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Principe de fonctionnement

Les avantages
DU SPA À DÉBORDEMENT

Be spa a créé une gamme de spas à débordement, autoportants, 
répondant aux exigences de l’ARS en vigueur. 

Ils intégrent l’ensemble des éléments (filtre à sable bobiné, bac tampon 
de 600 litres, niveau d’eau automatique) nécessaires à un usage 
professionnel intensif. Grâce à notre panneau de contrôle, le programme 
du spa n’est pas accessible au consommateur.

Son système de fonctionnement permet de drainer en continu les 
impuretés de surface. L’eau est ensuite filtrée par un filtre à sable et 
réchauffée avant d’être réinjectée dans le spa. L’absence de ligne d’eau 
permet un entretien rapide et facile. 

Notre gamme de 4 spas autoportants vous permettent  
une installation simple, rapide et assurent une filtration 

d’eau de surface efficace pour une hygiène parfaite. 

ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE

L’autre atout des spas à débordement réside dans les économies d’eau 
et d’énergie réalisées grâce au bac tampon qui permet de récupérer 
l’eau lors de l’entrée simultanée de nombreux baigneurs dans le spa. 
Des sondes permettent de maintenir un niveau d’eau constant quel que 
soit le nombre d’usagers dans le spa. Lorsque les baigneurs sortent du 
spa, l’eau est réinjectée dans le spa. Nous avons conçu des motorisations 
parfaitement adaptées à votre exploitation et au volume des cuves. Dans 
tous les cas, l’ensemble de la plomberie est réalisé sur mesure avec 
des canalisations rigides et souples pour une intégration parfaite, une 
efficacité hydraulique maximale et une longévité sans équivalent.

FILTRATION

La filtration d’un spa à débordement s’opère par le débordement même 
du spa. L’eau est évacuée à l’extérieur du spa par les grilles de débordement, 
et se déverse dans le bac tampon, avec une résistance parfaite au haute 
température. La filtration se fait grâce à un filtre à sable bobiné, composé 
d’une cuve remplie de sable. L’eau entraînée par une pompe de circulation, 
est aspirée par le bac tampon et entre par le haut de la cuve, puis passe à 
travers le sable qui retient les impuretés. L’eau revient ensuite dans la partie 
basse du spa.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SPA À DÉBORDEMENT

•  Cuve de spa professionnel de couleur blanche

•  Maintien du niveau d’eau automatique

•  Buses à débit réglable pour un massage personnalisé

•  Deux Ozonateurs intégrés

•  Spot multicolore à LED à variation lente pour colorthérapie relaxante

•  Système de vidange intégral de la cuve pour une hygiène parfaite

•  Cadre de support de cuve en inox avec pieds ajustables pour une 
stabilité parfaite

•  Bac tampon

TRAITEMENT DE L’EAU (OPTION)

Be Spa propose une système de traitement chlore/Ph de l’eau de type 
ampérométrique très performant. Des sondes analysent en continue la 
teneur du Chlore et le PH de l’eau et régule ces paramètres si nécessaire.

De fabrication italienne, ce système professionnel est certainement l’un 
des plus performant et simple à utiliser du marché. Il est entièrement 
automatique et dispose de fonctions d’auto calibration et d’auto-
diagnostic de fonctionnement. Il est proposé à un tarif compétitif et se 
distingue par un faible coût d’exploitation.

Contrairement à un système de type Redox, l’analyse n’est pas perturbée 
par la qualité de l’eau ni par la température élevée du spa. Le système 
indique sur un écran digital la valeur du chlore et du ph de l’eau. Il injecte de 
manière intelligente et graduelle chlore et ph selon la nature de l’agression 
de l’eau. Avec un tel système, vous avez l’assurance que votre eau sera 
désinfectée correctement et conformément aux préconisation de l’ARS.

