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Solutions aux éventuels problèmes d’entretien de votre piscine
Problèmes

Régulation du pH de l’eau
Le pH indique l’acidité ou la basicité de l’eau. Dans une piscine, le pH doit être maintenu entre 7,2 et 7,6 pour que les produits de traitement agissent
de façon optimale, et pour conserver l’ensemble de l’installation dans de parfaites conditions. Cet intervalle de valeur est idéal, de plus, pour le
respect des yeux et de la peau des baigneurs. Lorsque le pH est supérieur à 7,6, le désinfectant/chlore perd de son efficacité, entraînant la formation
de dépôts calcaires dans l’installation et le colmatage du filtre.
Lorsque le pH est inférieur à 7,2, les parties métalliques du système risquent de s’oxyder, et une irritation des yeux peut se produire chez les baigneurs.
Pour maintenir le pH à son niveau correct, il convient de l’analyser tous les jours au moyen d’une trousse d’analyse de Chlore et pH. S’il est supérieur
à 7,6, verser du BAISSE LE pH. S’il est inférieur à 7,2, utiliser du AUGMENTE LE pH.
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Chloration choc de l’eau
Cette opération permet de détruire rapidement et de manière efficace
tous les micro-organismes, champignons et bactéries.
La chloration choc doit être effectuée:
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En début de saison de baignade
Selon certaines conditions climatiques:
orages, vagues de chaleur.
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En cas d’utilisation intensive de la piscine.
Nous vous conseillons d’utiliser conjointement
aux pastilles de 20g un produit anti-calcaire.
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Chloration permanente de l’eauagua

Pour désinfecter l’eau de façon préventive et
permanente, il est important de maintenir un
taux de chlore libre suffisant (1mg/l). Pour
cela, il convient d’effectuer une chloration
permanente ou “chloration lente”.

Origines

Solutions

Eau trouble

Filtration insuffisante.
pH élevé.
Excès de résidus organiques.

Analyser le pH et l’ajuster entre 7,2 y 7,6.
Réaliser un contre-lavage du
filtre. Ajouter du Floculant
en cartouches ou liquide.
Procéder à une Chloration
Choc.

Eau verte

Formation d’algues.

Balayer le fond et les parois de la
piscine. Analyser le pH et l’ajuster
entre 7,2 et 7,6. Procéder à une
Chloration Choc. Ajouter de Antialgues.
Ajouter du Floculant
Liquide.

Eau marron

Présence de fer ou de
manganèse.

Analyser le pH et l’ajuster entre 7,2
et 7,6. Procéder à une Chloration
Choc. Ajouter du Floculant
Liquide.

Dépôts calcaires

Précipitation/Réaction des
sels calcaires de l’eau.

Analyser le pH et l’ajuster entre 7,2
et 7,6. Ajouter une fois par semaine
de l’Anticalcaire.

Irritation des yeux
et de la peau

pH déréglé.
Excès de résidus organiques.

Analyser le pH et l’ajuster entre 7,2
et 7,6. Procéder à une Chloration
Choc.

Traitement anti-algues
Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui
peuvent se développer et se multiplier rapidement dans l’eau,
surtout lorsque sa température est élevée. Des spores d’algues
s’introduisent dans l’eau acheminées par le vent, la pluie… Pour
empêcher leur prolifération, et additionné au Chlore
désinfectant, il convient d’utiliser ANTI-ALGUES CONCENTRÉ.
Lorsque l’eau est déjà verte, c’est ANTI-ALGUES SUPER qui est
nécessaire.

Traitement de floculation
La floculation permet d ’obtenir une eau
cristalline et peut être réalisée soit au niveau du
filtre, soit dans le bassin.
En réalisant la floculation dans le filtre, la finesse
de filtration est améliorée, et les particules les
plus petites sont ainsi éliminées. Cette opération
se fait grâce aux FLOCULANT en cartouches (pour
les filtres à sable).
La floculation dans le bassin permet de
rassembler les impuretés qui, ne peuvent être
filtrées individuellement et troublent l’eau.
Celle-ci se réalise avec le FLOCULANT LIQUIDE.

