Piscine +
Votre professionnel de la piscine

Fiche Conseils
Hiverner ma piscine ?
Quand l’hiver arrive, il faut songer à mettre votre piscine en hivernage pour préserver votre eau et
vos installations. Attendre que l’eau soit en dessous de 15°C.
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Préparer et nettoyer

Nettoyer la ligne d’eau.
Enlever les feuilles et aspirer les saletés qui sont au fond
du bassin.

Mesurer le pH et ajuster le si nécessaire. Il faut être
entre 7.0 et 7.4.

Effectuer un chlore choc et filtrer pendant 24H NON
STOP.
Faire un lavage et un rinçage de filtre.

HTH choc
1 bouchon pour 20m3 d’eau à
mettre devant les buses.

+

+

Hiverner, protéger et
installer

Hiverner en versant le produit d’hivernage devant
les buses de refoulement et filtrer pendant 2 h.
Répéter l’opération 3 mois après.
Le produit d’hivernage prévient les dépôts de tartre
et lutte efficacement contre les algues et les
champignons parasites durant l’hiver.

HTH Winterprotect 3l

Détartrer le filtre

Il est important de détartrer votre filtre au moins une fois /an.
Ce qui va permettre de le nettoyer en profondeur de toutes ces
impuretés qu’il a accumulé durant la saison.

Protéger en installant des flotteurs d’hivernage pour
éviter que le gel force sur les parois de votre piscine.

Nettoyer et détartrer le filtre en deversant le produit
directement dans celui-ci. Au préalable fermer toutes vos
vannes ainsi que la vanne multivoies sur « fermeture ». Laisser
agir le produit toute la nuit filtration éteinte. Le lendemain
matin faire un lavage (1min30) et un rinçage (1min) de votre
filtre.
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Hiverner l’électrolyse

Stopper l’électrolyse en dessous de 15° en laissant la
filtration active.
En dessous de 15 °, la réaction électrochimique
provoquerait une érosion qui diminuerait la durée de
vie de votre jeu de plaques

H

iv

2 magasins à votre service

Placer une bouteille Gizzmo dans chaque skimmer
pour les protéger du gel.

Installer une bâche d’hivernage qui recouvre le
bassin et les margelles. Elle permet de protéger la
piscine des pollutions extérieures et
de limitter la prolifération des
algues en plongeant le bassin dans
l’obscurité.

Le conseil du Technicien
Le produit d’hivernage se met en 2 fois. Une
première fois dés que l’eau est en dessous de 15°C
et une deuxième fois 3 mois aprés.
Exemple : si ma piscine fait 50m3 d’eau.
Une première fois 1.5l deuxième fois 1.5l
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Installer les flotteurs dans la diagonale de votre bassin.

Continuer la filtration de 4 à 8H du matin
Demandez votre carte
de fidélité
en magasin