LAMPE UV (OPTION)

Les bactéries introduites par les usagers 
du spa sont neutralisées par le chlore. 
De taille microscopique, elles ne peuvent 
être retenues par le filtre. Leur élimination 
passe par un renouvellement de l’eau ou 
par l’ajout d’une lampe UV qui détruira 
une grande partie des chloramines, 
ce qui permet d’éliminer les odeurs 
désagréables.. Un geste écologique et 
économique…
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Drainage
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filtration
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Circulaire de prévention “ARS”
DES RISQUES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT ET À L’ALIMENTATION

DÉCLARATION À EFFECTUER PAR L’ACQUÉREUR

L’exploitant doit déclarer l’installation du spa, avant son ouverture au 
public, à la mairie du lieu de son implantation (la mairie transmettant 
l’information au préfet) et s’engager sur la conformité de ses installations 
aux normes d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation (article 
L. 1332-1 du code de la santé publique). L’eau utilisée avant traitement 
doit être celle du réseau public de distribution d’eau potable (article D. 
1332-4 du code de la santé publique). L’utilisation d’une autre eau est 
soumise à autorisation préfectorale, sur proposition du Directeur général 
de l’Agence régionale de santé après avis du Conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’eau doit 
être fi ltrée, désinfectée et désinfectante et doit faire l’objet d’une reprise 
en continu en surface pour au moins 50 % du débit de recyclage (articles 
D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de la santé publique).

SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT 
ET CONTRÔLE SANITAIRE

L’exploitant est tenu de surveiller la qualité de l’eau du bassin (article L. 
1332-8 du code de la santé publique et article 11 de l’arrêté du 7 avril 1981 
modifi é fi xant les dispositions techniques applicables aux piscines) en 
procédant notamment :

•  Au contrôle au moins deux fois par jour de la concentration en 
désinfectant de l’eau du bassin, du pH, de la transparence et de la 
température de l’eau. En outre, le taux de chlore stabilisé, le cas échéant, 
doit être supérieur à 2 mg/L. En l’absence de stabilisant, le taux de chlore 
libre actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg/L.

•  À la mise à jour quotidienne du carnet sanitaire avec mention des 
résultats de ces contrôles, du nombre de baigneurs, des apports d’eau 
neuve effectués et visa du responsable des installations.

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

L’établissement doit comporter des installations sanitaires (douches, 
toilettes, lavabos, etc.) en nombre suffi sant par rapport à la fréquentation 
(annexe 13-6 du code de la santé publique).

FILTRATION ET DÉSINFECTION DE L’EAU

L’exploitant veille à la bonne conception et au fonctionnement des 
installations de traitement de l’eau, celles-ci devant comprendre :

•  Une recirculation totale de l’eau au moins 2 fois par heure, avec au 
mieux un temps de recirculation de l’ordre de quelques minutes ;

•  L’injection de désinfectant en continu après la fi ltration ; si le chlore 
est stabilisé, il est recommandé que le taux de chlore disponible reste 
inférieur à 5 mg/L. La désinfection est faite lorsque le bassin est en eau, 
même s’il n’est pas utilisé. Il est fortement recommandé de faciliter le 
contrôle de l’effectivité de la désinfection par un suivi automatique en 
temps réel de la concentration résiduelle en désinfectant dans l’eau. La 
surveillance des paramètres physico-chimiques est primordiale.

VIDANGE PÉRIODIQUE

L’exploitant procède à la vidange totale du spa au moins 1 fois par 
semaine.
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Andonia
5 PERSONNES  •  210 X 180 X 80 CM

Meuble fourni 
avec le spa

(accueil le fi ltre à sable)
Poids 480 kg à vide
Volume Volume du spa 1200 L 
 Volume bac tampon 300 L (X2) 

Nombre de places 5 assises
Nombre de jets  Total :  jets  78 jets 
 64 jets de massage
 14 jets d’air
Pompe(s)  1 pompe de massage 2 HP 
 1 pompe de massage 3HP
 1 pompe de fi ltration 0,35 kw
 1 blower 450 w 
Réchauffeur 3 Kw balboa
Panneau  1 tableau digital 
de commande  électronique Balboa AX10 

auxiliaire
1 tableau TP600

Coffret électrique Balboa Gamme BP
Filtration  Groupe de fi ltration 

à sable bobiné 6m3/h
Matière du spa  Cuve acrylique isolé

Fond PVC isolé
Habillage PVC gris isolé 
sur paroi

Eclairage  Projecteur leds de couleurs 
+ leds dans les grilles

Couverture  Iso thermique avec 
verrouillage de sécurité

Isolation  Mousse sur cuve, barrière 
thermique sur parois

Niveau automatique  ......................................................................................................................................................................

Générateur Ozonateur .............................................................................................................................................................

