LE GUIDE DE L’UTILISATEUR

Conseils de base pour le bon
fonctionnement de votre piscine
• Principe de fonctionnement
• La filtration à sable
• La filtration à diatomées
• La filtration multimédias
• La vanne 6 positions
• Nettoyage préfiltre motopompe
• Passage du balai aspirateur
• L’armoire électrique
• Guide de l’eau : troubles et remèdes
• Hivernage de la piscine
• Conseils
• Vidéos guide utilisateur

La vidéo

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’eau de la piscine est traitée selon le principe d’un circuit fermé.
Aspirée par la bonde de fond et les skimmers, au moyen de la
motopompe, elle passe par le filtre et revient au bassin par le circuit refoulement. Sur ce dernier, on peut intercaler de nombreux
dispositifs, chauffage, électrolyse, autres. La sélection des équipements est essentielle.
REFOULEMENT

PRISE
BALAI
SKIMMER
FOND
ROBOT NETTOYEUR

ELECTROLYSE DE SEL

COFFRET
ÉLECTRIQUE

CANALISATIONS
Pièce fond
Skimmer

CHAUFFAGE

Prise balai

SURPRESSEUR

FILTRE
MOTOPOMPE
VIDANGE

LA FILTRATION À SABLE
Modèles de base EVERBLUE

FONCTIONNEMENT DU FILTRE

RÉFÉRENCE

DEBIT NOMINAL

VANNE

CHARGE SILICE

Ø 450

9 m3/h

Ø 50

75 kg

Ø 600

14 m3/h

Ø 50

125 kg

Ø 750

22 m3/h

Ø 63

300 kg

Ø 900

30 m3/h

Ø 63

400 kg

> LAVAGE DU FILTRE À SABLE
Ne jamais manipuler la Vanne moteur en marche

FILTRATION
LAVAGE
FILTRATION EGOUT
ou RINçAGE
VIDANGE PISCINE

>>>

1 - ARRÊTER LA FILTRATION. Armoire position 0
2 - Mettre la vanne sur repère LAVAGE/BACKWASH
3 - Remettre la Pompe en MARCHE (AUT. ou MANU)
Durée 3 à 5 minutes. Vérifier la limpidité de l’eau
au témoin transparent.
4 - ARRÊTER LA POMPE, Position 0
5 - Mettre la vanne sur le repère FILTRATION
6 - ARRÊTER LA POMPE
7 - Remettre la vanne sur le repère FILTRATION
8 - Ajouter si besoin de l’eau dans le bassin
7 - Purger l’air au manomètre/purge

Notes utiles Everblue

• La finesse de filtration sur silice est de l’ordre de 15 à 25 microns. Les algues et les impuretés
fines ne sont pas retenues. Pour améliorer la finesse, réduire la turbidité, ou arrêter les algues,
il faut ajouter du FLOCULANT cartouche, lorsque nécessaire.
• La fréquence des contre lavages dépend de la fréquentation, de salissement, de la période
d’utilisation. A chaque contre lavage, un volume d’eau est évacué à l’égout-vidange. Penser à
compléter le volume du bassin. Fréquence moyenne des contre lavages une fois par
semaine. Voir manomètre.
• SILICE/SABLE : le niveau correct du sable dans le filtre se situe au niveau de l’axe supérieur
d’entrée (support du diffuseur). Au cours des années, la charge de silice s’encrasse par le
calcaire, les impuretés, etc. et l’hiver si le nettoyage n’est pas parfait. Il peut prendre en masse
(faire bloc). Il faut envisager de le remplacer tous les 3 à 5 ans. Consultez toujours votre
piscinier EVERBLUE.
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LA FILTRATION À DIATOMÉES
Modèles de base
EVERBLUE RPM

DIATOMÉES COMPOSITION COTES
PAR CONTRE
MODÈLE REF
LAVAGE
VANNE

MODÈLES

DÉBIT
NOMINAL

24

11 m3/h

1,8 kg

Ø 63

36

16 m3/h

2,7 kg

Ø 63

1 réf. 19.2330
7 réf. 19.2187

48

22 m3/h

3,5 kg

Ø 63

1 réf. 19.2332
7 réf. 19.2188

60

28 m3/h

4,5 kg

Ø 63

1 réf. 19.2334
7 réf. 19.2189

1 réf. 19.2328
7 réf. 19.2186

> LAVAGE DU FILTRE À DIATOMÉES
Ne jamais manipuler la Vanne moteur en marche
1 ARRÊTER LA FILTRATION. Armoire
position 0
2 Mettre la vanne sur le repère
LAVAGE/BACKWASH
3 Remettre la pompe en MARCHE
(AUT/MANU). Durée de cette opération
environ 5 minutes, en 5 fois 1 minute, avec
30 secondes d’arrêt entre chaque minute.
Les arrêts et démarrages successifs décollent les diatomées disques ou bougies.
Contrôle de propreté au voyant/témoin.

>>>

4 ARRÊTER LA POMPE. Position 0
4B Faire un rinçage
5 Mettre la vanne sur position RINÇAGE
6 Préparer les diatomées, dissoutes dans
un seau d’eau — Qtés : suivant filtre
7 Remettre la Pompe en MARCHE
(AUT/MANU)
8 Introduire les diatomées (6) dans le
skimmer
9 - Purger l’air au manomètre/purge

