Conseils d’utilisation

Une piscine réussie, c’est :

Le système de ﬁltration
Le système de filtration d’une piscine est essentiel puisqu’il permet de nettoyer l’eau du

- Un devis détaillé
- Un interlocuteur unique
- Le respect des délais
- Un chantier propre

bassin et de la garder toujours propre.
Une eau qui n’est pas filtrée est aussi une eau qui stagne et qui accumule des impuretés,
comme des insectes, des feuilles et autres brindilles...
Puisqu’elles ne sont pas évacuées, ces saletés viennent polluer l’eau du bassin, transportant
avec elles leurs bactéries.
Une eau non filtrée présente donc un manque d’hygiène évident.
Le système de filtration achemine l’eau contenue dans le bassin vers un filtre qui la
débarrasse de toutes ses impuretés.

- Une équipe performante et disponible
- Une piscine prête au bain
- Les meilleurs équipements
- Une garantie décennale piscine

Pour être parfaitement efﬁcace, le système de ﬁltration
doit fonctionner plusieurs heures dans la journée et être enclenché
au moment des baignades.

Comment fonctionne la ﬁltration ?
DANS LE BASSIN

DANS LE LOCAL TECHNIQUE

LES PIÈCES À SCELLER
Les skimmers : ils assurent le nettoyage de la surface du bassin. Un panier permet de
retenir les impuretés.

La bonde de fond : elle permet de retirer les salissures qui coulent au fond du bassin et
aussi de vider la piscine.

La prise balai : elle sert à aspirer le bassin.
Les buses de refoulement : l’eau filtrée retourne dans le bassin par les buses de
refoulement.

LA POMPE

LE FILTRE

Elle assure la circulation. Elle se compose

d’un préfiltre, qui recueille les feuilles, et

d’une turbine, qui aspire l’eau et l’envoie
dans le filtre.

Le dimensionnement de la pompe et
du ﬁltre sont proportionnels au volume
d’eau. Le volume total doit être recyclé
en 4 heures.

Il contient du sable et du gravier de verre.

L’eau descend par gravitation et au
contact du verre se nettoie pour ressortir
propre.

LA VANNE 6 VOIES

LE MANOMÈTRE
Il doit afficher une pression inférieure à
50 psi.

LE COFFRET ÉLECTRIQUE

Déﬁnir la durée de ﬁltration
La filtration de votre piscine est capitale, puisqu’elle contribue à conserver une eau saine.
Ainsi, il est essentiel de déterminer quelle est la durée quotidienne de filtration nécessaire
pour votre piscine.
Le temps de filtration de votre piscine dépend de la température de l’eau :
- jusqu’à 24°C : 50% de la température de l’eau (jusqu’à 12h)
- de 24°C à 27°C : 2/3 de la température de l’eau (de 12h à 18h)
- à partir de 27°C : 24h/24

Nettoyage de la charge ﬁltrante
Dans le coffret électrique se trouve :

- une horloge de programmation (elle
gère le temps de filtration de la piscine)
- un disjoncteur thermique
Toujours couper la pompe pour
manipuler la vanne 6 voies
Elle sert à gérer la maintenance de la
charge filtrante.

1 - Filtration : la position par laquelle le
filtre fonctionne normalement.

2 - Égout : pour vider la piscine

3 - Fermé : exclusivement quand la
pompe est éteinte

4 - Lavage : pour nettoyer la charge

- un interrupteur 3 positions pour faire

2 - Positionner la vanne 6 voies sur LAVAGE
3 - Mettre la pompe en route pendant environ 1 minute, jusqu’à ce que l’eau soit claire
dans le voyant de lavage

- la protection du projecteur

5 - Mettre la vanne 6 voies sur rinçage pendant 20 secondes, jusqu’à ce que l’eau soit

projecteur

6 - Couper la pompe

forcée et horloge)

4 - Couper la pompe

- le transformateur isolé qui alimente le

claire dans le voyant de lavage

- un interrupteur marche/arrêt du projecteur

LES VANNES À BOISSEAU
SPHÉRIQUE

minutes, jusqu’à ce que l’eau qui coule
dans le voyant de lavage soit claire.
5 - Circulation : pour mettre des

produits en suspension dans l’eau.

6 - Rinçage : à utiliser après un lavage
l’eau du voyant soit claire.

1 - Couper la pompe

fonctionner la pompe (arrêt, marche

filtrante. Temps de lavage : environ 2

pendant 20 secondes, jusqu’à ce que

Quand le manomètre atteint une pression supérieure à 50 psi

Elles servent à ouvrir, fermer et gérer le
débit d’eau des pièces à sceller.

7 - Remettre la vanne 6 voies sur la position FILTRATION
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