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L’écumoire – le niveau d’eau. 
• En saison, le niveau d’eau doit être au ¾ de l’écumoire. 
• La porte doit toujours être bien en place. 

• S’il n’y a pas assez d’eau, la pompe aspirera de l’air. 

CONSEIL : Vérifier et vider le panier de l’écumoire a chaque semaine 
(spécialement au printemps et à l’automne).

LA PISCINE ET SES ÉQUIPEMENTS



La Valve 3 voies – le drain de fond – l’écumoire 
• 100 % écumoire 

• La succion se fait seulement sur la surface de l’eau.
• En période de pollinisation (printemps)

• Pour passer la balayeuse 
• En période de perte de feuilles (automne)

• 100 % Drain de fond
• La succion se fait seulement du fond de la piscine. 

• S’il y a un manque d’eau dans la piscine. 

• Pour ramasser les poussières dans le fond de la piscine.

• ½ - ½ 
• La succion se fait en surface et en profondeur.

• En tout temps.

• Fermé 
• La succion ne se fait pas du tout.

• Pour vider le panier de la pompe.

• ***Attention pour me pas démarrer la pompe a cette position.

LA PISCINE ET SES ÉQUIPEMENTS



SCHÉMA HYDROLIQUE

DE LA VALVE 
3 VOIES

SCHÉMA

https://www.youtube.com/watch?v=aQEY0nKoVM0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=aQEY0nKoVM0


Le filtre
• 75 % de la clarté de l’eau est due 

à une filtration efficace 
• La filtre est le poumon de votre piscine.

LA FILTRATION



Sable blanc
• Filtration par captation des saletés 

à 15 microns. 
• Durée de vie 3-5 ans.

Perle de verre
• Filtration gravité à 3-5 microns. 

• Durée de vie 10-15 ans.

LA FILTRATION

FILTRE

Prolonger la durée 
de vie du sable 
ou perle de verre 



LE FILTRE

ATTENTION

Toujours arrêter la pompe avant de changer les position.

Toujours tourner la poignée dans le même sens.



LE FILTRE

Le fonctionnement de la tête du filtre 7 positions
• FILTRATION

• Position utilisée la majorité du temps 
• L’eau vient de la piscine, passe par la tête, est filtré et retourne a la piscine. 

• EGOUT
• Position utilisée pour vider la piscine / ramasser les débris au fond de la piscine sans salir le sable. 

• L’eau vient de la piscine, passe par la tête et sort par le tuyau bleu de ‘’Back Wash’’. Donc l’eau et/ou les débris sont 
éjectés à la rue. 

• HIVER
• Position  utilisée à la fermeture seulement. 

• La tête est fermée et le diffuseur est protégé du gel. 

• FERMÉ
• position utilisée pour vider le panier de la pompe

• La Pompe doit également être a OFF.  

• CIRCULATION
• position utilisée pour produits spécifiques ou lors de bris.

• L’eau vient de la piscine, passe par la tête et retourne a la piscine sans touché au sable/perle de filtration. 



LE FILTRE

Le fonctionnement de la tête du filtre 7 positions (SUITE) 
• LAVAGE- BACK WASH 

• position utilisée pour délogé les saletés 
dans le sable/perle du filtre. 

• L’eau vient de la piscine, passe par la tête, brasse le sable 
et sort par le tuyau bleu de « Back Wash ». 

• Donc l’eau et/ou les débris contenus dans le filtre 
sont éjectés à la rue. 

• La fréquence d’un Back Wash est déterminée 
par le manomètre. 

• Pression 10-15 Normal : + 10 = Back wash

• La durée du Back Wash est déterminée 
par la bulle de verre.

• Doit passé du brun/vert/brouille/clair

• RINCE
• position utilisée après le Back Wash. 

• L’eau vient de la piscine, passe par la tête et prends au passage 
le petit nuage de poussière que le Back Wash a laissé dans la cuve du filtre.  



LE FILTRE

Cartouche
• Filtration par captation des saletés à 3 microns. 

• Durée de vie 2-3 ans.
• Rinçage de la cartouche au mois. 
• Avoir une cartouche de rechange pour ouverture.

• Back WASH : laver la cartouche 
• ÉGOÛT : enlever la cartouche & ouvrir la valve 
• CIRCULATION : enlever la cartouche



LA CIRCULATION

LA POMPE

Ne pas oublier de vider le panier 
de la pompe à l’occasion

Pompe 1 vitesse
• Pompe ON –OFF 

• Il est conseillé de faire filtrer la piscine 24 / 24 hrs. 
• Un timer peut être installé sur la pompe 

• Ne pas arrêter la pompe plus de 6 hrs par jour.

• Le temps d’arrêt doit être durant le jour.

Pompe a vitesse variable
• Pompe avec 2 vitesses programmables.