Notes utiles Everblue

• La finesse de filtration sur diatomées est remarquable. De 0,5 à 1 micron. Ce procédé permet
de retenir les algues (accidentelles) et même certaines bactéries. Il ne faut pas utiliser de
FLOCULANT avec le système filtre à diatomées.
• Fréquence des contre lavages : elle dépend de la période, de la fréquentation, salissement.
Pour une piscine bien entretenue, environ toutes les 3 à 5 semaines. Le prix de la diatomée est
modeste. Sauf accident, on n’ouvre pas le filtre à diatomées (sauf pour l’hivernage à la fin de la
saison).
• Hivernage : ouverture du filtre et nettoyage des côtes. Trempage avec solution acidulée, pour
éliminer le calcaire ; rinçage – rangement.
• Algues : l’apparition d’algues intervient suite à un brusque déséquilibre de l’eau (orage), ou
mauvais traitement, insuffisant, négligence, etc. Après traitement de choc produits, plusieurs
contre lavages seront nécessaires. NE PAS OUBLIER à chaque fois de remettre les
diatomées, dans le Skimmer. Demandez toujours conseil à votre piscinier EVERBLUE.
• Côtes filtrantes : éclatées, défectueuses. Une mauvaise manipulation peut faire éclater une ou
plusieurs côtes filtrantes. exemple : manipulation de la vanne sans arrêt préalable de la
motopompe. Il faut la ou les remplacer. Identifiez le modèle avec les références du tableau.
Sauvetage provisoire : une ou plusieurs côtes se sont décousues sous le choc. Vous pouvez
coudre pour dépannage provisoire, en attendant le remplacement.
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LA FILTRATION MULTIMÉDIA
Modèles de base
EVERBLUE – EXCLUSIVITÉ

RÉF.

Modèle
600

DÉBIT
NOMINAL

14/16 m3/h

VANNE
optionnelle

Manuelle 2"
Automatique
Ø 50

CHARGES MEDIUM
FILTRANT / SACS
37
75
50
50
40

kg
kg
kg
kg
kg

anthracite
silice
grenat
gravier A
gravier B

1
3
2
2
1

252 kg Total

Modèle
800

18/22 m3/h

Manuelle 2"
Automatique
Ø 50

37 kg anthracite
125 kg silice
75 kg grenat
75 kg gravier A
80 kg gravier B

1
5
3
3
2

392 kg Total

> LAVAGE DU FILTRE MULTIMÉDIAS
VANNE AUTOMATIQUE : l’opération se déclenche seule, sans
intervention, lorsque le filtre est encrassé.
VANNE MANUELLE.
Ne jamais manipuler la vanne moteur en marche
1 - ARRÊTER LA FILTRATION. Armoire position 0
2 - Mettre la vanne sur le repère LAVAGE/BACKWASH
3 - Remettre la Pompe en MARCHE (AUT/MANU)
Durée 3 à 5 minutes. Vérifier la limpidité de l’eau au témoin transparent.
4 - ARRÊTER LA POMPE. Position 0
5 - Mettre la Vanne sur le repère RINÇAGE. 2 MINUTES
6 - ARRÊTER LA POMPE
7 - Remettre la Vanne sur le repère FILTRATION
8 - Ajouter si besoin de l’eau dans le bassin
9 - Purger l’air

>>>

Notes utiles Everblue

• La filtration est remarquable, environ 2 à 5 microns
• Le floculant peut être utilisé, pour un besoin ponctuel (algues). Sinon, il n’est pas nécessaire
• La charge d’anthracite perd sa capacité de rétention par saturation. Il y a lieu de la changer
environ tous les 3/5 ans
• Lors de l’hivernage, plusieurs contre lavages énergiques sont nécessaires pour conserver la
charge intacte pour la saison suivante
• Fréquence des contre lavages : selon fréquentation, période, salissement du bassin. Environ
tous les quinze jours (version manuelle)
Demandez toujours conseil à votre spécialiste piscinier EVERBLUE.
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LA VANNE DU FILTRE
Là aussi différentes sortes de vannes peuvent être utilisées, sans que le principe et le
fonctionnement en soient changés. La plus courante est la Vanne Multivoies ou Vanne 6 voies.
(Bien repérer les différentes sorties et circuits).

> Description de la Vanne 6 voies (6 positions)
IMPORTANT :
NE JAMAIS MANIPULER la Vanne moteur
en fonctionnement, position 0 à l’armoire,
avant de changer de position.

MANOMÈTRE

BAR

ORIFICE «RETURN»
Branché sur
Refoulement

FILTRATION :
L’eau fait son circuit normal, passe par le filtre, repart au bassin par les refoulements.

Voyant
de
lavage

FERME :
Piscine à l’arrêt. Aucun passage.
RECIRCULATION :
L’eau est aspirée et refoulée SANS PASSER
PAR LE FILTRE. Utile par exemple pour
mélanger un produit sans passer par le filtre.

T
OU
EG STE
WA

RIN
ç
RIN AGE
SE

FILTRATION
FILTER

FE
CL RME
OS
ED

N
TIO
LA ION
CU LAT
CIR RCU
CI

LAVAGE :
L’eau passe à contre-courant dans le Filtre,
lave le médium filtrant, et évacue les
déchets à l’égout.
RINÇAGE :
L’eau passe dans le sens normal mais va à
l’égout. Utile pour éliminer les fines et
reclasser le lit filtrant.

LAVAGE
BACK-WASH

ORIFICE «PUMP»
Branché sur
Sortie Pompe

Poignée
de
commande

ORIFICE «WASTE»
Branché sur Egout

> Règle générale et commune
Le filtre a pour objet de retenir les
impuretés physiques en suspension dans
l’eau. Au fur et à mesure, les impuretés
obstruent les passages à travers le système
filtrant. L’eau ayant plus de difficultés à
passer, la pression augmente à l’intérieur du
filtre. Cette augmentation de pression se
traduit sur le manomètre, qui en fait indique
L’ENCRASSEMENT du FILTRE.
Lorsque le filtre est Sale, il faut procéder à
son lavage ou autre appellations : Lavage à
contre-courant, contre-lavage, backwash (en
anglais).
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ÉGOUT :
L’eau aspirée par la pompe va directement à
L’ÉGOUT, sans passer par le filtre. VIDANGE
de la piscine ou gros nettoyage du fond à
l’aspirateur sans salir le filtre.

