LES 5 POINTS IMPORTANTS
POUR UNE PISCINE SANS SOUCIS !
Toutes les fiches, pour un bon entretien sont consultables sur notre site :

WWW. KITEO. COM
-

DESINFECTEZ VOTRE EAU AVEC DES PRODUITS COMPATIBLES, avec notre système de
filtration qui ne consomme pas d’eau.
Proscrire les « GALETS DE CHLORE » fabriqués pour des filtrations à sable qui consomme
beaucoup d’eau, en injectant à l’extérieur les produits indésirables.

-

EQUILIBREZ VOTRE EAU, L’équilibre de l’eau est un point important pour une bonne
désinfection et un entretien simplifié en évitant la « formation de tartre », ce qui
o Permet de nettoyer la cartouche que 3 fois par an.
o Evite le nettoyage de la ligne d’eau
o Stabilise de PH

-

RETIREZ VOTRE CARTOUCHE PAR VOIE SECHE pour éviter de renvoyer les saletés dans la
piscine. L’enlevez en mettant « l’obturateur » devant le skimmer.
o Régler le refoulement à « l’horizontal » pour bien créer le cycle de remonté des
eaux de fond pour les filtrer, et prés-auto nettoyer le fond
o Extraire le fin floculat stagnant au fond de la piscine au moins une fois par an.

-

REGLEZ L’HORLOGE DE FILTRATION en suivant NOTRE tableau.
o Grace au brassage du volume d’eau, le temps de filtration est nettement réduit
par rapport à une filtration à sable, dont l’eau circulant lentement dans la piscine
et a besoin d’un temps de filtration beaucoup plus long.

-

L’EAU DE VOTRE PISCINE NE DOIT JAMAIS VERDIR SI ELLE EST DESINFECTEE.
o Si elle verdie, avant de traiter vérifiez la couleur de votre eau
 Eau vert foncé ET le liner GLISSE : c’est bien une contamination d’algues
Choquez votre eau contre les algues.
 Eau vert clair (fluo), le liner ne glisse pas ET une poudre VERT JAUNE
très volatile se dépose sur les parois et le fond de la piscine : ce n’est
pas une contamination d’algues, mais une OXYDATION de précipités de
cuivre contenue dans l’eau.
Les supprimer en les éjectant à l’extérieur. ET traitez deux fois par an
avec du « CAPIONS ».
(En effet, les eaux sont pompées dans des nappes phréatiques de plus en
plus basses en remontant les précipitées métalliques. Qui au contact des
produits de désinfection se « corrodent » pour donner cette couleur soit
« vert jaunâtre » si c’est du cuivre soit « marron noirâtre » si c’est du fer.)
o Versez le produit désinfectant, directement dans la piscine, pour désinfecter
l’eau, dans le cas ou la pompe de filtration ne fonctionnerait pas. (La filtration
n’est qu’une machine à laver l’eau.)

