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IÀ l'extérieur

Une piscine éclatante
Sous le soleil de l'été, se prélasser dans l'eau de votre
bassin est votre première préoccupation. Mais pour en
profiter au maximum, un entretien régulier reste
nécessaire.
u'elle
soit
enterrée ou
hors-sol, bien
s'occuper de
sa piscine est
essentiel afin profiter tout
l'été d'une baignade de
qualite Une eau propre et
saine toute la saison neees
site cependant un entretien
régulier et rigoureux du
bassin et de ses composants De fait, il est tout a fait
possible de rendre cet espa-

Q

ce agréable et soigne en
quèlques gestes quotidiens
Voici quèlques étapes-clés a
ne pas oublier

Aides ménagères
Nettoyer votre eau ne veut
pas dire vider votre bassin et
le remplir a nouveau Des
gestes simples permettent
de lui assurer couleur et

•4 Ce pack assure le
traitement de l'eau
avec des doses pour
8 semaines chlore,
anti-algue,
séquestrant calcaire,
floculant et
stabilisateur pH.
Procopi, Pack Euro
SS, 64,90 € environ.

Et l'hiver, alors ?
En dehors de la période d utilisation d'été, votre
piscine doit être en phase d'hivernage afin de prevenir
les risques de gel De la bâche aux volants roulants
en passant par de véritables abris vous trouverez
forcement la solution adaptée a votre budget
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hygiene sans faille Le
moyen le plus connu
demeure l'epuisette De
fond ou de surface, elle reste
un outil tres pratique pour
ramasser les saletés charriées au gré du vent comme
les feuilles, insectes et
autres Pour être efficace,
elle doit etre poussée lente
ment dans un mouvement
en «S» de manière régulière
en évitant les retours en
arriere
Autre passage oblige, le
balai aspirateur Un coup de
balai brosse dans le fond
permet en effet d'enlever la
souillure due au sable et a la
terre Des modeles tres
innovants et (surtout) auto
manques peuvent faire ce
travail a votre place Un veri
table aspirateur nettoie
ainsi les impuretés, et il n'est
pas forcement encombrant '
ll suffit de le plonger
quèlques heures dans l'eau
pour qu'il s'occupe de la filtration Ce type de robot
peut coûter de 500 a 2 500
euros environ Une bonne
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A Indispensable si vous
disposez d'une piscine en
plein air • l'epuisette Elle
permet de ramasser les
saletés déposées au fond
de l'eau en un tour de mam.
Eprouvette de fond,
disponible sur
www accessoire-piscme.fr

alternative pour ne pas passer votre temps a ecumer le
fond de votre piscine '
Pensez aussi a nettoyer a
l'aide d'une eponge la ligne
d'eau souvent matérialisée
par une couche de gras et
autres depôts En outre, le
skimmer est un accessoire
indispensable Cette bouche
placée sur les côtés ou dans
les angles, reliée a une
pompe et a un filtre, permet
d'éviter les zones d'eaux
stagnantes Cet appareil
doit pouvoir fonctionner
avec une différence de
niveau d'eau (en cas d'evaporation), la plupart accep
ten! cependant une variation de 12cm
Enfin, les piscines sont
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généralement vendues avec
un systeme de filtration par
pompe ll permet d'éliminer
les bactéries et de rendre
l'eau claire Fonctionnant de
manière indépendante, ce
systeme est tres simple
d'installation et d'utilisation
puisque qu'il se met auto
matiquement au travail

Eau limpide
Par ailleurs, la desinfection
hebdomadaire de l'eau est
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essentielle Elle vise a main
tenir sa salubrité en empê
chant le developpement
d'algues et en éliminant les
principaux vecteurs de
maladies qui pourraient se
developper dans l'eau Le
traitement chimique se

compose avant tout du
contrôle du niveau de ph
du bassin, taux qui conditionne l'efficacité des pro

duits desinfectants Dans
l'idéal, il doit être maintenu
entre 7,2 et 7,6 En fonction
de la mesure réalisée, il faut
soit rajouter du correcteur
de pH+ ou de ph C'est seu
lement par la suite que vous
pouvez appliquer le produit
desinfectant

Dans la
grande
majorité des
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cas, les piscines sont desm
fectees au chlore, notam
ment grâce a des galets
solides places dans les skimmers La encore, il faut procéder a une mesure

4 Contre les depôts qui
stagnent a la surface du
bassin, préférez une
epuisette, avec une
large surface de filet
pour être plus efficace
Procopi, epuisette de
surface, 12,60 € environ
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À L'eau de vos rêves doit être équipée d'une filtration
parfaite, comme ce systeme 30 mVh couple a une nage a
contre-courant de 60 rn'/h Magilme, piscine Magismile
avec systeme breveté de filtration Magismile
À Ce boîtier bois et inox assure technique et hygiene avec
élégance Votre piscine est ainsi directement équipée de
2 skimmers et d'un equipement pour la nage a contrecourant ou l'aquasound Piscmelle, Boîtier Technique.

cette solution ne convient

canicule avec le phénomè-

qu'aux bassins de petite

ne d evaporation Si vous
voulez en avoir la certitude,

taille Enfin, il y a de plus en
plus de systemes automati
préalable et si besoin recti
fier le taux ll existe aussi des
traitements de choc, destines a récupérer une eau qui
n a pas ete désinfectée
régulièrement ou qui ete

ses qui desinfectent le plan
d'eau grace a l'action germi-

desinfection au brome ou
au polymère d'hexamethy

cide de l'electrolyse au sel,
de l'electrolyse au cuivre ou

lene biguanide Un procède
particulièrement
ecolo

a l'argent, des ultraviolets ou
encore de l'ozone

flux ralentit, vérifiez I aspira-

Contrôler l'état

tion et le degré d'encrassement du filtre pour qu il

de la piscine

garde une efficacite optima

mise en sommeil pendant la
période d'hivernage Si le

gique, puisque non chi-

chlore est le plus utilise, il

l'oxygène actif Cependant,

S^^^^

reportez-vous au mano

existe aussi des formules
alternatives comme la

mique, est l'utilisation de

Des abords parfaits
Parce que l'environnement de votre piscine
est a son image il se doit d'être toujours

metre, qui prend la mesure
pour vous
Plus technique maîs tout
aussi rapide, veillez a votre
systeme de filtration Si le

Une surveillance globale et

le

régulière permet d'anticiper

souvent possible et net

un travail de nettoyage

toyez le filtre comme indi-

beaucoup

penible

qué sur la notice fournie a

ensuite Ainsi, faites atten-

l'achat Un petit coup d'ceil

plus

videz le panier le plus

tion au niveau general de

(ou d'épongé) permet ainsi

l'eau, qui ne doit être ni trop

d'éviter des soucis a plus

assure alors beaute et hygiene a vos sols Nettoyez et

haut ni trop bas, ce qui est

long terme '

balayez si nécessaire depuis I interieur côte margelles

fréquent en

soigne (Jn simple nettoyage de vos dalles et margelles

période de

vers I exterieur de la plage Pour le plus grand bonheur
de vos pieds nus
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