Guide
d’entretien
de votre piscine
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Guide de traitement

Etapes à suivre pour prendre soin de votre piscine

Une fréquentation importante de la piscine, des conditions climatiques défavorables, un traitement incorrect: telles peuvent être les causes de la contamination
de l’eau de votre piscine, qui provoquera par la suite infections ou maladies.
C’est pourquoi nous mettons ce guide à votre disposition: il vous permettra de maintenir dans votre piscine de parfaites conditions de baignade.

Mise en service de la piscine

M

Le bon état d’une piscine consiste à maintenir l’eau dans des conditions
optimales avec un traitement de prévention efficace.

A Vérifier que l’équipement de votre piscine (pompe, filtre, skimmer) soit en
bon état et fonctionne correctement.

Pendant la semaine:
A Analyser le pH de l’eau et l’ajuster si nécéssaire entre 7,2 et 7,6.
B Analyser le niveau de chlore, en le maintenant entre 0,4 et 1,4 ppm.
C Oter de l'eau les feuilles et insectes.
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B Si nécessaire vider la piscine et laver le bassin en applicant le
ANTI-CALCAIRE ou le DETARTRANT DE SURFACE - le nettoyage de la piscine
doit s’effectuer aux heures de faible ensoleillement, en maintenant humides
les parois et le fond. Laisser agir le produit une demi-heure et rincer avec de
l’eau.
C Une fois le bassin propre, remplir la piscine.
D Réaliser une chloration choc. Si votre piscine requiert plus d’un jour pour se
remplir, il est recommandé, pendant l’opération, d’utiliser du CHLORE
CHOC.
E Analyser le pH de l’eau et l’ajuster si nécessaire entre 7,2 et 7,6 à l’aide de
BAISSE LE pH ou AUGMENTE LE pH.

Chlore Lent

Chlore Choc

Oxygène Actif

Brome

4 Actions

5 Actions

10 Actions

Anti-algues

Floculant

Pour un bon dosage du produit chimique, il est nécessaire de
calculer le volume d’eau de la piscine.

V= LxIxP

Programme d’entretien de la piscine

En début de saison, il est important de suivre le processus de mise en route de
la piscine de façon à écarter tout problème durant la période de baignade.
C

Régulateurs de pH

Calcul de volume d’eau

Hebdomadairement:
A Ajouter la dose d’entretien d’ANTI-ALGUES CONCENTRÉ.
B Ajouter l’ANTICALCAIRE en cas de formation de calcaire.
C Utiliser le FLOCULANT pour nettoyer la filtration.
Veiller toujours à:
A Maintenir un niveau d’eau correct.
B En cas de temps menaçant, augmenter le niveau de chlore et d’anti-algues.
C Lorsque des rajouts d’eau claire sont effectués, analyser le niveau de
chlore et le pH, et les ajuster si nécessaire.

pH +

pH -

oxy choc

Granulés

Pastilles
de 20 gr

Liquid

Pastilles
de 20 gr

1kg • 5kg

Galets
de 200 gr
1kg • 5kg

5kg

1kg • 5kg • 10Kg

5L

1,2kg • 2,5kg • 5Kg

Dilué

Doseur
Skimmer

Dilué

Doseur
automático

Dilué

Format

Granulés

Granulés

Granulés

Pastilles 20g

Granulés

Disponible en

1Kg • 5Kg

1,5Kg • 5Kg

1Kg • 5Kg

1Kg • 5Kg
Doseur
Skimmer

Dilué

Application

Dilué

Concentré

oxy lent

Doseur
Skimmer

Galets
200 gr

Pastilles
20 gr

1kg • 5kg 5kg • 1kg
10kg

Doseur
Skimmer

Granulés

Galets
200 gr

Galets de 250 gr

5kg

5kg • 10kg

2,5kg • 5kg

Doseur
Skimmer

Doseur
Skimmer

Dilué

V = D x D x P x 0,785

Extra

Liquide

Liquide

1L • 5L

1L • 5L

1L • 5L

Dilué

Dilué

Dilué

V = L x I x P x 0,785

Cartouches
1Kg

V = L x I x P x 0,85

Skimmer
ø4 m

Dosage

Pour Quoi?

