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NOTICE	  D’UTILISATION	  DES	  BAINS	  NORDIQUES	  
	  
	  
	  
	  
1-‐	  INSTALLATION	  ET	  RECEPTION	  DU	  BAIN	  
	  
A	  LA	  RECEPTION	  DE	  VOTRE	  BAIN,	  AVANT	  SIGNATURE	  DU	  BON	  DE	  TRANSPORT,	  	  
BIEN	  VERIFIER	  L’ETAT	  :	  DEBALLEZ	  LE	  BAIN	  ET	  INSPECTEZ-‐LE.	  
	  
NE	  PAS	  LAISSER	  VOTRE	  BAIN	  SANS	  EAU	  AU	  SOLEIL	  :	  immédiatement	  le	  remplir	  d’eau.	  
	  
Avant	   son	   remplissage,	   vérifiez	  bien	  que	   chaque	   latte	  du	  bord	  est	  bien	  emboitée	  avec	   le	   fond.	  A	   l’aide	  d’un	  marteau	  
enrobé	  de	  tissu,	   tapoter	  chaque	  lame	  pour	  ré-‐emboiter	  (au	  transport	   le	  bain	  a	  pu	  se	  déboiter).	  Le	  bain	  n’a	  ni	  colle	  ni	  
vis	  !	  voir	  vidéo	  jointe	  
	  
Positionnement	  :	  
Le	  bain	  est	  généralement	  placé	  à	  l'extérieur	  à	  l’écart	  des	  branches	  d’arbres.	  Le	  fond	  du	  bain	  doit	  être	  isolé	  d’au	  moins	  à	  
10	  cm	  de	  la	  terre	  ou	  sol.	  Le	  sol	  doit	  être	  assez	  stable	  pour	  supporter	  le	  bain	  rempli	  d'eau.	  Le	  fond	  du	  bain	  doit	  respirer	  
et	  être	  ventilé	  :	  il	  peut	  être	  posé	  sur	  une	  dalle	  en	  béton,	  terrasse	  en	  bois,	  sinon	  le	  poser	  sur	  des	  traverses	  en	  bois	  pour	  
ne	  pas	  être	  en	  contact	  direct	  avec	  la	  terre	  !	  
Tout	  le	  diamètre	  du	  bain	  doit	  être	  supporté,	  soit	  par	  des	  traverses	  en	  bois,	  soit	  sur	  la	  dalle	  béton	  ,	  soit	  sur	  une	  terrasse	  
en	  bois.	  
Le	  fond	  du	  bain	  ne	  doit	  pas	  être	  courbé	  par	  le	  poids	  de	  l’eau	  !!	  
	  
NE	  PAS	  FAIRE	  ROULER	  LE	  BAIN	  POUR	  LE	  DÉPLACER	  
Inviter	  4/5	  personnes	  pour	  le	  soulever	  à	  l’aide	  de	  cordes	  passées	  dans	  la	  palette.	  
Installer	  le	  poêle	  :	  	  
Poêle	  externe	  :	  avec	  les	  2	  tuyaux	  qui	  doivent	  être	  connectés	  et	  	  resserrés	  aux	  trous	  sur	  le	  bain,	  et	  mettre	  la	  protection	  et	  
cheminée.	  
Poêle	  interne	  :	  installation	  de	  la	  protection	  et	  cheminée	  et	  dans	  le	  poêle	  mettre	  la	  plaque.	  
	  
BIEN	  REGARDER	  DANS	  LE	  POELE	  AVANT	  DE	  METTRE	  EN	  CHAUFFE,	  IL	  PEUT	  Y	  AVOIR	  DES	  ACCESSOIRES,	  etc.	  
	  
