
 

 

Cartouche Vision pour Dimension One 
Faq des questions les plus fréquentes. 

 

 

Comment savoir si la cartouche vision fonctionne ? 
 
Le meilleur test est l'amélioration de la qualité de l'eau. Vous remarquerez une grande 
différence. La clarté visuelle et l'éclat montrent que VISION fonctionne correctement. 
 
 
Après son installation, la maintenance du spa changera-t-elle ? 
 
Oui ! Vous réduirez l'utilisation de produits chimiques et le temps d'entretien. Les tests d'eau 
seront les mêmes qu'avant, mais l'équilibre de l’eau sera plus facile, ce qui signifie qu'il y a 
moins à faire. 
 
 
Dois-je encore utiliser du chlore ? 
 
Oui, vous devez utiliser une petite quantité de produit d’entretien pour assurer la désinfection 
de l'eau.  
 
Avec le système vision vous pouvez réduire le niveau de chlore à seulement 1 ppm au lieu de 
3 ppm par rapport à un traitement classique. Vous ne sentirez pas ou ne serez pas affecté par 
le chlore à ce niveau. 
 
 
Est-ce que la cartouche VISION est compatible avec d'autres produits ? 
 
Oui ! Cette cartouche peut être utilisée avec tous les types des traitements à base de 
biguanides, du bromure de sodium (brome) et des algicides à base de cuivre. 
 
 
La cartouche vision remplace-t-elle le filtre ? 
 
Non ! Un filtre élimine simplement les particules et les débris. Le système vision assainit l'eau 
du spa en détruisant les bactéries qui sont trop petites pour être captées par un filtre. Vous 
avez donc toujours besoin d'un filtre lorsque vous utilisez ce système. 
 
 
 
 
 
 



 
Est-ce que la cartouche vision est un « ioniseur » ? 
 
Non ! Les ioniseurs déchargent électriquement des ions de cuivre (ou d'alliage métallique) 
dans l'eau. Les ioniseurs peuvent délivrer des ions via un courant électrique (électrodes) ou 
une dissolution de sel. 
 
 
Quand est-ce que je remplace la cartouche ? 
 
Les cartouches durent jusqu'à six mois. Une indication sur la cartouche vous permet de savoir 
la date de mise en place et de définir la date de remplacement. 
 
 
Qu'est-ce qui affecte la vie de la cartouche ? 
 
Rien, y compris le temps de fonctionnement du filtre, l'utilisation intensive, le temps chaud et 
la température de l'eau. 
 
 
Comment puis-je jeter les cartouches usagées ? 
 
Les minéraux à l'intérieur de la cartouche sont inoffensifs donc vous pouvez la jeter avec 
d'autres ordures ménagères. 
 
 
Est-ce que je dois faire un traitement choc de l’eau ? 
 
En raison de l'efficacité de la cartouche le traitement choc est moins souvent nécessaire 
qu’avec un traitement classique vous pouvez néanmoins faire un traitement choc à chaque 
changement de cartouche vision. 
 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire la FAQ des questions les plus fréquemment posées et que 
nous avons reçu concernant la cartouche vision Dimension One. Nous restons bien entendu à 
votre disposition par e-mail : contact@filtres2spa.com pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
L’équipe Filtres2spa 
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