ENTRETIEN :

NETTOYAGE DE LA PÉRIPHÉRIE DE VOTRE BASSIN

1

TERRASSE

En ce qui concerne votre terrasse, nettoyez les abords extérieurs de votre piscine avec un
balai en prenant soin d’aller des margelles vers l’extérieur. Vous pouvez utiliser un nettoyeur
haute pression pour être sûr d’enlever les mousses (ou utiliser un produit anti-mousse dans
le cas échéant).
Il ne faut pas négliger cette étape : lorsque vous retirez votre couverture, les saletés se
seront accumulées sur votre terrasse. Plus les abords de votre piscine seront propres, moins
de saletés iront dans votre bassin. Pensez également à enlever les impuretés qui se trouvent
au fond et à la surface de votre piscine : une épuisette de fond et une épuisette de surface
seront les outils dont vous aurez besoin.

2 NETTOYAGE DE VOTRE BÂCHE AVANT REMIS EN ROUTE

BÂCHE
HIVERNAGE

Prenez garde à ne pas tirer votre couverture sur le sol, cela pourrait l’abimer et la détériorer.
Pour nettoyer votre bâche, de l’eau claire est amplement suffisante. Vous pouvez
éventuellement utiliser un produit qui éliminera les dépôts tenaces.
Si vous voulez parfaire ce nettoyage, des balais raclettes ou une éponge non-abrasive sont
des alternatives idéales à un simple nettoyage à l’eau. Avant de ranger votre bâche (dans
un endroit sec de préférence, veillez à ce qu’elle soit bien sèche puis pliez la.
Vous pouvez bien sûr nettoyer votre bâche plus tard mais l’idéal reste de le faire au moment
de la remise en route.

BÂCHE À
BARRES

Cette partie vous concerne si vous avez opté pour un hivernage passif. Avant toute remise
en route, prenez le soin de retirer la couverture d’hivernage. En fonction du type de bâche
dont vous disposez, certaines règles de nettoyage sont à respecter.

Lorsque que celle-ci est installée et tendue au-dessus de votre bassin, passez un simple
coup de balai-raclette pour enlever les plus grosses saletés. Nettoyez ensuite à l’eau claire.
Cette bâche à barre étant en place toute l’année, vous pouvez effectuer son nettoyage
plus tard si vous le souhaitez.
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VOLET IMMERGÉ OU
HORS-SOL

Il s’agit du nettoyage le plus long. Avant tout nettoyage, veillez à bien enlever les caillebotis.
Nettoyez lame par lame avec un jet d’eau claire tout en l’enroulant dans le sens de
l’ouverture. De ce fait, vous pourrez être sûr d’avoir le bon écartement entre les lames et
ainsi, enlever tous les débris et impuretés qui se seront logées dans les interstices.
Vous pourrez parfaire votre nettoyage avec des produits d’entretien spéciaux aux volets
qui élimineront les salissures, graisses et algues.
Pour nettoyer facilement la fosse, vous pouvez utiliser :
• Un aspirateur électrique à batterie
• Un balai manuel branché sur le skimmer : les saletés iront directement
dans votre filtre

Ne nettoyez pas votre volet avec un nettoyeur haute pression car cela
fragiliserait le traitement du tablier. Un tuyau d’arrosage simple sera
largement suffisant.

3 NETTOYAGE PISCINE & PASSAGE DE L’ASPIRATEUR
Enlever les débris à l’aide d’une épuisette de fond et de surface. En effet, même avec une
bâche, vous trouverez forcément quelques débris, feuilles ou autres insectes à la surface de
l’eau. Vous pouvez très simplement les enlever avec une épuisette.
Comment passer le balai aspirateur dans la piscine ?
Le balai aspirateur se passe 1 fois par mois ou tous les 2/3 mois selon votre environnement,
avec une cartouche et un panier propre, bien évidemment avant toute opération !
1. Branchez la Filtration sur MANUEL et passez la brosse de paroi pour mettre en suspension
les fines particules.
2. Passez l’épuisette pour récupérer les produits lourds (feuilles, insectes…).
3. Arrêtez la filtration pendant une dizaine d’heures, de manière à ce que toutes les saletés en
suspension se déposent au fond de la piscine.
4. Positionnez une chaussette dans le panier.
5. Fixez une extrémité du tuyau annelé sur la prise de balai (1). Fixer l’autre extrémité sur la tête
du balai aspirateur (2).
6. Enfoncez lentement le tuyau annelé dans l’eau de manière à retirer l’air.
7. Positionnez la prise de balai sur le panier qui sera aspirée d’une seule traite (3).
8. Déplacez lentement le balai le long des murs et au fond de la piscine, afin d’aspirer les
saletés.
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