	  
	  
2.	  PROTECTION	  	  
Le	   bain	   peut	   être	   couvert	   d'huile	   protectrice,	   non	   imperméabilisante,	   seulement	   sur	   l'extérieur.	   La	   surface	  
intérieure	  doit	  être	  propre.	  L’intérieur	  doit	  être	  sans	  plastique	  ni	  bâche,	  autre	  que	  celle	  vendue	  par	  nos	  soins,	  afin	  que	  
l’eau	  puisse	  être	  en	  contact	  direct	  avec	  le	  bois	  et	  que	  celui-‐ci	  gonfle	  pour	  rendre	  le	  bain	  étanche.	  Le	  bois	  utilisé	  contient	  
des	  résines	  qui	  lui	  confèrent	  des	  actions	  assainissantes	  et	  anti-‐fongiques	  naturellement.	  
	  
	  
	  
3.	  REMPLISSAGE	  POUR	  LA	  PREMIERE	  FOIS	  	  EN	  EAU	  
Le	   bain	   nordique	   est	   fait	   de	   bois	   sec,	   il	   va	   donc	   gonfler	   au	   contact	   de	   l'eau.	   Avant	   de	   le	   remplir,	   humidifiez	   le	   bois,	  
extérieur	  et	  intérieur,	  mettez	  le	  bouchon.	  Après	  quelques	  temps,	  le	  bois	  commence	  à	  gonfler	  et	  on	  peut	  commencer	  à	  
remplir	   d’eau	   propre.	   Quand	   le	   bain	   est	   à	   demi	   plein,	   et	   si	   le	   bain	   ne	   fuit	   pas,	   les	   cercles	   en	   inox	   DOIVENT	   ÊTRE	  
desserrés	  ,	  en	  commençant	  	  par	  celui	  du	  bas.	  C'est	  assez,	  si	  l'eau	  commence	  à	  fuir	  entre	  les	  lames.	  	  
IL	  EST	  NORMAL	  QUE	  L’EAU	  FUIT	  ENTRE	  LES	  LAMES	  !!!!	  
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Après	   quelque	   temps	   les	   fuites	   d'eau	   cessent	   et	   il	   faut	   relâcher	   les	   cerclages	   pendant	   24heures.	   Cette	   action	   est	  
nécessaire	  pour	  que	  les	  cercles	  ne	  se	  cassent	  pas	  en	  cas	  de	  trop	  forte	   	  tension.	  Le	  bain	  qui	  a	  été	  vidé	  ne	  doit	  pas	  être	  
déplacé	  !	  Il	  faut	  le	  déplacer	  en	  étant	  humide.	  
Une	  fois	  que	  le	  bain	  ne	  fuit	  plus,	  vérifier	  les	  cercles	  et	  si	  besoin	  les	  serrer	  ou	  les	  desserer.	  
	  
Plus	  le	  bois	  est	  humide	  et	  mouillé	  plus,	  il	  est	  résistant.	  
LE	  BAIN	  NORDIQUE	  FUIT	  TANT	  QUE	  LE	  BOIS	  N’A	  PAS	  GONFLÉ	  POUR	  DEVENIR	  ÉTANCHE	  
CELA	  PEUT	  DURER	  plusieurs	  jours	  (pour	  le	  méleze)	  C’EST	  NORMAL…	  
	  
Vous	  pouvez	  également	  avoir	  des	  lames	  du	  bord	  qui	  se	  sont	  légèrement	  déplacées	  durant	  le	  transport,	  les	  tapoter	  afin	  
de	  les	  réemboiter	  avec	  le	  fond.	  
Le	  bain	  est	  fabriqué	  sans	  colle	  ni	  clou	  (voir	  vidéo	  )	  
Si	  vous	  avez	  un	  bain	  nordique	  avec	  coque	  plastique	  interne,	  ce	  paragraphe	  ne	  vous	  concerne	  pas	  entièrement	  
…	  	  
	  
	  
4.	  LE	  CHAUFFAGE	  
	  
Lorsque	  le	  bain	  est	  aux	  2/3	  plein,	  le	  chauffage	  peut	  être	  démarré,	  (l’eau	  doit	  être	  au	  niveau	  du	  poêle	  interne)	  ou	  bien	  
couvrir	  les	  trous	  (pour	  poêle	  externe).	  
Pour	  cela,	  allumer	  le	  poêle	  et	  laisser	  l’arrivée	  d’air	  ouverte.	  
Après	  le	  démarrage	  du	  	  feu,	  fermez	  le	  couvercle	  pour	  qu'il	  y	  ait	  	  une	  ouverture	  au	  moins	  de	  2-‐3	  cm.	  
	  
