
PISCINE

Vider les paniers des skimmers.
Nettoyer la ligne d’eau.
Passer le balai aspirateur.
Ajuster le niveau d’eau.
LOCAL TECHNIQUE

Vider le panier du préfiltre de la pompe.
Vérifier la pression du manomètre et effectuer un contre lavage du filtre si
nécessaire.

TRAITEMENT DE L’EAU

Analyser l’eau à l’aide d’une trousse d’analyse.
Ajuster le pH entre 7 et 7,4, par ajout de correcteur Ph+ ou Ph-.
Contrôler la désinfection.
Effectuer un traitement choc si nécessaire.
En cas de problèmes, eau verte : verser de l’ anti-algues.
Eau trouble : rajouter du floculant.
Eau calcaire : rajouter de l’anti-calcaire.

CONTRE – LAVAGE DU FILTRE

1. Arrêter la pompe, le traitement automatique et le robot
2. Ouvrir la vanne de vidange
3. Placer la poignée sur la position « contre - lavage » . (2 minutes)
4. Mettre la pompe en marche quelques minutes. 
5. Contrôler la propreté de l’eau par le voyant de turbidité.
6. Arrêter la pompe.
7. Placer la poignée sur la position « rinçage ».
8. Mettre la pompe en marche quelques secondes. (20 secondes)
9. Arrêter la pompe.

10. Placer la poignée sur la position  « filtration ».
11. Fermer la vanne vidange
12. Mettre la pompe en marche ainsi que le robot et le traitement automatique

NETTOYAGE DU PREFILTRE DE LA POMPE

1. Arrêter la pompe.
2. Fermer les vannes d’aspiration( bonde de fond et skimmer) et de refoulement.
3. Mettre la vanne en position « fermé ».
4. Nettoyer le préfiltre de la pompe.
5. Remettre la poignée sur la position « filtration » et réouvrir les vannes d’aspiration
et de refoulement
6. Mettre la pompe en marche

NETTOYAGE DE LA PISCINE AVEC LE BALAI MANUEL

1. Balai monté, descendre le tuyau perpendiculairement le long de la paroi afin de
chasser l’air.
2. Une fois l’air évacué du tuyau, laisser le tuyau sous l’eau et le brancher sur le
skimmer (enlever le panier du skimmer) . Si le bassin est équipé de 2 skimmers
fermer un des deux skimmers à l’aide du clapet blanc situé sous le panier du
skimmer.
3. Effectuer un réglage des vannes : fermer la bonde de fond (selon l’aspiration au
niveau du balai) et rester en position filtration
4. Passer le balai lentement.


