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Hivernage

étapes
clés

Avec l’arrivée de l’automne et ses températures plus fraîches, il faut désormais
penser à hiverner votre piscine. Suivez-nous afin de vous guider au travers des étapes
de l’hivernage.

Quand ?
Lorsque la température de votre eau est en dessous de 15°C, il est temps de passer
votre piscine en mode hivernage. Cette étape est importante pour la préservation
de votre matériel (pompe, filtre, chauffage...) et pour la remettre en route facilement
au printemps.

1

NETTOYAGE COMPLET DE VOTRE PISCINE
Pour que votre piscine soit bien hivernée, il est indispensable de la nettoyer.
On brosse celle-ci dans son intégralité, fond, parois, marches d’escalier et
ligne d’eau. Elle doit être impeccable !
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TRAITEMENT CHOC DE L’EAU
Vérifiez et équilibrez, si besoin, le pH de votre eau de piscine (ce dernier doit
être compris entre 7,0 et 7,4). Utilisez un traitement choc (adapté à votre
traitement en saison). Afin que le produit agisse parfaitement, laissez votre
système de filtration tourner pendant 24h non stop (sans couverture, sans
volet, sans abri).
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NETTOYAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION
Si vous avez une filtration à sable ou à verre, nettoyez et détartrez votre
charge filtrante et votre filtre avec un détartrant filtre. Si vous avez une
filtration à cartouche, nettoyez-la également.
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ABAISSEMENT DU NIVEAU D’EAU
Abaissez le niveau d’eau de votre piscine de 10cm sous vos buses de
refoulement.
Ne videz jamais une piscine entièrement, vous risquez d’abimer sa
structure.
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VIDANGE DU MATÉRIEL
Arrêtez le système de filtration. Disjonctez votre coffret électrique pour tout
mettre hors tension. Vidangez parfaitement tout le matériel en contact
avec l’eau (pompe, filtre, électrolyseur, pompe à chaleur...). Vidangez vos
réseaux hydrauliques, skimmers, refoulements, afin d’évacuer totalement
l’eau de votre circuit.
Mettez également votre vanne 6 voies en position « fermée ».
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INSTALLATION DES ACCESSOIRES D’HIVERNAGE
Mettez en place les bouchons adaptés dans vos refoulements, vos bouteilles
« Gizzmo » dans vos skimmers et votre ligne de flotteurs sur la diagonale de
votre piscine.
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METTRE LE PRODUIT D’HIVERNAGE
Vous êtes maintenant prêt à mettre le produit d’hivernage liquide dans l’eau
de votre piscine. Nous vous conseillons de le mettre en faisant le pourtour
de cette dernière.
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METTRE EN PLACE LA COUVERTURE D’HIVERNAGE
Mettre en place votre couverture d’hivernage pour préserver votre piscine
des feuilles et autres impuretés.

