Piscines, whirlpool, spas, saunas, fitness
Produits, accessoires, maintenance et conseils
www.jlfservices.ch

CONSEIL JLF SERVICES
Lutte contre les ALGUES
Il est impératif de lutter contre les impuretés apportées par les baigneurs, il est aussi important
d’éviter la prolifération des algues dans l’eau de votre piscine. Transportées avec la poussière à
travers l’atmosphère, les algues se retrouvent dans votre piscine, qu’elle soit couverte ou non.
Les algues se multiplient très rapidement. Leur croissance est stimulée par un temps chaud, la
lumière du soleil, une forte fréquentation, un niveau de désinfectant insuffisant, une eau
fortement chargée en sels dissous (cas d’une eau non changée depuis plusieurs années).
Les algues en se développant peuvent modifier la couleur de votre eau en la faisant « Tourner ».
De plus un film glissant désagréable peut apparaître sur les parois et les bords du bassin.
Les algues étant l’alimentation de base des bactéries et des champignons, elles favorisent leur
prolifération. Il convient donc de les éliminer efficacement.
Pour une prévention efficace, nous vous proposons :

Desalgine ou Desalgine Jet (non-moussant)
Si les algues sont déjà présentes, nous vous conseillons un traitement curatif :
Vérifiez le PH et ajustez-le entre 7,0 et 7,4 à l’aide de PH-Minus/PH-Plus
Brossez les parois à l’aide d’une brosse souple (liner, coques) ou dure (carrelage)
afin de décrocher les algues de leur point d’attache.
Nettoyez le bassin à l’aide d’un balai aspirateur ou d’un robot automatique.
Effectuez un traitement de choc en associant l’algicide et le désinfectant choc.
Nettoyez et désinfectez le filtre, les skimmers et tous les autres équipements en
contact avec l’eau du bassin.
Après 12 à 24 heures, brossez et aspirez les algues mortes, puis effectuez un lavage
du filtre/ des filtres à cartouches.
Si malgré ce traitement les algues sont encore présentes – répétez l’opération.
Type d’algues
Algues vertes
Algues noires
Algues jaune-moutarde
Algues blanchâtres
Algues roses ou rouges
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Les principaux types d’algues
Description
Eau uniformément verte avec ou sans taches vertes sur les parois
ou sur le fond. Parois et fond glissants et gluants au toucher.
Taches noires et gluantes incrustées sur les parois et le fond, et/ou
sur les points des carrelages
Colonie jaunâtres sur les parois et le fond se détachant facilement.
Développement de préférence dans les zones d’ombre.
Masses blanchâtres cotonneuses non fixées. Développement dans les
parties à l’obscurité (canalisations, etc.).
Colonies rouges ou rose-vif se développant initialement sur les
revêtement plastiques (PVC, paniers des skimmers, nettoyeurs etc.)
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