Lecture sur le manomètre
A la mise en service noter la position de l’aiguille :
• FILTRE PROPRE — Fonctionner jusqu’à 0,6 ou 1 bar
d’encrassement.
• Au delà de cette côte : FILTRE SALE !
IL FAUT CONTRE-LAVER

FILTRE PROPRE

FILTRE SALE

NETTOYAGE DU PRE-FILTRE
DE LA MOTOPOMPE
Coffret électrique

Alimentation
électrique - secteur

Refoulement vers
la piscine

Niveau
du sable

Aspirations
fond - Skimmer
Vidange
Point bas d’écoulement gravitaire

Généralement votre installation est en charge, cela signifie que la motopompe au moins
se situe à un niveau inférieur à un niveau du plan d’eau de la piscine. Si l’on ouvre un dispositif
quelconque, l’eau va se déverser immédiatement. (principe des vases communicants).

> Pour nettoyer ou visiter un appareillage

(ici exemple du préfiltre de la motopompe)

1 - Moteur à l’arrêt — position 0 de l’armoire
2 - Fermer toutes les vannes sur les canalisations en liaison avec l’ensemble de filtration notamment :
• vanne de fond
• vanne (s) skimmer (s) — balai
• vanne refoulement (s’il y en a une).
À défaut utiliser la vanne 6 voies en la mettant sur le repère FERME (CLOSED).
3 - Dévisser le système de fermeture du couvercle préfiltre
4 - Soulever le couvercle. Retirer le panier du préfiltre. Nettoyer
5 - Remettre le panier au fond du préfiltre. Positionner soigneusement couvercle, joint, cerclage, de
façon que ce dernier pince correctement le rebord du couvercle et du préfiltre.
6 - Serrer modérément la poignée A LA MAIN. (aucun outil).
7 - Ré ouvrir toutes les vannes (dans leur position initiale).
ATTENTION — un oubli peut entraîner de gros dégâts.
8 - Remettre le moteur en marche. Purger le filtre de son air avec le purgeur. L’eau arrive. Refermer le
purgeur. Contrôler la pression normale au manomètre. Certains filtres se purgent seuls de l’air.
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RÉAMORÇAGE DE LA MOTOPOMPE
Lorsque le circuit aspiration avale l’air, cet air arrive à la motopompe qui peut « désamorcer ».
Cela signifie que le moteur continue à tourner, mais que l’eau n’arrive pas. Le moteur tourne à vide.
Le balai aspirateur que vous êtes en train d’utiliser n’aspire plus (par exemple).
LES CAUSES

Elles sont multiples : Niveau d’eau insuffisant dans la piscine • Tuyau de l’aspirateur percé • Tuyau mal rempli
— Prise d’air — Feuilles et impuretés obstruant le préfiltre etc…

1er CAS : LA MOTOPOMPE EST EN CHARGE
C’est déjà beaucoup plus facile. Après avoir nettoyé le préfiltre de la motopompe :
1. Arrêter la filtration
2. Ouvrir la vanne de la pièce de fond
3. Fermer la vanne des skimmers
4. Remettre en marche la filtration
5. Laisser la pompe faire le vide d’air et la pression monter au manomètre. Soyez patient : (plusieurs minutes).
Lorsque l’eau recommence à s’engouffrer dans la
motopompe, purger doucement le filtre.

6. Lorsque le préfiltre fonctionne SANS AIR, finir de purger
et rouvrir doucement et progressivement la vanne skimmer.
7. Purger à nouveau (si nécessaire). Il arrive que le réamorçage soit difficile. Vous pouvez procéder de la même
façon à partir de (5) fermer aux trois quarts la Vanne de
Refoulements. Cette manœuvre augmente la pression
dans le circuit. Lorsque la pression est forte et que la
pompe réamorce, réouvrir très progressivement la
vanne refoulements. Continuez ensuite à partir de (6).
NIVEAU PLAN D’EAU

MOTOPOMPE EN CHARGE

2e CAS : LA MOTOPOMPE N’EST PAS EN CHARGE

Autrement dit au-dessus
du niveau de l’eau

Dans ce cas, il doit impérativement y avoir des clapets anti-retour disposés sur les canalisations
d’aspiration et le plus éloignés possible de la motopompe.
1. Arrêter la motopompe
2. Fermer la vanne des skimmers
3. Ouvrir le préfiltre du motopompe (l’eau ne devrait pas
couler en principe)
4. Avec un tuyau d’arrosage, emplir la canalisation de la
pièce de fond jusqu’au ras bord du préfiltre. Si l’eau
n’est pas retenue, c’est que le clapet ne se rabat pas
correctement. Dans ce cas, le nettoyer et recommencer.

5. Remettre le couvercle du préfiltre
6. Remettre en marche. L’eau devrait attirer celle de la
piscine et repartir normalement. Laisser purger l’air de
l’installation plusieurs minutes. Ensuite et progressivement, ouvrir la vanne des skimmers. L’air emprisonné risquerait en effet de désamorcer à nouveau la
motopompe en arrivant trop brusquement.
Recherchez l’origine de la prise d’air. Si cela se produit fréquemment, faites intervenir votre piscinier. Le
désamorçage de la pompe empoisonne l’utilisation
de la piscine et risque d’endommager la motopompe.

