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pratiquepiscine

L'hivernage de la piscine

En fin de saison, dès que la température de l'eau
est descendue sous les 15°C, il est tres important
de proteger le bassin et l'ensemble de ses
équipements.

Pour que vous puissiez re
trouver apres les quèlques
mois d hiver un bassin
en parfait etat certaines
operations sont indis
pensables Tout d abord
gardez la piscine de plein
air partiellement en eau
(en dessous des buses
de refoulement sauf avis
contraire de votre reven
deur) Elle est ainsi mieux
protégée des aléas atmos

phenques la pression de
leau e\ite I enfoncement
des parois et compense
la pression du sol et de
la nappe phreatique En
outre il est recommande
de \idanger le filtre et de
vider les conduites exte
neures pour eviter tout
nsque d eclatement ou de
corrosion
Vous pouvez alors proce
der au nettoyage detar

trage et désinfection
en profondeur du filtre
ainsi qu a \ etre traitement
choc habituel Nettoyez la
ligne deau et linterieur
des skimmers y compris
le panier a la brosse douce
ou I eponge pour les liners
(pas de produits abrasifs)
a la brosse dure pour les
carrelages et les poly
esters Nettoyez vidangez
et purgez lensemble de

< Detartrant en
poudre pour eliminer
les depots de saleté
et de calcaire dans
le filtre a sable Sans
acide chlorhydnque
Bayrol Decalcit Filter

vos canalisations
ainsi qu appareils
et accessoires

périphériques (pompe a
chaleur surpresseur nage
a contre courant) Pen
sez a mettre en place des
bouchons sur les buses
de refoulement et sur les
différentes prises Mettez
un gizzmo (dispositif anti
gel) dans chaque skimmer
ainsi que des flotteurs sur
la diagonale du bassin de

sécurité rigide pout-pîscine en
période d'hivernage. Piscinefie,
Winter Deck. '



41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

OCT/NOV 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 626
N° de page : 112

Page 2/2

PISCINELLE
5012883300509/GFP/AZR/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

maniere a maitriser

la formation de la

glace (celle-ci exerce

une pression sur les

flotteurs et non sur

les parois de votre

piscine)

L'hivernage est une

operation qui a pour but

d eviter une trop grande
prolifération d'algues et

les depôts calcaires dans

le bassin pendant I hiver
I arhnnrtinn rl lin nrnrluit

-^ Concentre liquide pour
l'hivernage des bassins
en eau découverts
Avec inhibiteur de
croissance des algues
sans phosphates Bayrol,
Puripool Super

d hivernage est donc

indispensable En

effet, lorsque la pompe et

la filtration sont arrêtées

les algues présentes dans

l'eau de la piscine se déve-

loppent tres vite En outre,

une longue période d'inac-

tivite entraîne un

risque d incrustation

des depots calcaires et

des salissures Le pH

de I eau doit être ajuste

entre 7,0 et 7,4 •
Nelly Scott

La couverture
Pensez a couvrir le bassin
durant l'hiver Une bâche
bien conçue, a treillis
serré ou plein, protege
efficacement des feuilles,

•4 Pastilles desinfectantes
a dissolution rapide
(20 g} a base d'acide
trichloroisocyanurique
a forte teneur en chlore

" actif pour la desinfection
^ d'appoint ou rapide Bayrol,
* Chlonklar

debris et salissures.
En effet, ces derniere
peuvent engendrer des
taches sur les bords et
le fond de votre piscine
dont il sera difficile de se
débarrasser au nettoyage
de printemps.