• 24 hrs haute vitesse : TEMPS DE GROSSE CANICULE
• 18 hrs haute vitesse / 6 hrs base vitesse: TEMPS CHAUD
• 12 hrs haute vitesse / 12 hs base vitesse : ÉTÉ STANDARD
• 6 hrs haute vitesse / 18 hrs base vitesse: DÉBUT ET FIN DE SAISON



LA CIRCULATION

LE RETOUR

Le retour d’eau doit être dirigé 
à 45 degrés vers le fond de la 
piscine opposé a l’écumoire. 

ECUMOIRE
RETOUR



LE NETTOYAGE

Comment passez la balayeuse
• Positionner la valve 3 voies a 100% ÉCUMOIRE.

• Pour un nettoyage de saison, laisser la valve de filtre a FILTRATION.
• Pour un nettoyage de printemps, mettre la valve de filtre a EGOUT.

• Sur la balayeuse : branchement du boyau de balayeuse 
et du manche télescopique.

• Insérer la balayeuse dans l’eau (elle flottera)
• Remplir le boyau de balayeuse par le jet du retour d’eau.

(le boyau doit toujours être remplie d’eau)
• Brancher le boyau dans l’écumoire et passer la balayeuse doucement.

• Si vous voyez ce que vous ramasser, brancher le boyau directement 
dans le fond de l’écumoire.

• Si vous ne voyez pas ce que vous ramasser, brancher le boyau 
sur l’adapteur par-dessus le panier de l’écumoire. 

INFORMEZ-VOUS POUR 
UNE ROBOT AUTOMATIQUE.

https://www.youtube.com/watch?v=_Yly1r0GevM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=_Yly1r0GevM


ENTRETIEN EN SAISON

DÉSINFECTION VS 
BALANCEMENT

Eau CLAIRE ne veut pas 
toujours dire EAU SAINE…



RÉSUMÉ D’UNE EAU 
ÉQUILIBRÉE ET DÉSINFECTÉE

Balancement des paramètres 
versus Désinfection 

pH 
Alcalinité 

Dureté
Désinfectant

ENTRETIEN EN SAISON



ENTRETIEN EN SAISON

DESINFECTION
• Destruction des Bactéries

• CHLORE

• Élimination des matières organiques
• OXYDANT

• Prévention des algues
• ALGICIDE

BALANCEMENT
• 2 analyses /AN en magasin 

(Mai-Juillet)
• PH-ALKALINITÉ 
• STABILISATEUR
• PHOSPHATE
• DURETÉ CALCIQUE
• MÉTAUX

DÉSINFECTION VS 
BALANCEMENT

Eau CLAIRE ne veut pas 
toujours dire EAU SAINE…



DÉSINFECTION

ALGICIDE
• L’algue est une plante à croissance rapide d’une seule cellule, elle se nourrit de 

particules présentes dans l’air et l’eau et surtout de phosphate. Elles se multiplient 
grâce à la photosynthèse.
• L’utilisation d’algicide 40 % est hebdomadaire 

pour empêcher les algues de se multiplier. 
• L’utilisation d'algicide 60 % est au besoin 

seulement.

• Il existe plusieurs types d’algues. 
• Algues vertes
• Algues moutardes
• Algues roses
• Algues brunes…..

VRAI OU FAUX?

pour détruire les algues une bonne 
dose d’algicide 60%, un bon 
nettoyage et le tour est joué? 

L’algicide décolle 
les molécules d’algues 
mais doit être suivi 
d’un traitement shock
pour détruire … 



DÉSINFECTION

OXYDANT
• Garder l’eau claire sans matières organiques (déchets non filtrables).

• L’oxydation est nécessaire sur une base hebdomadaire s’il y a de la baignade. 

• Il existe des traitements shock avec et sans chlore. 
• Celui sans chlore est plus efficace puisqu’il demeure dans l’eau aussi longtemps qu’il n’a pas été utilisé. 



DÉSINFECTION

COMMENT CHOISIR 
SON ASSAINISSEMENT? 



1X SEMAINE

TROUSSE 
CONCEPT 10



ENTRETIEN EN SAISON

DESINFECTION
• Destruction des Bactéries

• CHLORE

• Élimination des matières organiques
• OXYDANT

• Prévention des algues
• ALGICIDE

BALANCEMENT
• 2 analyses /AN en magasin 

(Mai-Juillet)
• PH-ALKALINITÉ 
• STABILISATEUR
• PHOSPHATE
• DURETÉ CALCIQUE
• MÉTAUX

DÉSINFECTION VS 
BALANCEMENT

Eau CLAIRE ne veut pas 
toujours dire EAU SAINE…



BALANCEMENT

EFFETS DU PH 
& ALCALINITÉ 



BALANCEMENT

LE PHOSPHATE
• Le phosphate est la nourriture 

première des ALGUES et plantes.
• Il doit être vérifié 2 fois par année. 

