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CONSEIL JLF SERVICES 
Trucs et astuces 

 
Pour obtenir une piscine parfaite, quelques astuces sont à respecter. Elles facilitent le traitement  
de l’eau et l’entretien du bassin, et vous permettent de jouir pleinement de votre piscine. 
 

Filtration 
 
Deux points sont déterminants pour une filtration optimale : 
 

- le temps de filtration 
il est recommandé de faire fonctionner la filtration au moins pendant 8 à 12 heures 
au cours de la journée. Pendant les fortes chaleurs, il est préférable d’appliquer la 
règle empirique qui consiste à diviser par 2 la température de l’eau pour calculer 
le nombre minimum d’heures de filtration. 
Exemple : Température de l’eau 26 oC   -   Temps de filtration 26/2  = 13 heures 

 
- le nettoyage du filtre 

l’accumulation d’impuretés encrasse progressivement votre filtre et réduit 
considérablement sa capacité de filtration. C’est pourquoi, vous devez 
régulièrement nettoyer votre filtre par un lavage à contre-courant. Pour savoir 
quand cela est nécessaire : contrôlez la pression au niveau du filtre. 

 
 

Traitement de Choc 
 
Il s’agit d’un apport ponctuel, rapide et important de désinfectant, en plus de l’apport continu.  
Dans quel cas est-elle recommandée ?: 
 

- à la mise en eau ou à l’ouverture de la piscine 
- à titre préventif, en cas d’élévation importante de la température 
- en cas de forte fréquentation de la piscine 
- en cas d’eau trouble ou d’apparition soudaine d’algues. 

 
Traitement au chlore 
 
- Traitement choc en cours de saison   -   env. 30 comprimés et 3 dl Anti-Algues pour 50 m3 
 
 
Traitement à l’oxygène actif 
 
- Traitement choc en cours de saison   -   env. 1 à 2 lt BayroShock pour 50 m3 
 
Traitement au brome 
 
- Traitement choc en cours de saison   -   env. 400 g Aquabrome Regenerator pour 50 m3 
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