liquide

Verser le produit devant les
refoulements afin d’avoir
une dispersion rapide.

GALETS

Les galets doivent être placés
dans le panier du skimmer.
Ne jamais lancer dans le bassin.

POUDRE

Dissoudre le produit dans un seau
puis le déverser devant
les refoulements de votre bassin

Les informations données dans ce guide ne se substituent pas aux modalités d’utilisation spécifiées sur les
étiquettes produit et aux conseils délivrés par votre revendeur conseil

Cachet & adresse de votre revendeur conseil :

guide d’entretien
hivernage
piscine

BLUEM   ON
by AQUALUX

Ce guide vous est offert par :
Aqualux International - 287 Avenue de la Massane - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - www.aqualux.com

Entretenez votre bassin avant l’hiver
POURQUOI
Afin :
- d’éviter la prolifération des algues, l’apparition de tâches sur le revêtement, le dépôt de tartre, la casse
mécanique des tuyauteries et des dispositifs de traitement.
- de faciliter la remise en route de printemps en économisant des produits et du temps.
QUAND

QUAND

Lorsque la température d’eau descend en dessous de 15°C soit selon les régions entre mi octobre et mi novembre
ou de façon anticipée dans le cas de piscine de résidences secondaires ou locatives.
COMMENT

COMMENT
• HIVERNAGE ACTIF - la pompe de filtration continue de fonctionner
- Uniquement pour des piscines situées dans des zones privilégiées
(littoral méditerranéen et atlantique sud).
- Un dispositif de protection hors gel force le fonctionnement de la pompe si la
température est trop faible.
- Le mouvement de l’eau limite l’apparition de glace sur le bassin et dans les canalisations.
- Ne pas oublier d’éteindre et de by passer vos appareils de traitement
(selon les recommandations des notices produit).
- Couvrir le bassin à l’aide d’une couverture adaptée.

3 - MISE A L’ARRêT DES éQUIPEMENTS (liste non exhaustive)
Objectif : Retirer les dépôts et limiter l’usure statique N’hésitez pas à confier cette tâche à un professionnel
Se conformer dans le détail aux recommandations des notices fournies avec les produits
Pompe doseuse
- Rincer la crépine
d’aspiration, les
canalisations, le mécanisme et
l’injecteur en faisant
fonctionner quelques minutes
la pompe doseuse avec de
l’eau, puis purger le circuit.
Replacer la sonde dans son
capuchon de protection
(rempli d’eau déminéralisée).
- Version péristaltique :
démonter le tube et le
stocker dans un endroit
tempéré
électrolyseur
- Démonter la cellule, la
nettoyer en la rinçant avec un
mélange d’eau et de vinaigre
blanc (ne pas utiliser de
l’acide, risque d’altération des
plaques)

• HIVERNAGE PASSIF - la pompe de filtration est arrêtée jusqu’au printemps

Les 6 étapes de l’hivernage passif

5 pastilles pour 10 m3

ou

MOONOXYCHOC

MOONCHOC

1 - NETTOYAGE BASSIN
Objectif : Détruire les micros organismes et retirer les impuretés visibles afin d’éviter leur développement ou leur
incrustation dans le bassin.
- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 quelques jours avant l’hivernage.
- Mettre la pompe en fonctionnement continu (24h/24)
- Effectuer un traitement avec :

Pompe à chaleur
- Vidanger le circuit hydraulique,
purger complètement l’eau
présente dans l’échangeur
(par siphonage avec un tube).
- Protéger la pompe à chaleur des
intempéries en permettant le
passage d’air afin de limiter les
effets de la corrosion.
En fin de procédure d’hivernage,
isoler (by pass) ou démonter ces
équipements afin de les stocker
à l’abri dans un endroit tempéré,
spécialement dans les zones très
froides.

4 - TRAITEMENT D HIVERNAGE
Objectif : Limiter la fixation du tartre et éviter la prolifération des algues.
- Afin d’assurer un mélange homogène du produit, fermer en partie les aspirations de
surface et ouvrer l’aspiration de fond.
- Verser ensuite en faisant le tour du bassin MOONHIVER, à raison de 1 litre pour
25m3 .
- Laisser la filtration fonctionner pendant 6 heures. Pour les hivernages de plus de
6 mois, il est conseillé de faire 2 apports de produit. L’un à la fin de l’été, l’autre en
Janvier.
- Faire un dernier cycle de contre lavage afin de baisser le niveau d’eau de quelques
centimètres en dessous des refoulements.
- Vidanger les canalisations, la pompe et le filtre.
- Obturer les canalisations laissées à l’air libre par des bouchons afin d’éviter
l’installation d’animaux (rongeurs,…)

1 litre pour 10 m3

- 48 heures après ce traitement « choc »,
- Nettoyer la ligne d’eau à l’aide d’une éponge avec MOONET GEL.
- Frotter les parois à l’aide de la brosse manuelle
- Remplir le bassin au maximum par de l’eau neuve
- Passer l’aspirateur manuel avec la vanne du filtre en position « égout ».
- Vider les paniers de skimmer et de la pompe

Stérilisateur UV
- Démonter les gaines (quartz)
des lampes UV, les nettoyer en les
rinçant avec un mélange d’eau et de
vinaigre blanc.
Attention pièces fragiles.

5 - MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS MéCANIQUES DE PROTECTION
- Installer dans une diagonale de bassin une ligne de flotteurs d’hivernage
- Retirer les paniers des skimmers et les stocker à l’abri dans un endroit tempéré.
- Installer un gizzmo dans chaque skimmer après avoir enlevé les paniers.
- Visser un bouchon dans chaque refoulement et prise balai.
- Couper l’alimentation électrique général du local piscine.
6 - COUVERTURE DU BASSIN

2 - NETTOYAGE DU FILTRE
Objectif : Retirer et éviter les incrustations de dépôts calcaires

- Installer la couverture d’hivernage en vérifiant son état et en remplaçant les cas
échéants les composants abimés.
COUVERTURE
VERROUILLEE
= SECURITE

COUVERTURE ALYSÉE STANDARD DE SÉCURITÉ – 2013

Couverture conforme à la norme NF P 90-308

CHSASETS

- Selon si le modèle est à cartouche, à diatomées, ou à sable, les opérations à réaliser
sont différentes.
- Notre produit MOONACID est compatible avec chacun d’eux.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant les produits.

Profiter de la période d’hivernage pour faire contrôler / réviser vos dispositifs de traitement, pompes et robots de nettoyage par
un professionnel, il sera davantage disponible pour vous délivrer de précieux conseils.
Aucune méthode ne vous permet de vous prémunir totalement des éventuels dégâts occasionnés par des conditions climatiques exceptionnelles.

