
 
 

Fermeture de la piscine 

Après la saison de baignade et avant la fermeture 
1. Nettoyer la toile, l’échelle et les différents accessoires avec PLUS 9 et la toile solaire 

avec SPEED. 

2. Installer la toile ou le filet au besoin. 

Une semaine, ou quelques jours, avant la fermeture 
3. Faire une analyse d’eau pour la balancer. Le pH idéal devrait être au alentour de 7.8. 

4. Brosser les parois de la piscine et passer l’aspirateur. 

5. Nettoyer votre filtreur avec KLEAN FILTER. 

Lors de la fermeture: 
6. Vider la piscine de moitié environ. 

7. Utiliser la trousse de fermeture et laisser agir durant 4 à 5 heures. 

8. Vidanger le filtre et la pompe. Verser ½ litre (500mL) d’antigel dans le filtre et 1 à 2 litres 

dans le panier de la pompe. 

9. Enlever l’œil et l’anneau de retour d’eau. Mettre le bouchon d’hivernement. 

10. Enlever la porte et le panier de l’écumoire. 

11. Insérer le kit de «foam» dans l’écumoire. 

12. Mettre la pompe et le manomètre à l’intérieur. Mettre un bouchon à la place du 

manomètre. 

13. Mettre la valve du filtreur à la position hiver et mettre un sac de plastique dessus. 

Préparation du drain de fond pour l’hiver 
 

1. Ajuster la valve 3 voies, sous l’écumoire, en position POMPE FERMÉ 

2. Verser 4 litres d’antigel à piscine dans les tuyaux du drain de fond. 

3. Insérer l’étafoam dans le tuyau. 

4. Mettre la valve 3 voies en position DRAIN DE FOND. 

5. Sur la valve 3 voies, placez un bouchon sur la sortie se dirigeant vers la pompe. 

6. Verser un peu d’antigel dans la valve. 

7. Insérer le kit de «foam» dans l’écumoire. 

8. Remettre le couvercle de l’écumoire. 

9. Envelopper l’écumoire dans un sac de plastique.  



 
 

 

Procédure de nettoyage du filtre avec KLEAN FILTER 
 

1. Faire un BACKWASH. 

2. Arrêter la pompe. 

3. Fermer la valve sous l’écumoire 

4. Mettre le filtreur en position FERMÉ 

5. Enlever le couvercle de la pompe 

6. Vider le produit KLEAN FILTER. Brasser le produit avec l’eau contenu dans la pompe. 

7. Remettre le couvercle de la pompe. 

8. Remettre la valve sous l’écumoire à demi-demi. 

9. Remettre le filtreur à la position FILTRATION 

10. Démarrer la pompe pendant 15 à 20 secondes, le temps que le produit se transfère dans 

le filtreur. 

11. Laisser la pompe fermé pendant 12 heures. 

12. Après 12 heures, mettre le filtreur en position BACKWASH et redémarrer la pompe. 

Votre filtreur est maintenant propre. 

 

Pour ceux n’ayant pas de valve sous l’écumoire et de position FERMÉ sur leur filtreur, mettre un 

chiffon dans l’écumoire et un dans le retour d’eau. Ceci fera en sorte que l’eau ne revienne pas 

dans la pompe. Le reste de la procédure est la même. 

 

Pour ceux qui ont un générateur de chlore (système au sel), nettoyez la cellule avec CELL SAVER 

si nécessaire. 

Inspecter votre cellule : 

1. Il y a présence de dépôt sur les plaquettes, nettoyer votre cellule avec le nettoyant 

acide. Nous pouvons faire le nettoyage pour vous. 

2. Il n’y a rien, rincez-la avec de l’eau. 


