondelles - BP. 52
F-69572 Dardilly Cedex
Tél. +33 892.707.992 (0,34 €/min)
www.bayrol.fr

21 98473-3F0102 Utiliser les biocides en respectant les précautions de sécurité. Avant tout usage, lire l’identification et les informations concernant le produit.
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