TRAITEMENTS CURATIFS : EAU VERTE
Une eau de piscine ne doit jamais verdir !
Si le désinfectant est actif et la dose adaptée au volume correcte le PH à PH 6.8, votre eau ne sera pas saturée en
acide cyanurique. Dans ce cas le chlore sera bloqué.

ATTENTION Si l’eau devient verte : REGARDEZ BIEN LA COULEUR DE VOTRE EAU AVANT DE TRAITER
-

1ère possibilité : l’eau est colorée d’un « VERT EPINARD » et le liner est glissant

ceux sont bien des ALGUES
2ème possibilité : les parois et le fond sont recouvert d’un “matelas” (= poudtre très volatile) vert / jaune
qui donne l’impression d’une eau « VERT FLUO » et le liner n’est pas glissant

ceux ne sont pas des algues mais des PRECIPITES DE CUIVRE OXYDEES.
L’eau devient « VERT DE CUIVRE »

IL EST TRES IMPORTANT DE DISTINGUER L’ORIGINE DE VOTRE EAU VERTE CAR LE TRAITEMENT N’EST PAS LE MEME !

1. EAU VERTE = coloration d’un vert épinard + liner glissant
Vous avez oublié de choquer en début et milieu de saison l’eau avec soit le stérileau ou l’oxy actif pour renforcer
l’activité du désinfectant.
-

Avec du PH MOINS LIQUIDE, diminuez le PH à Ph 6 (jaune très vif sur la trousse d’analyse) : 1 L de PH
3

3

MOINS baisse de 0,5 unité le ph par 10 m d’eau. Exemple pour une piscine de 40 m à un ph à 7 : il
3

faudrait donc 4 L (4 x 1 L pour 40 m ) par 0,5 unités soit 10 L au total pour passer de 7 à 6 en PH pour
3

-

-

40 m .
Avec le « STERIL’EAU CHOC » choquer votre eau :
o 1,5 kg pour 40 M3 d’eau
o Le diluer dans de l’eau chaude pour éviter qu’il ne décolore le liner (eau de la piscine à moins
de 15°)
Mettez la filtration en MANUEL pendant 48 H
Maintenez l’action du Stéril’eau en CHOQUANT une deuxième fois avec les mêmes doses (maximum 2
jour après. Sans ce 2ème CHOC l’eau reverdira une nouvelle fois.
Positionnez un « Clarifiant » sous le préfiltre (chaussette) dans le panier.
Mettez la filtration en « Manuel » pendant 48 H
Attendez cinq jours que le stéril’eau s’évapore et traitez avec le produit de désinfection choisit soit
STERIL’EAU soit OXY ACTIF
Si c’est l’OXY ACTIF : CHOQUEZ VOTRE EAU AVEC 5 litres d’OXY pou 40 M3 et traitez ensuite
normalement. (Voir fiche DESINFECTION A L’OXY ACTIF).

2. PRECIPITES DE CUIVRE OU FER CORRODE = « matelas » vert fluo sur le
parois et le fond de la piscine + liner non glissant
Ceux sont des précipitées de cuivre contenus dans l’eau qui ce sont corrodés au contact des produits de désinfection.
Vous aviez oublié de les supprimer en les CAPTANT par « le CAPION » à mettre une fois en début de saison et au milieu
de saison.

SI TRES PEU DE FLOCULAT (= matelas vert fluo sur les parois et au fond de la piscine) :
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Brossez les parois pour décoller ce floculat des parois à l’aide de la brosse de paroi
Arrêtez la filtration toute une nuit ou durant au moins 3 heures
Retirez la cartouche (= le filtre) par voie sèche
Remettez le panier sans le préfiltre (=chaussette)
Branchez le balai aspirateur manuel au-dessus du panier

Sur votre balai, enlevez, ou couper les « poils » de devant pour mieux aspirer ce
floculat très léger, ce qui évite de les remettre en suspension, en poussant le balai

Laissez couler de l’eau pour compenser l’évacuation de l’eau
Vissez l’« HYDROJET » sur le refoulement et l’envoyez vers l’extérieur
Mettez la filtration sur manuel
Passez le balai aspirateur tout doucement pour aspirer ces précipitées et les éjecter à
l’extérieur
Rajoutez du « CAPION » (1 kg / 40 m3)

SI BEAUCOUP DE FLOCULAT (= matelas vert fluo sur les parois et au fond de la piscine) ET TRES COLOREE :
Il faut « déminéraliser » l’eau :
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Brossez les parois pour décoller ce floculat des parois à l’aide de la brosse de paroi
Arrêtez la filtration toute une nuit ou durant au moins 3 heures
Munissez-vous d’un bidon de 5 ou 10 litres de « FLOCULANT LIQUIDE »
Prenez un récipient avec 10 litres d’eau

Versez un peu de « FLOCULANT LIQUIDE », l’eau deviendra blanche
Jetez cette eau à l’horizontal dans la piscine. Cela fera une tache blanche
Recommencez l’opération plusieurs fois. La surface de l’eau doit être toute blanche
Attendez une nuit filtration toujours arrêtée, pour que tous ses précipités tombent au fond de la
piscine par « floculation ». Surtout ne remettez pas votre filtration en fonctionnement, car les
précipitées remonteraient
Retirez la cartouche (= le filtre) par voie sèche
Remettez le panier sans le préfiltre (=chaussette)
Branchez le balai aspirateur manuel au-dessus du panier

Sur votre balai, enlevez, ou couper les « poils » de devant pour mieux aspirer ce
floculat, ce qui évite de les remettre en suspension, en poussant le balai

Laissez couler de l’eau pour compenser l’évacuation de l’eau
Vissez l’« HYDROJET » sur le refoulement et l’envoyez vers l’extérieur
Mettez la filtration sur manuel
Passez le balai aspirateur tout doucement pour aspirer ces précipitées et les éjecter à
l’extérieur
Arrêtez la filtration en laissant tout en place
Attendre 2 heures que le floculat mis en suspension retombe
Repassez le balai autant de fois qu’il reste du floculat sur le fond
Rajoutez du « CAPION » (1 kg / 40 m3).