CLAPET ANTI-RETOUR
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LA MOTOPOMPE EST AU DESSUS DU
NIVEAU DU PLAN D’EAU

PASSAGE DU BALAI ASPIRATEUR
Le balai aspirateur est constitué de 3 éléments + le skim vac aujourd’hui généralisé (cloche qui vient sur le
panier du skimmer). MANCHE TÉLESCOPIQUE - TÊTE BALAI - TUYAU FLOTTANT - SKIM VAC

Raccordement aspirateur

Branchement du tuyau
sur le SKIMVAC.
Le panier reste en place

Branchement tuyau direct.
le panier est retiré

> Passage mode normal

> Passage mode spécial

1. Montez le balai aspirateur
2. Posez-le dans la piscine
3. Remplissez le tuyau flottant entièrement en l’introduisant perpendiculairement au plan d’eau, sur toute sa
longueur (important et facile quand on l’a fait une fois).)
4. Branchez l’embout du tuyau soit au fond du Skimmer
(après avoir retiré le panier), soit dans le Skimmer, sur
le panier, avec Skimvac.
5. Fermez le deuxième skimmer s’il y en a un. (Volet plastique situé au fond, sous le panier.)
6. Fermer la Vanne de la pièce de fond. (Pour avoir toute
la puissance de la motopompe sur le balai.)
7. Passez l’aspirateur sur le fond, en gestes réguliers et
lents pour éviter de soulever la poussière.
8. L’opération terminée, n’oubliez pas de réouvrir le
deuxième Skimmer et la vanne de pièce de fond.
9. Votre filtre est très sale? La pression d’eau aux refoulements vous l’indique. Faites un contre-lavage.

Le fond de votre piscine est très sale (boues, terre,
dépôts…) Vous pouvez l’éliminer énergiquement SANS
SALIR VOTRE FILTRE.
1. Brancher le tuyau d’arrosage et remplir le bassin à ras
des margelles
2. Laisser l’apport d’eau ouvert pendant la durée du nettoyage
3. Brancher le balai aspirateur. (méthode précédente.)
(vanne de fond fermée)
4. Position de la vanne 6 voies sur le repère ÉGOUT
(WASTE)
5. Mettre la pompe en marche
6. Passer le balai - Plus rapidement que dans la méthode
précédente (sans excès). En effet : selon la puissance
votre pompe 3/4CV à 2CV, vous aspirez avec un débit
de 12 à 20 m3 à l’heure, et sans résistance, puisque
l’eau et les impuretés vont directement à l’égout. Si
votre piscine mesure 11 x 5 m, soit 55 m2 de plan
d’eau, le niveau baissera de 10 cm en une demi-heure
environ (avec un pompe 1CV).
7. L’opération nettoyage terminée,
- arrêter la filtration
- remettre la vanne en position filtration
- réouvrir la vanne de la pièce fond et Skimmers
- remettre en position filtration
- faire un appoint d’eau si nécessaire
(moitié bouche skimmer minimum)
8. Indispensable en général
- nettoyer paniers Skimmers/Motopompes (préfiltre).
Faire un rinçage à l’eau claire.

> Cas de la prise balai
Dans certains cas, une prise a été mise en place du côté
long de la piscine. Elle est reliée à la motopompe par une
canalisation avec une vanne. Elle sert au passage du
balai aspirateur. Toutes les opérations sont identiques au
passage par le skimmer sauf :
4. Branchez le tuyau sur la prise balai
5/6. Fermez les vannes des skimmers et pièce de fond.
10. Nettoyez le préfiltre de la motopompe qui a arrêté
feuilles et impuretés.

>>>

IMPORTANT

Avant le passage du balai aspirateur, ramassez
avec l’épuisette ou le ramasse feuille, feuilles,
cailloux, objets divers, mulots, etc…

OBSERVATIONS
Ça n’aspire pas !!!
- vous avez oublié de mettre la pompe en marche
- la pompe est désamorcée. (Elle a avalé de l’air et tourne
à vide) Il faut la réamorcer d’abord et recommencer.
- Le panier du skimmer est obstrué par les feuilles (ou
celui de la motopompe.) Nettoyez - Repartez
- Le filtre est colmaté - faites un contre-lavage Recommencez le nettoyage ensuite
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L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE
C’est l’organe qui contrôle le fonctionnement programmé de votre piscine.

HORLOGE

CLEF

PROGRAMMATEUR

FERMETURE
SÉCURITÉ

PROJECTEUR
TÉMOINS
MARCHE

FONCTIONNEMENT
PROJECTEUR

DÉFAUT

ARRÊT

FILTRATION

HORLOGE

INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE

Elle permet avec des témoins de choisir les plages
de fonctionnement automatique, jour et nuit
indifféremment.

Marche/arrêt

Il est possible en saison de filtrer 8H minimum (en
2 plages de 4 heures par exemple.) – Il est
recommandé de filtrer 10 heures ou 12 heures, fortes
chaleurs et fréquentation importante. Filtrer
longuement ne peut pas nuire. Filtrer de jour de
préférence.

INTERRUPTEUR FILTRATION
3 positions
AUT : automatique — la filtration est commandée par
l’horloge aux heures choisies.
0 : Filtration arrêtée
MANU : manuelle — la filtration fonctionne à votre
demande et sans interruption si vous laissez le bouton dans cette position. (24h sur 24)

Il commande l’éclairage du (des) projecteur (s) à
votre convenance. Ne jamais allumer les projecteurs
quand l’eau de la piscine ne les recouvre pas. Les
ampoules grillent instantanément.

À L’INTÉRIEUR DE L’ARMOIRE
• Un disjoncteur qui assure la protection du moteur.
Lorsqu’il disjoncte, il y a anomalie. Consulter le service Technique.
• Un transformateur pour projecteur. Il assure une alimentation en 12 Volts de l’éclairage du bassin,
donc une utilisation conforme et sans risques.
• D’autres coffrets électriques peuvent être disposés
(Coffret nettoyeur, nage à contre-courant…)

>>>

RÈGLE

Tenez-les fermés, clefs hors de portée des
enfants ! En cas d’anomalie, consultez le service
technique ou un électricien qualifié. Une piscine
peut rester quelques heures ou quelques jours
arrêtée. Préférez la sécurité à la précipitation !
10

LES CONNAISSANCES INDISPENSABLES
1. L’EAU EST UN MILIEU VIVANT
en perpétuelle évolution, donc ne vous étonnez de rien, ni des variations brutales de PH, ni de la formation instantanée
d’algues et de dépôts.

