L’entretien de votre piscine
Avant toute manipulation de la vanne 6 voies
Il est impératif d’arrêter la pompe

La filtration…………………………………………………………
Idéalement filtrer en journée
Positionnez la vanne en mode filtration. Puis mettez la pompe en marche. Respecter les temps
de filtration requis en fonction de la température de l’eau : la règle consiste à diviser par 2 la
température de l’eau pour obtenir le temps de filtration journalier en heures :
Ex. : une eau à 28°c / 2 = 14H par jour de temps de filtration.

Le nettoyage du filtre………………………………..…….…
Arrêtez la pompe et positionnez la vanne 6 voies sur lavage et ouvrez la canalisation égout le cas
échéant. Mettez la pompe en marche pendant 1 à 3 minutes selon le degré de salissure :
observez l’eau qui passe dans le témoin transparent et attendez que l’eau devienne claire.
Arrêtez la pompe, tournez la vanne vers rinçage. Démarrez la pompe de nouveau et laissez
tourner 20 à 30 secondes, puis arrêter la pompe. Fermer la canalisation égout s’il y en a une.

Le nettoyage avec balai manuel……………………………
Laissez la vanne 6 VOIES sur filtration. Puis mettez la pompe en marche, immergez le balai et
remplissez le tuyau flottant à l’aide du refoulement puis allez a la prise balai en bouchant le
tuyau avec le plat de la main. Emboitez le tuyau dans la prise balai. Si l’aspiration est trop faible,
fermez toute les vannes d’aspiration du Skimmer et de la bonde de fond.

Le traitement de l’eau………………………………………….
Ph et désinfectant
Testez votre eau régulièrement, au moins tous les 10 jours en été (PH entre 7.2 et 7.4) et taux de
désinfectant correct, à l’aide bandelettes test ou trousse d’analyse liquide. Veillez à changer
chaque année de bandelettes ou trousse.

Traitement au sel
Nombre de sacs de 25 kg à prévoir selon volume d’eau :
2gr
4gr

50 M3
4
8

80 M3
8,4
12,5

TAC : alcalinité de l’eau
Très important pour la stabilité du PH, il se mesure à l’aide des mêmes bandelettes que le PH et
le désinfectant (valeur entre 10° et 15° F soit 100-150mg/litre.

Périodicité de nettoyage
Utilisé le balai au moins une fois par semaine. Complétez le nettoyage avec la brosse de paroi en
insistant sur les zones types angles, cadre des pièces à sceller ou les algues peuvent s’installer.
Penser à vider les paniers de Skimmers quand cela est nécessaire. Positionnez une chaussette
pré filtrante type Net Skim ou Poolstyle pour une pré filtration efficace afin de diminuer
l’encombrement de le filtre et le pré filtre de la pompe.

Niveau de l’eau
Vérifiez que votre niveau d’eau se situe toujours au moins aux 2/3 des
ouvertures de Skimmers.

Stockage de vos produits……….………………….
Stockez vos produits chimiques dans un endroit bien ventilé et hors de portée
des enfants. Conformez vous bien aux instructions sur les emballages. Ne
stockez pas les chlores galets et les chlores rapides côte à côte. Ne mélangez
pas des produits différents. Ajoutez toujours le produit à dissoudre dans l’eau
et non l’inverse.
POMPIERS : 18
SAMU :
15
Médecin :…………………………………….....
Centre anti poison :

Votre installateur conseil :
AQUA AND CO
Magasin : 206E avenue de St Médard
33320 EYSINES
Téléphone : 05.56.97.54.89

