Bien hiverner sa piscine !!!
En mode passif.
1. Attendre que l’eau soit sous les 15°c -

On convient généralement
que l'hivernage d'une piscine peut débuter lorsque la température de l'eau descend
constamment sous la barre des 12°C : c'est à cette température que les bactéries,
algues et micro-organismes cessent de se développer. Il est donc primordial de ne
pas entamer son hivernage trop tôt, car le cas échéant, germes et microbes
proliféreraient. Inversement, il ne faut pas attendre trop longtemps car, bien que
l'eau conserve plus longuement sa qualité, le gel peut être dévastateur. Il faut donc
entamer l'hivernage en automne, lorsque la température extérieure oscille entre 12
et 15°C.

2. Nettoyer le matériel avant d’hiverner

 Détartrer le filtre à sable (ou les filtres à cartouche)
 Nettoyer la ligne d’eau
 Nettoyer le bassin

3. Ajuster la chimie de l’eau avant d’hiverner
 Faire une chloration choc (taux : 3 – 5 ppm)
 Ajuster le pH autour de 7
 Mettre le produit d’hivernage
 Laisser filtrer 24h00
 Arrêter la filtration
4. Lutter contre le gel
 Installer le matériel de lutte contre le gel

Les Gizzmos protègent les parois du skimmer contre le gel, vissé dans le filetage d’aspiration
au fond du skimmer (1’’1/2 ou 2’’).
Les bouchons à expansion obturent les bouches de refoulement, ce qui permet de vidanger les
canalisations.

 Mettre hors gel le local technique – Pensez à purger la
pompe de filtration et le filtre à sable.
 Mettre hors gel la pompe à chaleur – Dévissez les raccords
à l’arrière de la pompe.
 Mettre hors gel le système de traitement automatique –
Protégez les sondes
 Mettre une couverture d’hivernage

N’oubliez pas de renouveler au minimum 1/3 du niveau d’eau de
votre bassin chaque année pour éviter les excès de produits dans
l’eau de votre piscine.

En mode actif.
Pour cette méthode, votre piscine doit fonctionner en mode filtration 2 à 3 h par jours. Pour
les piscines sous abris l’idéal des de filtrer de 11h à 15h00 quand le soleil est au plus fort.
Quand les températures seront négatives il conviendra de mettre la filtration en mode manuel
pour une filtration 24/24. (Vous pouvez équiper votre piscine d’un coffret hors gel)

1. Nettoyer le matériel avant d’hiverner

 Détartrer le filtre à sable (ou les filtres à cartouche)
 Nettoyer la ligne d’eau
 Nettoyer le bassin
2. Ajuster la chimie de l’eau avant d’hiverner
o Faire une chloration choc (taux : 3 – 5 ppm)
o Ajuster le pH autour de 7
o Mettre le produit d’hivernage
o Laisser filtrer 24h00
3. Régler l’horloge de filtration pour environ 3h de filtration
jour
4. une fois par mois contrôler taux de chlore et pH – ajuster
si nécessaire.
5. Surveiller la température extérieure pour mettre la
filtration 24/24 en cas de température négative.
N’oubliez pas de renouveler au minimum 1/3 du niveau d’eau de
votre bassin chaque année pour éviter les excès de produits dans
l’eau de votre piscine.