• Pour une machine au sel : 
• il est primordial de le traiter. 
• Sans système au sel, s’il n'est pas traiter, 

la consommation de chlore sera doublée.



SYSTÈME ALTERNATIF

SYSTÈME UV
OU NATURE II



SYSTÈME ALTERNATIF

SYSTÈME AU SEL

1500 PPM À 3200 PPM 
haywardlabo.com



S’assurer que le « ground » a bien été fait par l’électricien

SAT ONE (stabilisateur de chlorure de sodium)
• Ajouter 2,5 kg de SALT ONE à l’ouverture 
• Ajouter 2,5 kg de SALT ONE à la mi Juillet. 

SALT REVISE (détartrant pour équipement et cellule)
• Ajouter un sachet 1 x mois. 

( si 90 000 L d’eau et + = 2 sachets)

NETTOYAGE DE LA CELLULE 
• La cellule est « auto-nettoyant » (inversion des polarités au 3 hrs) 
• Elle doit tout de même être nettoyer au 500 hrs. 
• Faire un « reset » à tous les début de saison
• À noter que pour l’eau dure, nettoyer la cellule au milieu de la saison. 

SYSTÈME ALTERNATIF

POUR SYSTÈME AU SEL 
PRÉVENTION



SKIN SILK

SPÉCIAL 
PEAU DOUCE ET 
ANTI-MOISISSURE



Sulface de cuivre
• Produit chimique fabriqué a partir du cuivre VITIOL/PIERRE BLEU
• Toxique ou Non?  

• Oui, s’il est utilisé a forte dose.  
• La limite maximale de cuivre dans l’eau potable au CANADA est de 1.0mg/L.
• L’ingugitation de 250g et + peut causer la mort chez l’humain.

• Est-ce que ce produit contrôle les bactéries? 
• Non, les sels de cuivre contrôle la multiplication des algues.

• Inconvénients? 
• Coloration des cheveux en VERT.
• Tâches dans le fond de la toile.
• Forme un précipite insoluble noir après quelques années.

CONSEILS

QU’EST-CE QUE LE SULFATE 
DE CUIVRE; CETTE PETITE 
POUDRE MIRACULEUSE? 

SULFATE DE CUIVRE



ATTENTION

Valves 3 voies

Couvert de pompe

Joints d’étanchéité

CONSEILS

Utiliser du lubrifiant 
spécialisé et non de la 
Vaseline (gelé de pétrole)



CONSEILS

Toile solaire
• Idéalement, ne pas installer la toile solaire 

sur la structure de la piscine.
• Découvrir l’eau de la toile solaire le jour.

• Il existe les toiles solaires liquides: 90 % d’efficacité.

Thermopompe
• Si vous chauffer l’eau de la piscine, 

vous aurez besoin de plus de désinfection. 
• Il est conseillé de laver l’évaporateur 

(contour de la machine).
• Il est normal qu’il y ait de l’eau alentour 

de la thermopompe. (condensation) 



CONSEILS/SÉCURITÉ

La marche ou Échelle.
• La piscine doit être munie d’une fermeture automatique avec verrous.

• Échelle sécuritaire en A avec porte automatique.
• Patio barré avec enceinte a 48’’.

• L’échelle en « A » prêtée en attendant votre deck n’est pas conforme. 

• Sous tapis pour la marche et échelle
• Marches et échelles ajustables pour 48’’ a 54’’ 

• Par contre si le Deck arrive plus haut que la piscine il se peut que vous ayez de besoin d’un rehausseur de marche.



CONSEILS/SÉCURITÉ

Contour de la piscine
• Décoration

• Ne pas mettre de pallie ou fleur-arbuste sur le contour de la piscine. 

Drain agricole
• De façon a ceinturer votre piscine, installer un drain optimise le drainage du sol. 
• Posez le à 6’’ de la piscine et assurez-vous qu’il est complètement dans le sol.  

Fermeture
• Niveau de l’eau

• S’assurer que le niveau reste stable 
• S’assurer que la valve 2 Voies est bien fermée

• Deck permanent
• Feuille isolante de styromousse en dessous du deck. 

Assurance de maison
• Malgré les garanties , pour les intempéries hivernaux, 

ajouter la piscine a vos assurances de maison.

HIVER



GAGNEZ VOTRE ACHAT

1

GRACE A VOUS : 
NOUS SOMMES 
LE DETAILLANT 
LE PLUS NOMINÉ 
AU QUÉBEC 
Demandez votre code 
de participation. 



MERCI
FIN DU SÉMINAIRE

Informez-vous de nos 
promotions et concours 
sur notre page Facebook.