Transformateur en 12V pour valve magnétique  ................................

Passage cable  ......................................................................................................................................................................................................

Sortie de vidange inférieure du spa  ...........................................................................................

Sortie de vidange inférieure du réservoir d’eau  ................................

Sortie de trop plein supérieure du réservoir d’eau  ..................

Entrée de remplissage automatique du réservoir d’eau  .........

Entrée d’eau (fi ltre à sable au spa)  ................................................................................................

Retour d’eau du fi ltre à sable  ...........................................................................................................................
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Mauricia
7 PERSONNES  •  240 X 240 X 95 CM

Poids 480 kg à vide

Volume Volume du spa 1550 L 
 Volume bac tampon 600 L  

Nombre de places 7 assises

Nombre de jets  Total : 89 jets
75 jets de massage
14 jets d’air

Pompe(s)  1 pompe de massage 2HP
1 pompe de massage 3HP
1 pompe de fi ltration 0,40 kw
1 blower 400 w

Réchauffeur 3 Kw balboa

Panneau  1 tableau digital 
de commande  électronique Balboa AX40 

auxiliaire
1 tableau TP600

Coffret électrique Balboa Gamme BP

Filtration  Groupe de fi ltration 
à sable bobiné 8m3/h

Matière du spa  Cuve acrylique isolé
Fond PVC isolé
Habillage PVC gris isolé 
sur paroi

Eclairage  Projecteur leds de couleurs 
+ leds dans les grilles

Couverture  Iso thermique avec 
verrouillage de sécurité

Isolation  Mousse sur cuve, barrière 
thermique sur parois

Entrée de niveau d’eau automatique  .....................................................................................

Générateur Ozonateur .............................................................................................................................................................

Transformateur en 12V pour valve magnétique  ................................

Passage cable  ......................................................................................................................................................................................................

Sortie de vidange inférieure du spa  ...........................................................................................

Sortie de vidange inférieure du réservoir d’eau  ................................

Sortie de trop plein supérieure du réservoir d’eau  ..................

Vidange du fi ltre à sable  ..........................................................................................................................................................

Entrée d’eau (fi ltre à sable au spa)  ................................................................................................

Contrôleur de niveau d’eau  ...................................................................................................................................
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Balicia
7 PERSONNES  •  240 X 240 X 95 CM

240CM

24
0C

M

Poids 480 kg à vide

Volume Volume du spa 1550 L 
 Volume bac tampon 600 L  

Nombre de places 5 assises, 1 allongée

Nombre de jets  Total : 79 jets
63 jets de massage
16 jets d’air

Pompe(s)  1 pompe de massage 2HP
1 pompe de massage 3HP
1 pompe de fi ltration 0,35 kw

 1 blower 450 w

Réchauffeur 3 Kw balboa

Panneau  1 tableau digital 
de commande  électronique Balboa AX10 

auxiliaire
1 tableau TP600

Coffret électrique Balboa Gamme BP

Filtration  Groupe de fi ltration 
à sable bobiné 8m3/h

Matière du spa  Cuve acrylique isolé
Fond PVC isolé
Habillage PVC gris isolé 
sur paroi

Eclairage  Projecteur leds de couleurs 
+ leds dans les grilles

Couverture  Iso thermique avec 
verrouillage de sécurité

Isolation  Mousse sur cuve, barrière 
thermique sur parois

Controleur niveau automatique  ..............................................................................................................

Générateur Ozonateur .............................................................................................................................................................

Transformateur en 12V pour valve magnétique  ................................

Passage cable  ......................................................................................................................................................................................................

Sortie de vidange inférieure du spa  ...........................................................................................

Sortie de vidange inférieure du réservoir d’eau  ................................

Sortie de trop plein supérieure du réservoir d’eau  ..................

Entrée de remplissage automatique du réservoir d’eau  .........

