A la fin de la saison de baignade, la piscine et ses équipements doivent être
protégés.
1/ Nettoyer à fond la piscine, passer l'aspirateur et si vous avez des feuilles utiliser
un piège à feuilles afin de ne pas risquer de boucher les tuyauteries et de ne pas
engorger le préfiltre de la pompe.
2/ Faire un lavage prolongé du filtre avant l'arrêt (plusieurs minutes). Utiliser un
détartrant spécial filtre pour nettoyer le filtre et le sable.
3/ Sur chlorer l'eau de votre piscine en pratiquant un traitement choc. Faire
fonctionner la filtration en position « manuelle » pendant au moins 48 heures avant
l'arrêt hivernal.
4/ Fermer les vannes d'isolement d'aspiration (entrée de pompe) et de refoulement.
5/ Enlever les paniers des skimmers. Ceci fait, placer à l'intérieur des skimmers des
dispositifs antigel (gizzmo).
6/ Si le sol du local technique abritant la pompe est plus bas que le niveau d'eau de
la piscine, ouvrir les vannes d'isolement (voir chapitre 4) afin de vider l'eau contenu
dans les canalisations, après avoir pris le soin de boucher le fond du ou des
skimmers et des bouches de refoulements avec des bouchons filetés mâles 1''1/2.
7/ Ouvrir les bouchons de vidange de la pompe et du filtre.
8/Graisser tous les écrous et parties métalliques pour les protéger de la rouille.
9/ Couper l'alimentation électrique de l'armoire, du tableau ou du contacteur de
commande de la pompe.
10/ Démonter les accessoires (échelles, tremplin…) afin de les mettres à l'abri et au
sec.
11/ Verser à différents endroits de votre bassin le produit d'hivernage « spécial
piscine ».
12/ Poser votre couverture d'hiver sur la piscine.
13/ Surveiller votre matériel de temps à autre pendant la période hivernale.
N.B. : compte tenu du nombre et de la technicité de certaines étapes liées à la
réalisation d' un hivernage total, il est préférable de confier cette opération à
un Piscinier qualifié.