2. L’ÉQUILIBRE DE L’EAU EST ESSENTIEL
0

PH

potentiel hydrogène
Varie de 0 à 14.

TAC

Titre Alcalimétrique
Complet

1

2

3

4

5

6

7

Cet équilibre dépend de trois éléments :
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10 11 12 13 14

Acide

Basique
Neutre

de + en +

de + en +

Le PH IDEAL SE SITUE entre 7,2 et 7,4
• Il se mesure avec une trousse.
• Il se corrige LENTEMENT avec du PH PLUS ou PH MINUS.
• Idéal pour les échanges efficaces (chlore actif / floculant / etc…)
Mesure des bicarbonates et des carbonates (trousse). Quantité nécessaire entre 10 et 30°.
Rôle « TAMPON » de régulation du PH.
• Enrichir si la teneur est insuffisante.
• EVITER la destruction du GAZ CARBONIQUE qui est dans l’eau (rôle ÉQUILIBRANT).
➬ Si le gaz carbonique est « libéré », cela entraîne les dépôts « calcaires sur les parois », sur
lesquels vont se fixer les algues, les déchets, les germes pathogènes.
Comment se libère ce gaz carbonique ?
• Refoulements trop haut vers la surface
• Jets d’eau, chutes d’eau (modérer l’usage)
• Nage à contre-courant en utilisation permanente
• Débordement / cascade
• Température élevée, excessive de l’eau ! Cela entraîne aussi des variations du PH.

Connaître les informations sur la filtration (les plus courantes)
Filtration

Finesse de filtration

Fréquence nettoyage

Remplacement élément filtrant

Appréciation

Cartouche sac filtrant

15/20 microns

1 fois/semaine
jusqu’à 1 fois/jour l’été

Régulier 1 fois an/2 ans

• Pour volumes faibles
• Contraignant

SABLE

30/50 microns
10 avec floculant

1 fois/semaine
voire 2 et plus en été

Sable
Toutes les 3/4 saisons souhaitable

• Rustique
• Acceptable

DIATOMÉES

1 à 2 microns
(perfection)

1 fois par mois
en moyenne

Diatomées : à chaque contrelavage.
Coût modique

• Performant
• Excellence

* micron : millième de millimètre

TH

Titre Hydrotimétrique
Dureté

Les données entre 8° et 20° sont acceptables. Au delà, réduire par adjonction de séquestrant
calcaire, pour éviter les dépôts excessifs sur les parois.
NOTA : n’utilisez que des produits professionnels et pas de produits en gros du commerce.
Exemples très important :
• ACIDE CHLORHYDRIQUE : certains l’utilisent pour abaisser le PH de l’eau rapidement et
économiquement, en apport fort. Outre les risques de corrosions, celui-ci crée le tartre, déséquilibre l’eau, peut brûler les vêtements et les doigts.
• LE SULFATE DE CUIVRE : il n’est de pire solution. Efficace contre les algues, il ne se dégrade
pas dans l’eau, créé des allergies, cheveux verdâtres, ongles, coliques…. Enfin il compromet
DÉFINITIVEMENT les feuilles PVC Liner et PVC Armé par des tâches indélébiles et non garanties (provoquées par le cuivre).
• L’EAU DE JAVEL : Le PH naturel de l’eau de javel est de 11,2 à 12 ! Il déséquilibre l’eau.
Dégradée en quelques heures par les U.V. Il faut recommencer tous les jours. Traitements
aveugles.

3. LES RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES
• Il faut après l’hiver remettre en service sa piscine dès le
début avril (eau à 10/12°). A cette température, l’obtention
d’une eau impeccable est élémentaire. A 15, 20 et 25°,
c’est 3 fois plus de temps et 10 fois plus de produits.
• Parfaitement hiverner sa piscine, pour que la remise en
Service soit une Formalité.
• Avoir une bonne filtration, puissante. Filtrer 4 h en hiver,
8 h au printemps, 12 h et plus en deux plages en été.

Une méthode simple : au delà de 20°, diviser la température
par 2 : 24° = 12 h - 26° = 13 h
28° = 14 h
en utilisation familiale.
• Toujours corriger le PH avant toute autre opération.
La correction du PH est progressive, DOUCE.
Elle doit être menée sur plusieurs semaines.
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LES TROUBLES DE L’EAU
Les grands pertubateurs de l’eau
ORIGINES

DECHETS ORGANIQUES

MICRO-ORGANISMES

LE CALCAIRE

(qui représentent la nourriture
principale des micro-organismes)

LES BAIGNEURS

Sueur, graisses, cheveux, poils,

Bactéries, virus, champignons

pellicules, salive, larmes,
sécrétions, huiles solaires,
produits de beauté…

LA NATURE

• Prendre une douche AVANT !

• Hygiène…

Poussières, pollens, feuilles,

Champignons, algues, mousse,

insectes, spores d’algues, terre,

moisissures

fientes d’oiseaux…
• Couvrir couverture été/hiver

L’ENVIRONNEMENT

Suie, engrais, pesticides,
pluies acides, sable.
• Couvrir couverture été
ou 4 saisons

L’EAU

Déchets organiques dissous,

Lorsque l’eau provient d’un

spores d’algues…

puits ou d’un forage.