Vidange lavage fi ltre à sable  ..............................................................................................................................
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Bombay
14 PERSONNES  •  380 X 240 X 95 CM

240CM

38
0C

M

Poids 1100 kg à vide

Volume  Volume du spa 4300 L 
Volume bac tampon 1200 L

Nombre de places 14 assises

Nombre de jets  Total : 119 jets
93 jets de massage
26 jets d’air

Pompe(s)  2 pompes de massage 2HP
1 pompe de massage 3HP
1 pompe de fi ltration 0,35 kw
1 blower 450 w

Réchauffeur 3 Kw balboa

Panneau  1 tableau digital 
de commande  électronique Balboa AX10 

auxiliaire
1 tableau TP600

Coffret électrique Balboa Gamme BP

Filtration  Groupe de fi ltration 
à sable bobiné 8m3/h

Matière du spa  Cuve acrylique isolé
Fond PVC isolé
Habillage PVC gris isolé 
sur paroi

Eclairage  Projecteur leds de couleurs 
+ leds dans les grilles

Couverture  Iso thermique avec 
verrouillage de sécurité

Isolation  Mousse sur cuve, barrière 
thermique sur parois

Contrôleur de niveau d’eau automatique  ...............................................................

Générateur Ozonateur X2  ............................................................................................................................................

Transformateur en 12V pour valve magnétique  ................................

Passage cable / Entrée électrique  .......................................................................................................

Sortie de vidange inférieure du spa  ...........................................................................................

Sortie de vidange inférieure du réservoir d’eau  ................................

Sortie de trop plein supérieure du réservoir d’eau  ..................

Entrée de remplissage automatique du réservoir d’eau  .........

Vidange du fi ltre à sable  ..................................................................................................................................................
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Filtre à sable 
bobiné intégré

Zone de contrôle 
hauteur d’eau 

dans le bac tampon

Tableau de commande 
principal

Bac tampon 
de récupération d’eau intégré

Zone de contrôle

Trappe de visite
pour aspiration

Angle amovible 
rapidement pour 
un accès rapide

Angle amovible 
rapidement pour 
un accès rapide

Vidange contre 
lavage fi ltre

Tableau de commande 
secondaire pour l’utilisateur

Caractéristiques techniques
DE NOS SPAS À DÉBORDEMENT

Egout trop 
plein

Tableau de commande Tableau de commande 
principal

Grilles 
à débordement

Coffret de 
gestion
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Travaux
À LA CHARGE DU CLIENT

Acrylique 

Blanc marbré

Habillage

Composite gris Aluminium marbré grey (en option)

Choisir les couleurs du spa 

LES ÉNERGIES

•  Une alimentation d’eau froide, équipée d’un compteur d’eau et d’un 
dysconnecteur (tuyau conseillé : diamètre 20mm) le raccordement se 
fera directement sur le niveau d’eau automatique en 26/34.

•  Une évacuation en PVC diamétre 80, permettant le rejet des contre-
lavages du fi ltre à sable et le trop-plein du spa 

•    L’alimentation électrique 
VOTRE ALIMENTATION PRINCIPALE EST EN MONOPHASÉ

Le branchement de votre spa demande une ligne électrique spécifi que 
avec des protections obligatoires. (Aucun appareillage supplémentaire 
ne peut être raccordé sur cette ligne).
Votre ligne électrique devra être réalisée avec un câble rigide type 
U1000-R2V de section 3 x 6 mm2 (jusqu’à 30 ml, au-delà, valider 
avec un professionnel) et devra être protégée individuellement avec 
un interrupteur différentiel de 40 ampères 30 mA, et d’un disjoncteur 
bipolaire de 25 ampères, équipé au maximum de deux pompes de 
massage et 32 A pour un spa équipé de 3 pompes.

VOTRE ALIMENTATION PRINCIPALE EST EN TRIPHASÉ
Votre ligne électrique devra être réalisée avec un câble rigide type 
U1000-R2V de section 5 x 4 mm2 (jusqu’à 30 ml, au-delà, valider 
avec un professionnel) et devra être protégée individuellement avec 
un interrupteur différentiel de 40 ampères 30 mA, et d’un disjoncteur 
tripolaire + Neutre de 16 ampères.

Le branchement du câble sur votre spa se fait directement sur le coffret 
général à l‘intérieur.

