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Chers clients 
 
Pour l'utilisation de vôtre baignoire système, nous avons réuni quelques informations importantes qui complètent les 
instructions de Kaldewei, afin que vous profitiez de votre système balnéo le plus longtemps possible: 
 
 

Additifs de bain et désinfectants 
 
La manipulation des bains à remous diffère des baignoires normales de deux façons principales: 
 

1. Les produits de bain huileux, moussant ainsi que les shampooings pour les cheveux et le corps se déposent 
sur les buses dans les tuyaux, les pompes et les conduites. Ces dépôts ne peuvent jamais être complètement 
éliminés et peuvent former une base à la formation de bactéries et germes. Même si les fonctions tourbillon ne 
sont pas activées. Par conséquent, les baignoires balnéo ne devraient pas être utilisées pour les douches! 
Nous vous conseillons, de ne pas utiliser de shampoings, mais seulement des sels et des additifs 
pour le bain, spécialement conçus pour la balnéothérapie. 
 

2. Malgré le drainage automatique intégré aux conduites dans les systèmes les plus récents (le séchage des 
buses de sol environ 25 minutes après la vidange de la baignoire), de l'eau et de l’humidité reste dans la 
tuyauterie, les pompes, etc. 
Une désinfection régulière (au moins deux fois par mois, préconisée par Kaldewei après le bain) 
combat les germes, les bactéries et les algues et assure ainsi la bonne hygiène de votre balnéo. 

 
 
Des additifs pour le bain et des désinfectants appropriés sont disponibles chez nous, le moyen le plus simple de 
commander est par e-mail: 
 
Produits pour le bain, 250 ml, Fr. 18.00 TVA comprise 
Une bouteille suffit pour 20 - 30 bains 
Gingembre 
Lavande 
Eucalyptus 
Santal 
Mandarin 
Pampelmousse 
Rose 
Camille 
Jasmin 
 
 
Désinfectants et Algicides Kaldewei, 1000 ml, Fr. 130.00 TVA comprise 
1 bouteille suffit pour 8 – 10 désinfections 
Observez les instructions d’utilisation sur la bouteille concernant les effets, le dosage, le stockage, les premiers soins 
et l'élimination. 
 
 

Instructions de nettoyage 
 
Ne pas utiliser de nettoyant pour baignoire agressif. Des nettoyants à base d'agrumes ou de vinaigre suffisent. 
Les garnitures chromées des buses inférieure et latérale peuvent être dévissés sans outil et nettoyés à l'intérieur (en 
fonction de la composition de l'eau, une fois par mois, tous les deux mois). Ensuite, réinstallez simplement les 
garnitures et serrez-les légèrement à la main. Ces éléments servent uniquement à diriger le jet d'air ou d'eau et n'ont 
aucune fonction d'étanchéité. Ceux-ci prennent en charge les inserts en plastique sous-jacents qui ne sont pas 
amovibles. 
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Instructions générales d'utilisation 
 
Comme avec une voiture de sport, vous devriez utiliser votre balnéo régulièrement afin que les composants tels que 
les pompes, les valves, etc. restent en bon état. Pendant le période estivale, lorsque la baignoire est moins utilisée, 
nous vous recommandons de remplir votre balnéo toutes les 2 semaines avec de l’eau froide et de la faire fonctionner 
pendant 10 minutes, ainsi, vous éviterez des dégâts et ne serez pas surpris par une panne à l'automne. 
 
Si toutes les instructions mentionnées ci-dessus et les instructions du mode d'emploi Kaldewei sont 
respectées, une maintenance par des techniciens n'est pas nécessaire 
 
Nous espérons vous avoir été utile avec ces informations et restons à votre disposition pour tout complément 
d'informations, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre balnéo. 
 
Nos meilleures salutations 
 
 
Patrick Strassmann 
 
freeworkers.ch gmbh 
 
Votre partenaire de Kaldewei pour toute la Suisse 