• Eau acide, PH mal réglé
• Variation brutale du PH
• Destruction du gaz
carbonique de l’eau
(agitation)

Troubles, causes et remèdes

EAU TROUBLE

TROUBLES

12

CAUSES

REMÈDES

1.PH trop élevé supérieur à 7,8 :
• précipite le calcaire
• déséquilibre de l’eau

• Baisser le PH avec PH –
• Filtrer en marche forcée 24 h
• Contrelaver le filtre

2. DESINFECTANT insuffisant

• Faire une chloration CHOC ou Oxydant
/ ou Chlore
• Filtrer 24H en marche forcée

Mini 2 mgl de chlore stabilisé

3. Forte fréquentation
Beaucoup de baigneurs.
Sueur, mucus, produits solaires,
cosmétiques,…

• Filtrer en continu 24 h
• Faire une chloration choc
Si le trouble persiste
• Arrêter la filtration (à sable)
• Faire une floculation plan d’eau
• Laisser une nuit
• Passer le balai direct égout
• Remettre en filtration (sable)
NOTA : si filtration à diatomées,
– faire un contrelavage
– augmenter le temps de filtration.

TROUBLES

CAUSES

EAU TROUBLE

4. Laiteuse après traitement
d’une eau verte

•
•
•
•

Arrêter la filtration
Laisser reposer la turbidité au fond du bassin
Passer le balai aspirateur direct égout
Remettre en filtration. Si Filtre à sable, avec cartouche de
floculant dans le pré-filtre de la motopompe.

5. Filtration incorrecte

• Filtre à sable – filtration grossière – les fines impuretés
repassent après filtration. Faire une floculation.
Contrelaver avant. Filtrer en continu 24 h
• Filtre à diatomées – Jamais de floculant.
Vérifier les côtes en dacron.
Faire un contrelavage.
Remettre la dose correcte de diatomées.
Filtrer en continu 24 h

6. Excès de stabilisant

• Faites analyser votre eau par votre piscinier.
Il préconisera la solution.

Pas de réaction aux traitements

EAU COLORÉE

REMÈDES

1. Verte et transparente

•
•
•
•

2. Verte et trouble

• Traitement anti-algue ou chlore choc.
• Filtration continue avec floculant (si filtre à sable)
• Filtration continue si diatomées. Ou bien – arrêt filtration –
floculation – puis balai direct égout.
Puis traitement choc chlore et filtration continue.
Brosser énergiquement parois et fond

3. Eau jaune/foncé brun

•
•
•
•
•

présence de métal, fer,
manganèse, matière végétale
en décomposition

4. Eau bleu/vert
Décomposition à la suite
d’utilisation d’un produit
contenant du cuivre
Présence d’hydrate de fer
(vert sale soutenu)

5. Eau blanchâtre
Suite réaction avec chlores
à base d’hypochlorite de soude
(javel) ou de calcium.

Début de formation d’algues.
Vérifier le PH – Corriger si besoin.
Faire un traitement anti-algue ou chlore-choc.
Filtrer en continu 24H.

Mesurer et corriger le PH
Traitement choc chlore ou oxydant fort
Filtrer en continu (floculant si sable)
Arrêter après 24 h la filtration.
Passer le balai direct égout (après avoir mis l’eau
en remplissage pour ne pas désamorcer au skimmer).

• Si cuivre … très mauvais pour les
revêtements liners / pvc armé.
Taches indélébiles ! … pas de garantie.
– Vider un tiers du bassin.
– Faire un apport d’eau neuve.
– Mesurer et corriger le PH.
– Filtrer en continu.
– Laisser reposer. Balai.
– Recommencer si nécessaire.
–
–
–
–
–

Faire une séquestration calcaire.
Arrêter la filtration.
Laisser déposer.
Passer le balai aspirateur direct égout.
Remettre en filtration normale.
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UNE EAU BELLE ET SAINE
À savoir vraiment !

■

RENOUVELLEMENT DE L’EAU : il faut renouveler au minimum 30% du volume par an, pour éviter
l’accumulation de minéralisation, artificielle, et de stabilisant (acide isocyanurique) principal constituant des chlores en grains, pastilles et pains.

■

Un corps humain propre pollue 3m3 d’eau. S’il est moins propre et en sueur c’est le double. La douche est une mesure d’hygiène recommandée.

■

La ligne d’eau se pollue de graisses et dépôts calcaires dont les algues et micro organismes sont
friands. Nettoyez 2 fois par semaine, avec du NET-GEL, surtout pas de produit abrasif qui dégrade
le liner.

■

Une température élevée multiplie beaucoup plus vite la pollution et les proliférations. Plus il fait
chaud, plus la piscine est fréquentée, plus on doit filtrer et maintenir le niveau de désinfectant nécessaire. Dans ce cas, il faut filtrer de 12 h à 16 h pendant la journée, en plusieurs plages de 4 h espacées d’une heure.

■

La filtration sur sable filtre avec une finesse de 30 à 50 microns. Pour filtrer fin il faut utiliser régulièrement du floculant et contrelaver souvent. La filtration sur diatomées filtre de 1 à 2 microns.
Jamais de floculant.

■

L’action du chlore choc est de désinfecter et de tuer les algues. La plupart des algicides emprisonnent les algues et les empêchent de se développer. Les deux actions utilisées ensemble se contrarient. IL FAUT ALTERNER. L’exclusivité Everblue ALGITOP est différente : forte concentration,
compatible et rémanente. Son action ne se déclenche qu’après l’action du chlore et insuffisance.

■

CHLORES CHOC / OXYDANTS / Traitements de choc. Les produits type oxygène sont très efficaces.
(Peroxyde d’hydrogène/Everflash). Attention à la manipulation – avec précaution (risque de brûlures
de la peau, de picotements). L’oxychlore choc Everblue (exclusivité) est une performance : mélange
d’oxygène et de chlore. Dispersion efficace, immédiate sur le plan d’eau. Aucun risque pour le liner.
Dissolution instantanée, notamment pour les algues le long des parois, et sur le fond. Pas de PH
élevé, comme les hypochlorites de sodium ou de calcium. Pas de précité ni bicarbonates, ni eau laiteuse.

■

Les orages font « tourner » les eaux au vert, instantanément, si le taux de désinfectant est faible.
Intervenez préventivement.

