LL 2/3 visites par an (soit une visite de nos techniciens tous les 6 mois).
LL Produits de traitement et produits de nettoyage inclus dans le pack, pour ré-

pondre à la prestation.

LL Main d’oeuvre incluse dans la prestation (même en cas de panne).
LL Nos clients “CONFORT” bénéficient de 5 % de remise sur toute la boutique, pour

l’achat de leurs pièces détachées et consommables. (Offre limitée à une commande)

LL Services téléphonique 7/7j de 9h00 à 21h00

Etape 1
Immédiate ou après 6 mois d’utilisation du spa (au choix).

Pack Confort Zee Spa

Durée estimée de l’intervention : 4 h

VIDANGE DU SPA
+ JETS
+ FILTRES
+ REPOSE-TÊTES
+ TRAITEMENT DE L’EAU
+ CAISSON DU SPA
+ COUVERTURE ISOTHERME
+ ÉLECTRONIQUE.

Etape 2
6 mois après l’étape 1.
Durée estimée de l’intervention : 4 h

VIDANGE DU SPA
+ FILTRES
+ REPOSE-TÊTES
+ JETS
+ COUVERTURE ISOTHERME
+ ÉLECTRONIQUE
+ CHASSIS DU SPA
+ CAISSON DU SPA
+ TRAITEMENT DE L’EAU.

Filtres
LL Démontage des filtres.
LL Dégraissage des filtres.
LL Désinfection des filtres.
LL Nettoyage des filtres avec un nettoyeur filtre Estelle.
LL Remontage des filtres.
LL Remplacement des filtres, si besoin. ( 1 filtre offret / an )

Vidange
LL Déconnection du spa.
LL Vidange du spa.
LL Nettoyage de la cuve
LL Désinfection de la cuve
LL Nettoyage de la ligne d’eau.
LL Elimination du Biofilm.
LL Rinçage.

Traitement de l’eau & vidange
LL Test de l’eau

Traitement de l’eau:
LL Contrôle et ajustement de la désinfection de l’eau.
LL Contrôle et ajustement de l’équilibre de l’eau.
LL Contrôle et ajustement de l’alcalinité.
LL Contrôle et ajustement de l’anticalcaire.
LL Conseils sur le traitement de l’eau, prodigué par nos experts.

Hygiène
LL Rinçage de la tuyauterie.
LL Purge du système hydraulique.
LL Aspiration de tout le circuit de tuyauterie.
LL Nettoyage de la tuyauterie.
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LL Désinfection de la tuyauterie

Jets
LL Nettoyage des jets.
LL Désinfection des jets.

Caisson du spa
LL Nettoyage des panneaux d’habillage au jet d’eau (jet fourni par le client).
LL Dégraissage extérieur des habillages du spa.
LL Application d’un traitement de protection des panneaux d’habillages.
LL Application d’un traitement anti Ultraviolet des panneaux d’habillages.

Chassis du spa
LL Démontage des habillages du spa.
LL Contrôle général de la structure du spa.
LL Ressérage des élements vissables de la stucture.
LL En option (nous consulter) :
LL Traitement ou retraitement de la structure bois du spa.
LL

Peinte ou repeinte de la structure du spa.

