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Manche télescopique
Epuisette de surface
Epuisette de fond
Brosse courbe
Brosse ligne d’eau
Balai manuel 
Thermomètre de piscine et diffuseur

Nettoyant ligne d’eau
Détartrant � ltre
Trousse ou languettes pour vos contrôles
Produits de traitement
Flotteurs d’hivernage
Bâche si vous disposez d’un grand bassin enterré ou hors sol

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment entretenir une piscine ?
La qualité de l’eau d’une piscine dépend en grande partie de sa fi ltration, de 
l’élimination des impuretés et du contrôle de l’équilibre de l’eau. Voici toutes 
les étapes pour maintenir une eau claire et saine qui fera la qualité de votre 
baignade.
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une piscine
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 Grand nettoyage de printemps

•  Quand les beaux jours reviennent, commencez par retirer 
la bâche d’hivernage et nettoyez-la soigneusement. 
Laissez-la sécher avant de la replier pour la stocker.

•  Passez l’épuisette en surface afin de retirer toutes les 
impuretés qui flottent (1).

•  Utilisez l’épuisette de fond pour récupérer un maximum 
d’impuretés tombées au fond de la piscine (2). Ce sera 
toujours ça de moins pour le filtre.

•  Brossez la ligne d’eau (3), les parois et le fond afin de 
décoller au maximum les particules fixées sur le liner (4).

1
La remise en route 
après hivernage

Entretenir une piscine 
Tutoriel
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1
La remise en route 
après hivernage

 Remise en route

•  Rebranchez le circuit hydraulique, vérifiez que tout 
fonctionne parfaitement et refaites le niveau d’eau (1). 
Le passage par la filtration va permettre de récupérer 
les particules en suspension. 

•  Videz le panier du skimmer (2) et procédez à un 
nettoyage du fond de la piscine avec le balais raccordé 
au système de filtration (3).

•  Après quelques heures, le système de filtration nécéssite 
un nettoyage complet. Si vous disposez d’un filtre à 
cartouche, sortez-le et nettoyez-le (4) soigneusement au jet 
d’eau (5). Si nécéssaire, n’hésitez pas à la remplacer.

Les fabricants de produits pour 
l’entretien de la piscine recommandent 

un renouvellement partiel  du 1/3 de 
l’eau de la piscine, au moment de 
la remise en route de printemps. 
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1

Si l’installation comporte un � ltre à sable, 
reportez-vous à votre manuel d’entretien 
pour le nettoyer et le détartrer. Le manuel 

indique également les manœuvres à 
effectuer pour un lavage à contre-courant. 

Il existe des produits de traitement 
spéciaux pour � ltre à sable. Si nécessaire, 

changez le sable du � ltre. En moyenne, 
il est à remplacer tout les 4 ans.
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 Contrôler l’eau

•  Débarrassée des impuretés par le nettoyage et la 
filtration, l’eau de la piscine doit être contrôlée. Vous 
avez le choix entre les languettes d’analyse (1), les 
gouttes à ajouter dans une fiole pour vérifier la couleur 
après dissolution ou le testeur électronique.

2
La qualité de l’eau
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Tutoriel

Ces contrôles vous renseignent sur 
les points suivants : le pH de l’eau 

qui correspond à son acidité, le taux 
de chlore qui correspond au taux de 
désinfectant contenu dans l’eau et le 
TAC qui traduit l’alcalinité de l’eau, 
c’est-à-dire sa capacité à absorber 

les � uctuations du pH.
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•  Pour atteindre les valeurs idéales de pH, vous devez 
ajouter, selon le cas, un rehausseur ou un réducteur 
de pH que l’on appelle plus communément pH+ ou 
pH- (2). Le traitement se fait avec la filtration qui tourne 
et vous devez respecter le temps d’attente indiqué sur 
la notice avant de reprendre les baignades.

•  Le TAC peut être également rectifié avec un produit de 
traitement.
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La qualité de l’eau
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•  Le chlore est le plus couramment utilisé. Efficace et peu 
onéreux, on peut lui reprocher son odeur désagréable 
et le fait qu’il dérègle le pH de votre eau de piscine (3).

•  Le brome est à la fois un désinfectant actif et un 
odydant pour lutter contre les algues. Il possède les 
mêmes qualités que le chlore, ne dégage pas d’odeur 
et reste réactif lorsque l’eau monte en température. En 
revanche, il est plus onéreux et sa dissolution dans l’eau 
est plus lente que le chlore (4).

•  L’oxygène actif est une solution alternative intéressante 
au chlore et au brome car le produit est inodore et ne 
provoque pas d’irritation des muqueuses ou des yeux. 
Très facile à utiliser, il est compatible avec le chlore 
avec lequel il peut être associé pour un traitement choc. 
Revers de la médaille, l’oxygène actif ne pas utilisable 
pour une piscine chauffée à plus de 27° (5).

Comment désinfecter l’eau ? 