■

TACHES SUR LINERS : sauf cas peu fréquents, intervenez plutôt que d’accuser le liner et votre piscinier.

▲

Taches roses : bactéries qui se développent derrière le liner et se nourrissent du PVC. Procéder à un
traitement de choc chlore prolongé. Les tâches en nuages disparaissent, lorsque le chlore traverse le
PVC et va désinfecter l’eau extérieure polluée par des foyers de bactéries.

▲

Taches grises : généralement en auréoles, dans des terrains humides, ou avec des eaux polluées
extérieures, utilisées à la construction. Au départ, il fallait un traitement d’origine « sanitized »,
moquette fibre antibactéries. Si c’est après : vider. Traiter. Constater la disparition… Recommencez !

▲

Taches brunes : mauvais entretien. Désinfection incorrecte. PH incorrect. Également possible, action
d’un sulfure d’hydrogène produit par certains micro-organismes en présence d’ions métalliques présents dans l’eau (fer, manganèse, cuivre …)
Une bonne prévention et information évite 95% des déboires

Everblue : c’est la compétence à votre service
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GUIDE DE L’HIVERNAGE

1

Ne videz pas votre piscine

L’hivernage correct de la piscine comprend des opérations essentielles et indispensables à la sauvegarde du bassin, des équipements,
des circuits hydrauliques. La négligence peut être source de détériorations graves par le gel, de nettoyage pénible et coûteux au printemps, de désordres, de frais, de contrariétés. Nous vous invitons à
mieux comprendre votre piscine, et à procéder aux actes nécessaires
pour votre meilleure satisfaction.

2 Abaissez le niveau de l’eau

La masse d’eau forme un isolant thermique et un
lestage qui assurent au bassin une bonne
tenue contre le gel et les pressions du sol
pouvant détériorer les parois et le fond. La présence d’eau extérieure au bassin, peut également,
même en l’absence de gel, être à l’origine de désordres
graves. En cas de nécessité, ne videz pas votre piscine sans
prendre préalablement l’avis du constructeur du bassin.
Cette opération a plusieurs intérêts :
elle permet de vidanger l’eau des canalisations, les mettant à
l’abri de la cassure par le gel, à condition de disposer sur refoulements et skimmers des bouchons pour interdire à l’eau d’y
revenir.
D’autre part, l’eau se trouvant à environ 60 cm en dessous de la
margelle, ce volume contiendra l’eau des pluies jusqu’au printemps.
Exception : pour les couvertures à boudins d’eau

3

Bouchons, dispositif skimmer

4

Prévention du bassin

Le niveau de l’eau doit être
abaissé d’environ 10 cm en dessous
des orifices des refoulements et des
skimmers. (*) Exception : présence
d’eau extérieure haute.

• Refoulement : démonter rotule, bague, porte rotule ; visser un
bouchon sur le refoulement.
• Skimmer : retirer le panier, visser un dispositif skimmer antigel

Lors des grands froids, une couche de glace plus ou moins
épaisse se forme à la surface du bassin (de 10 à plus de 30 cm
quelquefois). La mise en place de flotteurs d’hivernage crée
une séparation et la glace écrase les flotteurs au lieu d’exercer
ses poussées sur les parois. Suivant les dimensions des piscines, la position des flotteurs sera différente (axe ou diagonale).
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5 Démonter, ranger

Certes, quelques accessoires sont aisés à démonter et ranger
(échelles par exemple). Pour les projecteurs, c’est un peu plus
technique, pour les plongeoirs, c’est plus difficile…
Si vous avez choisi des articles de qualité, vous profiterez de longues années de ces accessoires.
Chaque fois que cela est possible, démonter et ranger les accessoires
amovibles : échelles, projecteurs, plongeoirs, équipements sportifs, etc.

6

Les filtrations

7

Motopompes

Filtre à sable :
Procéder à plusieurs contre lavages importants pour éliminer les
impuretés et éviter la « prise en masse » de la charge de silice.
Après le lavage, vidanger le filtre, défaire le bouchon d’écoulement, défaire le couvercle, graisser les joints. Laisser l’ensemble
ouvert.
Filtres à diatomées :
Faire un contre lavage pour évacuer les diatomées à l’égout.
Démonter le filtre et l’axe qui supporte les éléments filtrants.
Mettre à tremper les éléments avec une solution détergente pour
dissoudre le calcaire, brosser, rincer abondamment, laisser
sécher. Rincer les joints, graisser. Laisser le filtre ouvert.

Dans le local technique, de nombreuses pompes ou
moteurs peuvent être utilisés pour les différentes
fonctions nécessaires ou complémentaires de la piscine. Dans tous les cas, il y a lieu de rappeler qu’il
s’agit de matériels électriques et que l’humidité est
particulièrement néfaste. Chaque fois que cela est
possible, démonter les pompes et les remiser au sec.
Vidanger les pompes, nettoyer les préfiltres, laisser le
bouchon de vidange ouvert, effectuer graissage et
entretien préconisés par le constructeur. Ranger soigneusement couvercles, joints, visserie… pour les
retrouver au printemps.
Le coût de remise en état des motopompes est
toujours élevé.

Avant toute opération sur de matériels électriques, toujours couper commutateurs et circuits.

8 Chauffage - P.A.C. - Deshu…
Il est essentiel, soit d’avoir recours aux instructions de votre
spécialiste, soit de lui confier cette mission.
Dans la généralité des cas, il faut :
• Vidanger et mettre hors d’eau tous les appareillages
• Démonter ou protéger les parties électriques après les
avoir débranchées.
• Assurer les vérifications et l’entretien pendant la période
hors saison d’utilisation.
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9 Les nettoyeurs automatiques
Nous ne reviendrons pas sur les surpresseurs déjà
évoqués. Les autres parties d’appareils doivent être
IMPECCABLEMENT NETTOYÉES ET RANGÉES AU SEC suivant les préconisations du fabriquant. Les tuyaux
ou tubulures contrôlées soigneusement. Les pièces
douteuses, remplacées.
Dès le mois d’octobre, faites réviser vos matériels par votre spécialiste.

