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Idée

Remettre la
piscine en route

En fonction de votre région, il est
peut-être déjà temps, ou bientôt, de
débâcher et mettre fin à la période
d'hivernage. Pour retrouver une
eau limpide, plusieurs étapes sont
nécessaires.

Il ne faut pas perdre de
vue que les premiers plon
geons de la saison doivent
se préparer des que les
températures deviennent
plus clémentes Lorsque
l'eau de la piscine atteint
les 12°C, le temps est en
effet venu de mettre fm
a l'hivernage Les spécia-
listes des piscines, reu-
nis au sein de la Federa-
tion des professionnels
de la piscine (FFP), vous
distillent de precieux

>• Utilisés pour une chloration
choc, dans un bassin
traite au chlore
stabilise, les
granules Chloryte
évitent le risque
d'accumulation
de stabilisant
qui, au-delà
d'une certaine
concentration,
diminue l'action
du chlore, entraîne le
developpement des algues
et oblige a vider sa piscine
Bayrol, granules Chloryte, 27,50
€ environ le pot de 2,5 kg.

conseils pour remettre les
bassins en service apres
l'hiver Ne tardez pas
trop avant de procéder
a toutes ces operations
car plus vous attendez,
plus leau sera difficile a
récupérer En effet, sous
l'action du soleil et de la
chaleur, les algues et bac-
téries se développent plus
vite et le bassin devient
complètement vert Pour
eviter d'avoir a le vider et
recommencer a zero, pre-
nez les devants des que la
température le permet i
II faut bien sûr commen-

cer par net-
toyer le bas-
sin Pratiquez

en premier lieu
un brossage/
nettoyage/retrait

et remisage de la
couverture en place Reti
rez les flotteurs d'hiver-
nage et lavez les plages

et margelles, depuis I in-
terieur vers I exterieur
Rangez au sec tous les ele-
ments dont vous n'avez

plus besoin puis procédez
ensuite a la vérification
des equipements
Avant de remettre en ser-
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_
vice le systeme de filtra
lion faites reviser votre
pompe vérifiez la fer
meture des couvercles et

purges Contrôlez I etat
des joints et le serrage
des raccords unions
Enfin inspectez la masse

filtrante (sable car
touche verre ) Vient
alors I etape de louvet
ture des vannes Faites

jouer successivement
toutes les poignees de
vannes Examinez les
divers raccords quand
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leau arrive et remetlez
en service I armoire elec-
trique Tous les matériels
doivent de nouveau etre
branches fermeture des
contacts, remise en route
des fusibles, actualisation
de I horloge de program-
mation, mise en route de
la filtration Vous pouvez

alors procéder au passage
du balai aspirateur ou du

>• Ce kit entretien
piscine choc

redonne a votre eau
toute sa clarté Idéal
pour la mise en eau

en saison ou alors
d usage accru de

la piscine Magilme,
Chim choc, 30,60 €

environ

A Implantation, orientation, type de construction, de revêtement, de
couverture face a toutes ces questions, mieux vaut faire appel a un
professionnel des lors que I on souhaite voir son jardin pare d une
piscine digne de ce nom Everblue

robot netto) eur *
Une fois toutes ces ope

rations effectuées,
vous pou-
vez enfin
appl iquer
un t ra i -
t e m e n t
de depart
selon l'état de

l'eau En prin
cipe il est identique a
un «traitement choc»
Rajoutez de I anticalcaire
si besoin Equilibrez le
pH entre 7,2 et 7 6 puis
introduisez une forte
concentration de desin-
fectant Si vous n êtes
pas sûre de vous, n'hesi-
tez pas a faire appel a un
professionnel •

Nelly Scott

Qu'est-ce que la
chloration choc ?

Il s'agit d'un apport

ponctuel, rapide et

important de chlore qui

N'oubliez pas de nettoy
les margelles et les dalles;
autour du bassin tl exis

des produits pour la pieri
naturelle ou reconstitué

ainsi que pour le bois
naturel ou composite Orso

dalles Odalis

MPM* -4 Ce nettoyant
pour tous types
de margelles
nettoie et

;* détartre les
abords, murs
carrelés, sols et
sanitaires sans
agresser la
pierre naturelle
ll a une action
preventive et

curative et est
compatible avec un nettoyeur
haute pression Zodiac,
Nettoyant Margelles,
30 € environ le bidon de 3 litres

permet de rehausser le
niveau de desinfectant

dans le bassin. Cette

operation est nécessaire

lors de la mise en route

de la piscine, au début

de la saison, en cas de

grosse chaleur et de

forte frequentation, a la

fermeture du bassin et

en cas de problèmes.

L'apport de chlore a

dissolution rapide assure

un effet immédiat contre

les micro-organismes et

les algues.


