Pour remettre votre piscine en service après un hivernage, il est impératif de
procéder aux étapes suivantes :
1/ Fermer les bouchons de vidange de la pompe et du filtre.
2/ Enlever la couverture d'hiver.
3/ Oter les bouchons d'hivernage du fond des skimmers et des bouches de
refoulement.
4/ Remettre les paniers de skimmer.
5/ Ajuster le niveau de l'eau de la piscine (à mi hauteur des skimmers).
6/ Remplir d'eau le préfiltre de la pompe, remettre en place le panier de préfiltre et
le couvercle de la pompe en ayant soin de bien nettoyer et graisser la portée du
joint.
7/ S'assurer que les vannes d'isolement d'aspiration (entrée pompe) et de
refoulement sont ouvertes et que la vanne 6 voies soit en position « filtration ».
8/ Mettre en route la pompe en position manuelle, quelques minutes peuvent être
nécessaire au réamorçage du système de filtration.
Si le réamorçage n'est pas correct, vérifier les points suivants :
• préfiltre de pompe bien rempli
• couvercle de pompe bien serré (pour éviter les prises d'air)
• portée du joint de couvercle bien nettoyé (prise d'air)
• Vannes d'isolement bien ouvertes (ouverture en sens inverse des aiguilles d'une
montre)
• Skimmers et bouches de refoulement ouverts
9/Vérifier à l'aide de la trousse d'analyse le pH. Corriger si nécessaire (pH idéal
entre 7.2 et 7.4) (voir entretien et qualité de l'eau )
10/ Effectuer une chloration de choc en introduisant les produits dans les paniers
des skimmers.
11/ Traiter préventivement ou curativement la formation d'algue en ajoutant un
algicide « spécial piscine ».
12/ Placer autant de galet de chlore choc et de chlore lent que nécessaire dans les
paniers de skimmers (voir dosage sur l'étiquette).
13/ Placer une chaussette de floculant dans un skimmer.
14 / Filtrer l'eau sans interruption jusqu'à que l'eau redevienne très claire.
15/ Passer le balai aspirateur pour nettoyer le fond de la piscine et enlever les
quelques feuilles qui pourraient s'être déposées (utiliser une épuisette de fond).
Les opérations de nettoyage ne doivent se faire que si l'eau est très claire.
N.B. : compte tenu du nombre et de la technicité de certaines étapes liées à la
remise en service de la piscine, il est préférable de confier cette opération à

un Piscinier qualifié.