LE SUPPORT

•    Une dalle béton 
INSTALLATION EXTÉRIEURE
1) Placez votre spa sur une surface solide, plate, uniforme conçue pour 
supporter son poids. Pour les installations extérieures, soit :
Dalle en ciment d’une épaisseur de 15 cm et d’une surface de 20 cm de 
plus que les dimensions du spa
EXEMPLE : Dimension du spa 200 X 200 ; dimension de la dalle à 
réaliser 220 x 220.
2) Dans le cas où votre dalle est déjà existante, vérifi er sa capacité de 
charge si votre dalle est portée par des plots.
Conservez un périmètre de 1 mètre autour du spa pour un entretien aisé. 
Votre spa n’est pas conçu pour être placé dans une fosse (à valider avec 
votre revendeur pour respecter les normes d’installations préconisées).
Positionnez votre spa dans un endroit à l’abri du vent. Un environnement 
venteux et donc plus froid augmentera de façon signifi cative les coûts 
d’exploitation.
Protégez la pompe et tous les équipements du climat extérieur en 
s’assurant que les panneaux latéraux sont fermés par tous les temps.

INSTALLATION INTÉRIEURE
Pour les installations en intérieur, vérifi ez les capacités de charge 
maximale supportées par votre plancher, à l’endroit où sera placé le spa.
Assurez-vous que votre spa s’inscrive dans l’espace que vous avez 
choisi et que l’accès soit suffi samment spacieux pour la livraison.
équipez la pièce d’une ventilation adéquate pour évacuer l’humidité. Le 
spa recouvert par la couverture ne génère plus d’humidité.
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Régulation ampérométrique Chlore & pH connecté

Meubles d’accompagnement

As pirateurs

Réf.  91278

•  Connection Wifi , permet un relevé à distance des 
informations et transmis d’alerte sur défaut

• Pose dans un local ou dans le meuble en option

•  Sonde d’analyse de chlore en cuivre, 
auto-nettoyante

•  Pompe d’injection à faible débit 
(idéale pour gestion des spas)

•  Poids à vide : 7 kg

•  Dimensions : 900 X 600

•  Alimentation : 220 volts avec une ligne séparée 
de 10 ampères

•  Matériels : 
Pompe doseuse chlore et pH
Sonde de pH en verre, durée de vie 2 ans
Sonde de chlore en cuivre
Détecteur de débit
Chambre d’analyse
Kit de raccordement sur spa 
(tubing 2ml + raccord en 12/17 fi leté)
Sonde de température
Contrôle à distance

•  Garantie :  2 ans hors sonde

Meuble en aluminium GREY

Aspirateur manuel

Meuble composite GRIS

Permet d’accueillir les produits
 de traitement

Accessoires (en option)
POUR SPAS À DÉBORDEMENT

Réf.  91308 Réf.  91315

Réf. 7831

Aspirateur électrique
Réf. 7850

Permet d’accueillir les produits
 de traitement

accompagnement
Réf. 91315

Permet d’accueillir les produits

Ampérométrique ouverte
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Lèves couvertures Carnet sanitaire

Escaliers Cartouche 
de Remplissage

Chlore pH Photomètre

Réf.  7521

Escaliers 2 marches en aluminium 
NOIR

Escaliers 2 marches en aluminium 
DARK GREY

Réf.  7520

Réf.  3049

Réf.  3053
Lèves couvertures fi xation hauteLèves couvertures fi xation sous le spa

Réf.  3056

Réf.  3051

Une cartouche anticalcaire 
est fortement conseillée 

pour le remplissage des spas

Réf. 3048

Lèves couvertures hydraulique avec vérins



Nos spas de haute qualité 
et à la technologie de pointe 

vous apportent 
confort et tranquillité 

pour longtemps.

Garanties
• Structure 10 ans
• Acrylique 5 ans

• Pièces électriques 2 ans 
• Couverture 1 an

Sophie Favier
Ambassadrice Be Spa

Coordonnées Revendeur

Retrouvez toutes nos fi ches produits sur le site www.be-spa.fr 

Saint-Saturnin

Le Mans

Paris

M
ATÉRIEL FABRIQUÉ 

 EN FRANCE

Be spa est une marque du groupe BCF International 
BCF International au capital de 1 020 410€ 

Filiale de BCF Finance au capital de 3 850 119€
ZA Les portes de l’Océane Ouest - 72650 Saint-Saturnin - France

Tél. +33 (0)2 43 24 09 90 - Fax +33 (0)2 43 24 09 70 - info@be-spa.fr
www.be-spa.fr

Be spa est une marque du groupe BCF International 
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* La hauteur des spas peut varier de + ou - 1,5 cm


