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CONSEIL JLF SERVICES
Mise en route
Afin de profiter d’une piscine impeccable, il convient d’abord d’en assurer l’ouverture. Pour
éviter toute mauvaise surprise en cours de saison, une bonne préparation est indispensable.

Vidange
Nous vous recommandons de vidanger votre bassin tous les ans. En effet, même dans une piscine
bien traitée et entretenue, il y a accumulation de sels, nitrates et chlorures qui ne peuvent être
éliminés ni par filtration, ni par traitement chimique.
Le vidange annuelle est l’occasion idéale pour effectuer le détartrage complet du bassin, qui est
conseillé après l’hivernage. En effet, le calcaire et tous les dépôts doivent être éliminés pour que
les micro-organismes (algues, bactéries etc.) ne puissent s’y incruster. Pour nettoyer toutes les
parois et détartrer le bassin, utilisez DECALCIT.

Préparation du bassin
Il faut tout d’abord enlever les équipement qui ont été nécessaires à la protection du bassin
durant l’hiver, les nettoyer et les ranger.
Après avoir vérifié l’état et le bon fonctionnement de l’équipement (filtre, pompe, skimmer etc.)
vous pouvez commencer le nettoyage complet de votre piscine.
Quelques conseils pour la préparation du bassin :
-

Vidangez le bassin.

-

Brossez / nettoyez le parois et les bords de la piscine, nettoyez la ligne d’eau, le
skimmer etc.

-

Nettoyez / détartrez soigneusement le bassin (pas de nettoyeur à haute pression
pour les liners).

-

Nettoyez / détartrez la couverture.

-

Fermez tous les purges que vous avez ouvertes pour l’hivernage.

-

Remplissez la bassin avec le tuyaux de jardin (régulateur automatique etc.).

-

Contrôlez le liner sur des éventuel trous etc.

-

Surveillez le remplissage.

-

Mise en service et adjonction des produits de traitement d’eau.
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