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Mise en hivernage de la piscine

A partir du moment où l’eau de la piscine passe en dessous de 15°.

1 Mettre l’horloge de filtration en programmation de 4h à 7h00h et de 14h à 15 h
→Lors d’un épisode de très grand froid (température négative jour et nuit) il est impératif de mettre la filtration
en fonctionnement manuel 24h</24h et de protéger les skimmers de la formation de glace.
2 Eteindre l’électrolyseur à sel durant tout l’hiver.
3 Durant cette période, le traitement sera de mettre 1 galet de chlore dans le panier d’un skimmer 1 fois par mois.
4 Disjoncter la pompe à chaleur et la vidanger (dévisser les 2 raccords union entrée/ sortie pour effectuer la vidange
et les revisser légèrement pour l’hiver (fermer les vannes aller/retour PAC et ouvrir la vanne refoulement)

MENSUELLEMENT :
•
•
•

•

Nettoyage du panier de pré-filtre de pompe de filtration.
Lavage / rinçage du filtre à sable.
Vérification du PH et ajuster selon analyse.
Dans le cas de régulation automatique de PH si le PH est en dessous de 7,00, il faut éteindre la régulation
automatique, faire l’apport de PH+ dans le bassin devant les buses de refoulement et attendre 24H avant de
remettre en fonction le régulateur automatique.
Surveiller le T.A.C tous les 2 mois et ajuster si besoin (T.A.C correct 120°)

Courant Mars/ Avril :
Pour piscine avec électrolyseur, avant la remise en route (température de l’eau +18°) vérifier le taux de sel et ajuster.
(Taux correct 4g de sel/ Litre d’eau)
Effectuer un traitement anti-algue.
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Reprise progressive du cycle de filtration : Horloge de programmation = Température de l’eau du bassin divisé par 2
+ 1 heure.
Exemple eau à 20°= 11heures de filtration du matin au soir sans interruption
•

REPRISE DU SUIVI HEBDOMADAIRE.

POUR LES COQUES POLYESTHERE : Dans le cas de présence de taches, prévoir un prélèvement d’eau pour analyse
à notre magasin afin de vous indiquer les ajustements pour ramener un équilibre de l’eau approprié.

Après la première saison de votre piscine, il faudra prévoir un détartrage du filtre à sable avant l’été chaque année.
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