10 Dosage - Stérilisation
Les recommandations habituelles de démontage,
nettoyage, vérification, révision, sont toujours valables.
Lorsqu’il s’agit de systèmes utilisant tout particulièrement le chlore ou les acides, il faut :
• vider et nettoyer les bacs à solution, réserves,
corps
• rincer abondamment les pompes doseuses, faire
tourner à l’eau claire.
• Prévoir de commander à l’avance les jeux de
joints ou pièces fragiles du système d’injection.
Ne pas stocker les produits dans les locaux qui ne
sont pas parfaitement ventilés. La vaporisation
(même à travers des emballages), entraîne des corrosions sur les matériels installés dans les locaux.

11 Traiter l’eau

Après avoir vidé le bassin en dessous des refoulements et AVANT
TOUTES LES OPÉRATIONS de vidange du filtre et autres évidemment, introduire la dose adéquate du produit d’hivernage. Nettoyer
parfaitement la ligne d’eau. Faire tourner la filtration quelques heures
pour mélanger le produit.
L’hivernage de la piscine doit se faire avec l’arrivée du froid (suivant
les régions du 15 octobre au 15 novembre). La remise en service doit
être faite IMPÉRATIVEMENT avant les premières chaleurs (recommandé entre le 1er mars et au plus tard le 15 avril).

12 Les couvertures

Il existe une grande variété de couvertures d’hivernage, qui à la fois constituent une protection contre la
chute des feuilles, salissures diverses et une sécurité pour tout objet et animaux.
Il est essentiel de mettre en place une couverture de qualité.
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13 Ce qu’il ne faut pas faire

• La piscine est prise par la glace sur une épaisseur importante… La briser est une tentation.
• Mais attention aux chutes et accidents !
• Et ensuite aux revêtements liners et polyester abîmés.
Le mieux est sans doute de penser aux flotteurs avant !
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Attention : inondation

La canalisation de la pièce de fond reste pleine d’eau et ne risque rien pour la partie profonde enterrée.
Dans le local, si celui-ci n’est pas bien isolé, il y a risque de rupture par le gel et… Inondation au dégel.
De gros dégâts en prévision.

• Protéger le local technique au mieux, le chauffer un peu si possible.
• Calorifuger largement la canalisation de la
pièce de fond.
• Vérifier la vidange gravitaire dans le local et
mettre à l’abri moteurs et matériels qui risquent d’être endommagés.
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Locaux techniques préfabriqués

Les motopompes doivent être démontées et remisés au sec.
Le filtre doit impérativement être vidangé au moyen d’un aspirateur à eau
spécial, et par le bouchon de vidange.
De même pour les autres équipements.

16 Contrats d’entretien, conseils
L’hivernage de la piscine est une opération essentielle et elle doit être soigneusement faite.
Vous pouvez également confier partie ou totalité
de ces travaux à votre piscinier qui est équipé et
compétent pour procéder à cette intervention.
L’hivernage par votre piscinier vous offre sécurité
et garanties et assure pour le printemps une
remise en service sans problème.
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CONSEILS ET RAPPELS IMPORTANTS :
• Ne videz pas votre piscine sans consulter votre
piscinier
• Ne mettre en hivernage qu’avec les premiers
froids
• Coupez commutateurs et circuits électriques
avant interventions.
• Réservez votre hivernage plusieurs semaines à
l’avance.
• Réservez la remise en service dès la première
quinzaine de mars.
• Commandez dès maintenant les articles pour
l’hivernage : bouchons, dispositif skimmer, produits, couvertures

Autres conseils - Recommandations
>1

Ne jamais se précipiter en matière électrique
• Les locaux doivent être secs et bien ventilés.
• Pas d’installations bricolées – Electricien qualifié obligatoire
• Ne jamais toucher aux moteurs sans coupure du courant préalable

> 2 Vidéo - guide utilisateur
Ne manquez pas de vous procurer la Vidéo
Guide Utilisateur auprès de votre piscinier.
Illustrations et textes précieux.

> 3 Sécurité
Sécurité des personnes en matière de risque de noyade.
Loi du 03/01/2003 N° 2002-9
OBLIGATION IMPÉRIEUSE de mettre en place un dispositif normalisé
(consulter votre piscinier Everblue).

> 4 Produits Piscines autres que délivrés
par les magasins Everblue

Outre les performances aléatoires ou approximatives de divers produits,
l’absence de CONSEILS et à défaut d’analyse préalable conduit
souvent à des résultats médiocres, inexistants ou pire.
De surcroît, certains produits détériorent les liners – exemple : présence
de cuivre (sulfate de cuivre) et autres désordres. La garantie sera
perdue et le coût de remplacement très élevé. Mise en garde utile.
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Un site Internet très documenté
L’INFORMATION TOTALE : à l’acquisition, pendant la réalisation et toutes les années à suivre.
Une actualisation régulière, des informations, des services

La centrale nationale

Le réseau Everblue
La plaquette
luxe
La plaquette
Everlibres
Le catalogue

La maintenance
Le traitement de
l’eau
L’utilisation

L’hivernage

Les photos

Le site Internet offre des milliers
d’informations et présente des
réalisations multiples. Cinquante
mille clients satisfaits, deux mille
constructions par an, sont nos
références.

La carte EVERGOLD
est le maillon incontournable et à vie de
notre engagement et
de notre considération.

Votre piscinier Everblue - Près de chez vous

■ Studio Pastre, Toulouse

LA FORCE D’UN RÉSEAU
LE POIDS D’UNE ORGANISATION
LE PROFESSIONNALISME
SERVICES ET GARANTIES

Site : www.everblue.com
E-mail : ever@everblue.com