L'intensité	   de	   combustion	   peut	   être	   ajustée	   en	   réduisant	   ou	   augmentant	   l'ouverture	   du	   couvercle.	   Si	   vous	   voulez	  
ajouter	  de	  nouvelles	  buches	  de	  bois,	  à	  l'ouverture	  du	  couvercle,	  vous	  devez	  être	  certain	  que	  les	  flammes	  ne	  soient	  pas	  
trop	  fortes.	  
	  
Ne	  pas	  remplir	  	  complètement	  le	  poêle	  de	  bois	  !	  
L’eau	  doit	  être	  chauffée	  à	  38°C.	  Brassez	  l’eau	  afin	  de	  répartir	  la	  chaleur.	  
Ne	  pas	  entrer	  dans	  le	  bain	  à	  vide	  ni	  marcher	  sur	  les	  bancs	  sans	  eau.	  
Ne	  pas	  se	  baigner	  si	  l’on	  a	  des	  plaies	  contagieuses,	  des	  problèmes	  cardiaques.	  
Se	  laver	  avant	  d’utiliser	  le	  bain,	  être	  propre.	  
En	  revanche	  l’eau	  chaude	  prévient	  des	  rhumes	  et	  refroidissements	  !	  
	  
PRUDENCE	  :	  NE	  PAS	  TOUCHER	  LE	  FEU	  
	  
	  
5.	  VIDER	  LE	  BAIN	  
Après	   l'utilisation	  du	  bain,	   vous	  pouvez	   le	   vider	   après	  plusieurs	  utilisations	  et	   le	  nettoyer.	  En	   cas	  de	  gel,	  mettre	  des	  
bouteilles	  remplies	  d’eau	  salée	  ou	  de	  sable	  qui	  empêcheront	  l’eau	  du	  bain	  de	  geler.	  OU	  BIEN	  SALEZ	  l’eau	  du	  bain.	  
Vous	  pouvez	  vider	  le	  bain	  par	  le	  trou,	  qui	  est	  fermé	  avec	  le	  bouchon	  et	  utiliser	  l’eau	  pour	  l’arrosage	  du	  jardin	  
Ne	  pas	  vider	  l’eau	  si	  le	  poêle	  n’est	  pas	  refroidi.	  
Ne	  pas	  utiliser	  de	  produits	  détergents	  pour	  laver	  l’intérieur	  du	  bain.	  Le	  bois	  contient	  des	  résines	  anti-‐fongiques	  et	  anti-‐
bactériens.	  	  
Le	  bois	  peut	  se	  rétracter	  en	  séchant	  .	  C’EST	  NORMAL	  !	  
Evitez	  au	  possible	  que	  le	  bois	  se	  rétracte	  et	  laisser	  le	  bain	  en	  eau	  si	  vous	  ne	  l’utilisez	  pas	  (voir	  chapitre	  GEL)	  
	  