Une fois votre eau équilibrée et 
véri� ée par test, et surtout lors d’une 

remise en route, il est nécessaire 
d’effectuer un traitement de choc 
qui va désinfecter l’eau. Vous avez 

le choix entre le chlore, le brome ou 
l’oxygène actif. Dans tous les cas, 
le pH doit être adapté au produit 

retenu pour désinfecter et la � ltration 
doit tourner sans interruption 

pendant 24 heures.
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L’entretien régulier de 
la piscine
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 Nettoyage hebdomadaire

•  Le passage de l’épuisette en surface est une bonne 
habitude à prendre (1). Nettoyez également le panier du 
skimmer fréquemment pour ne pas freiner le passage 
de l’eau vers la filtration (2).

•  Nettoyez le fond de la piscine et les parois une fois 
par semaine avec le balais ou le robot raccordé à la 
filtration (3). Nettoyez ensuite le filtre cartouche au jet (4). 
En cas de filtre à sable, manœuvrez le nettoyage à 
contre-courant en suivant les indications de la notice.

•  Ajustez la hauteur d’eau dès que vous constatez une 
baisse de niveau.

En général, lors de la création de la 
piscine, le système de � ltration est 

adapté au volume d’eau, a� n 
d’obtenir une � ltration complète 

en 5 heures maximum.
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Garder la chaleur :

Bâchez systématiquement votre 
piscine pour conserver la température 

de l’eau. Si vous utilisez une bâche 
à bulles, vous devez impérativement 
placer le côté bulles contre la surface 

de l’eau. L’inverse produit un effet 
loupe qui brule la bâche.
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 L’eau verte

•  La coloration verdâtre de l’eau indique la présence 
d’algues. Elles se fixent principalement le long de la 
ligne d’eau, au niveau des spots et des skimmers. Vous 
devez brosser les parois de la piscine et nettoyer le 
système de filtration (1).

•  Laissez tourner le système de filtration en continu, testez 
et régulez l’eau puis effectuez une désinfection choc (2).

•  Terminez avec un traitement curatif anti-algue.

4
Les problèmes 
ponctuels

 L’eau laiteuse

•  Stoppez la filtration puis versez la dose indiquée de clarifiant 
liquide directement dans le bassin, plutôt le soir (3). 
Laissez agir toute la nuit. Le lendemain, vous allez 
constater la présence de particules agglomérées au fond 
de la piscine. Aspirez-les doucement avec le système de 
filtration réglé en position vidange.
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4
Les problèmes 
ponctuels

 Les traces noires

•  Les crèmes solaires et autres protections de la peau 
laissent parfois des dépôts gras dans l’eau de baignade. 
Ils se traduisent par une trace sombre le long de la ligne 
d’eau. Il suffit de faire baisser le niveau pour dégager la 
ligne d’eau pour frotter la zone avec une éponge non 
abrasive imbibée d’un produit spécifique nettoyant ligne 
d’eau. Vérifiez bien sur le conditionnement du produit 
sa compatibilité avec la nature des parois de votre 
bassin (5).

Le calcaire :

Selon la région, l’eau de remplissage 
de la piscine est plus ou moins calcaire. 
Vous pouvez ajouter un traitement anti 

calcaire dès le remplissage de la piscine. 
Il empêchera la formation de dépôts 

calcaires et prolongera la durée de vie 
des équipements. Il existe également 

du détartrant pour � ltre.
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 L’eau limpide mais colorée

•  La coloration brune ou verte traduit souvent la présence 
de fer oxydé dans l’eau (4). Traitez avec du séquestrant 
fer après avoir ajusté le pH selon les indications portées 
sur le conditionnement. Laissez ensuite fonctionner la 
filtration jusqu’à disparition du problème.



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

9

5
Comment préparer 
l’hivernage ?
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 Nettoyage hebdomadaire

•   Nettoyez la piscine et la ligne d’eau (1).

•  Testez l’eau (2) et régulez si besoin (3), tant en pH 
qu’en TAC.

•  Procédez à une désinfection choc (4) et laissez tourner 
pendant au moins 24 heures (5).

•  Mettez un produit d’hivernage dans l’eau pendant que la 
pompe fonctionne et laissez tourner 5 heures pour bien 
mélanger (6).

•  Descendez le niveau en dessous du skimmer (7). Placez 
ensuite la vanne de la filtration en position hiver.

•  Coupez l’alimentation de la pompe puis vidangez (8), 
retirez son filtre pour le nettoyer (9).

•  En surface de la piscine, installez des flotteurs 
d’hivernage qui compensent la pression de la glace 
dans le bassin (10). Il ne vous restera plus qu’à installer 
la bâche d’hivernage.

L’hivernage actif :

Dans les régions aux températures 
clémentes, la piscine peut continuer à 

tourner au ralenti. Un produit d’hivernage 
facilite l’entretien, dont le rythme 
d’intervention devient mensuel.B
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Les piscines démontables :

La saison estivale terminée, en 
cas de � ltre à sable, manœuvrez le 

nettoyage à contre-courant en suivant 
les indications de la notice. Ensuite, 

videz votre piscine et nettoyez 
soigneusement les parois. Laissez 

sécher avant de replier et de 
ranger l’enveloppe de la piscine.

Rincez soigneusement tous les 
accessoires comme les tuyaux, 

l’échelle de bains, le skimmer ou 
un système de � ltre à cartouche. 

Laissez sécher puis rangez bien à l’abri. 
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