Une ro
utine
simple
pour u
ne ea
u de p
iscine
claire
et lim
pide !

Calendrier d’entretien pour votre piscine

Tous les produits suggérés dans ce calendrier contribuent à prévenir l'usure prématurée des composantes de votre piscine.
Ouverture
de la piscine

Début de la saison
de baignade

Période de grande chaleur

Fin de la saison
de baignade

Fermeture
de la piscine

(Mai)

(Juin)

(Juillet)

(Août)

(Septembre)

1

Semaine
Trousse d’ouverture

Étape 1
L'eau doit être claire et limpide
avant de passer aux étapes suivantes

Nettoyant pour
filtre au sable

Étape 2
En début ou en fin de saison

Analyse d'eau chez votre détaillant
pour ajuster les paramètres suivants :
Alcalinité totale : 80 - 120 ppm
Dureté (en calcium) : 200 - 300 ppm
Stabilisateur : 30 - 50 ppm
(Ne pas utiliser de stabilisateur avec le
chlore en pastilles)
Maintenir ces paramètres en tout temps :
pH : 7,2 - 7,8
Chlore : 1 - 3 ppm
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En début ou
en fin de saison

Étape 3

Étape 4

Traitement-choc
sans chlore
Algicide destructeur
40 % ou 60 %
Clarifiant
(en bâton prémesuré suggéré)
Trousse de fermeture
• Pour connaître les quantités à utiliser, consultez le mode d'emploi sur les étiquettes de chacun des produits mentionnés dans le calendrier.
• Lors de l'entretien hebdomadaire (Semaines 1 à 13), il est recommandé d'attendre 30 minutes entre chaque produit avant d'intégrer le suivant. L'ordre des produits n'a pas d'importance.

1. La Trousse d'ouverture facilitera l'ouverture de votre piscine. Une fois que l'eau de votre piscine est devenue claire et limpide, passez aux étapes suivantes de l'ouverture de la piscine.
2. Il est important d'utiliser un Nettoyant pour filtre au sable en début ou en fin de saison afin de nettoyer et dégraisser le filtre au sable de votre piscine. Il délogera les huiles et les graisses
incrustées dans les grains de sable du filtre de piscine et améliorera l'efficacité de filtration.
3. Afin de conserver une eau claire et limpide durant toute la saison de baignade, assurez-vous de faire analyser l'eau de votre piscine sur une base régulière par votre détaillant pour
ajuster et maintenir les paramètres suivants : alcalinité totale, dureté calcique et stabilisateur.
Idéalement, la semaine suivant l'ouverture de votre piscine, au début de juin et à la fin juillet.
N'oubliez pas que le Stabilisateur est primordial. Il empêche la destruction du chlore causée par les rayons ultraviolets du soleil. L'ajout de celui-ci en début de saison, permettra une
économie de chlore jusqu'à 40 % tout l'été. Le Stabilisateur ne doit pas être utilisé avec le chlore en pastilles, car celui-ci contient déjà du stabilisateur.
4. Ajustez et maintenez les paramètres du pH et du chlore aux valeurs appropriées en tout temps. Ajoutez le chlore nécessaire sur une base quotidienne ou au besoin. Ajustez le pH
de façon hebdomadaire.
5. Le Traitement-choc sans chlore, souvent connu sous le nom Oxy, doit être utilisé une fois toutes les deux semaines afin d'oxyder les contaminants et d'éliminer les chloramines
(odeur de chlore). Il vous permettra aussi d'économiser du chlore. La baignade est possible immédiatement après le traitement.
6. L'ajout d'Algicide destructeur 40 % ou 60 % permettra la prévention et la destruction des algues. Il est à noter que les algicides à concentration de 5 %, 10 % et 15 % n'ont aucun
effet sur les algues visibles, car ils agissent à titre préventif.
7. L'utilisation du Clarifiant sur une base hebdomadaire (en bâton prémesuré suggéré) enlève les particules en suspension et redonne à l'eau son éclat.
Le clarifiant en bâton prémesuré est nettement plus efficace et simple à utiliser que le clarifiant liquide.
8. Finalement en fin de saison, la Trousse de fermeture est une solution simple et efficace pour procéder à la fermeture de votre piscine en prévision de la prochaine saison de baignade.
Note : Les périodes indiquées ci-dessus sont à titre de référence seulement et peuvent varier d'un été à l'autre.