150g pour 10m
pour augmenter ou diminuer
le taux de pH de 0,2
3

Obtenir un taux pH entre
7,2 et 7,6
7,2

7,6
pH OK

F Commencer le programme d’entretien.

Utilizar pH +

De 15g à 30g
pour 10m3

1 pastille
pour 10m3

Désinfecter rapidement
et détruire les organismes,
champignons et bactéries
0,4

1,4
CHLORE OK

1,5 m

De 15g à
20g pour
10m3

Un galet
pour15m3

Désinfecter
en permanence
0,4

100g pour
10m3

Selon
convenance

1,4

0,4

1 pastille
pour 1m3

Désinfecter
en permanence

Désinfecter
en permanence

CHLORE OK

Selon
convenance

1,4
BROME OK

1 galet
pour
20m3

1 pastille
pour
2m3

1-2g
pour
1m3

1 galet
pour
20m3

1 galet pour
20m3

0,5L
pour100m3

0,25L
pour100m3

5ml
1 cartouche
pour 10m3 pour 50m3

Éliminer les bactéries, virus et
microorganismes en général, d’éviter
l’apparition d’algues, ainsi que
de conserver l’eau transparente et
cristalline.

éliminer les bactéries, virus
et microorganismes en
général, d’éviter
l’apparition d’algues, ainsi
que de conserver l’eau
transparente et cristalline.

Prévenir l’apparition
des algues (Concentré)
Eliminer les algues
existantes (Super)

Eliminer les particules
en suspension

Utilizar pH -

Quand?

Chaque jour
Entretien de la piscine

En début de saison
Après des conditions
climatiques extrêmes
Usage intensif de la piscine

Cada 7 días
Chaque jour
Entretien de la piscine

Chaque jours Chaque jour
Entretien de la
piscine

Chaque semaine
Entretien de la piscinea

Chaque 7-10 jours
Entretien de la piscine

Chaque 7-10 jours
Entretien de la piscine

Chaque semaine (Concentré)
Selon convenance
(Anti-algues Super)
Entretien de la piscine

Entretien de la piscine

Résultat

pH idéal pour la peau et
les yeux
Installations en parfait
état

Eau propre et absence de
possibles contagions

Eau propre et absence de
possibles contagions

Eau propre et absence de
possibles contagions
Moins d’odeur, ne dessèche
pas la peau ni les yeux

Eau propre et absence de
possibles contagions
Moins d’odeur, ne dessèche
pas la peau ni les yeux

Eau propre et absence de
possibles contagions
Eau sans algue
Eau cristalline

Eau propre et absence de
possibles contagions
Eau sans algue
Eau cristalline

Eau sans algue

Eau cristalline

V

Volume en 3m

L

Longueur en m

I

Largeur en m

D

Diamètre en m

P

Profondeur
moyenne en m

Exemple
1,5 m x 8 x 4 x 0,785 = 37,68 m3

8m

Recommandations importantes pour l’utilisation
de produits chimiques
A Lire attentivement l’étiquette et suivre les instructions.
B Ne pas mélanger les produits entre eux. Ne pas verser dans le
bassin plus d’un produit à la fois, pour éviter d’éventuelles
réactions chimiques.
C Lorsqu’un produit doit être dilué dans de l’eau, verser l’eau dans
un récipient puis ajouter le produit.
D Conserver les bidons bien fermés, à l’abri de l’humidité, à l’écart de
la chaleur, et hors de la portée des enfants.
E En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.
F Eviter le contact des produits de piscine avec d’autres produits
chimiques.