Soyez	  prudent	  sur	  les	  bancs,	  en	  entrant	  lorsqu’il	  est	  vide	  !	  	  
Marcher	  sur	  les	  bancs	  peut	  les	  casser,	  parce	  qu'il	  n'y	  a	  aucune	  eau	  pour	  réduire	  le	  poids.	  
	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  l’eau	  du	  bain	  plusieurs	  fois	  si	  c’est	  un	  usage	  familial.	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  quelques	  gouttes	  d’huile	  essentielle	  de	  tea	  tree,	  	  sauf	  allergie	  aux	  huiles	  essentielles	  !	  
Pour	  l’eau,	  utiliser	  de	  l’oxygène	  actif	  ou	  eau	  oxygénée.(voir	  magasin	  de	  spa)	  
Si	  vous	  utilisez	  souvent	  votre	  bain,	  nous	  fournissons	  le	  système	  de	  filtration	  intégré	  au	  bain.	  
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6.	  LA	  GARANTIE	  
La	  garantie	  pour	  le	  bain	  nordique	  est	  	  de	  	  1(un)	  an	  (aux	  conditions	  normales	  	  d'utilisation).	  	  
	  
	  
7	  .	  CONSIGNES	  
	  
LE	  BAIN	  DOIT	  ETRE	  REMPLI	  AVEC	  DE	  L’EAU	  EN	  PERIODE	  CHAUDE	  MEME	  SI	  VOUS	  NE	  L’UTILISEZ	  PAS.	   	  
Vous	   pouvez	   utiliser	   des	   huiles	   essentielles	   pour	   garder	   l’eau	   du	   bain	   plus	   longtemps	   ou	   de	   l’oxygène	   actif	   (eau	  
oxygenée)	  
Ne	  pas	  utiliser	  de	  chlore	  !!	  
Lors	  des	  périodes	  de	   très	  grands	   froids	  et	   si	   vous	  n’utilisez	  pas	  votre	  bain,	   il	   faut	  poser	   sur	   l’eau,	  des	   flotteurs	  pour	  
empêcher	  l’eau	  de	  geler.	  
Une	  petite	  couche	  de	  glace	  peut	  se	  former	  sur	  l’eau	  en	  période	  de	  froid,	  cela	  n’est	  pas	  grave,	  il	  suffit	  de	  la	  casser	  et	  de	  
bien	  laisser	  flotter	  des	  bouteilles	  ou	  flotteurs	  .	  
L’hiver,	   l’eau	   restant	   à	   température	   très	   basse	   (sauf	   négative)	   vous	   pouvez	   garder	   l’eau	   pour	   réutilisation	   à	   usage	  
privée.	  
Pour	  le	  nettoyage	  de	  l’intérieur	  :	  de	  l’eau,	  du	  savon	  (très	  peu)	  ou	  de	  l’eau	  oxygénée,	  et	  un	  balai	  brosse	  très	  doux,	  et	  bien	  
rincer.	  
TOUJOURS	  LAISSER	  VOTRE	  BAIN	  EN	  EAU	  TOUT	  LE	  TEMPS	  	  
	  
	  
8.GARANTIES	  
	  
Le	  système	  générateur	  de	  bulles	  est	  testé	  dans	  nos	  entrepôts	  avant	  départ,	  vous	  avez	  7	  jours	  pour	  tester	  et	  contacter	  
agro	  systemes,	  si	  un	  défaut	  éventuel	  ou	  si	  des	  fuites	  apparaissaient.	  L'intervention	  sera	  à	  la	  charge	  du	  client	  et	  ne	  sera	  
pas	  considéré	  comme	  un	  défaut	  de	  fabrication.	  
Le	  branchement	  du	  bain	  doit	  systématiquement	  être	  relié	  à	  votre	  tableau	  électrique	  par	  un	  professionnel.	  La	  facture	  de	  
cette	  intervention	  doit	  nous	  être	  retournée	  avec	  la	  validation	  de	  garantie	  sous	  1	  mois	  maximum.	  
	  
En	  qualité	  de	  simple	  distributeur,	  Agro	  systemes	  ne	  peut	   fournir	  aucune	  garantie	  contractuelle	  relative	  aux	  produits.	  
Les	  garanties	  applicables	  aux	  produits	  sont	  les	  garanties	  constructeur	  /	  fabricant.	  
	  
	  


