
SÉMINAIRE 
OUVERTURE

BIENVENUE

Comment ouvrir 
sa piscine sans tracas



1. Enlever la toile d’hiver & les accessoires d’hiver. 

2. Nettoyer la toile & des équipements.

3. Ramasser les feuilles et débris.

4. Verser le dégraisseur.

5. Nettoyer le sable du filtre.

6. Remettre la tuyauterie & les équipements en place.
• Installer la cellule du système au sel.
• Remettre le retour d’eau en place.
• Remettre les accessoires sur le filtre.

7. Ajouter l’eau manquante. 

8. Passer la balayeuse en position égouts. 

9. Mettre la trousse d’ouverture en totalité. 

10. Réinstaller l’échelle ou la marche et la toile solaire.

10 ÉTAPES FACILES



1. Enlever la toile d’hiver & les accessoires d’hiver.
• Toile hivernale 
• Housse protectrice diverses
• Foam dans l’écumoire

2. Nettoyer 
• Équipements hivervaux.
• Toile dans la piscine.
• Écumoire

3. Ramasser les feuilles et débris.
• .
• .
• .

4. Verser le dégraisseur.
• .
• .
• .

5. Nettoyer le sable/cartouche du filtre.
• .
• .
• .

PRÉPARATION 24 hrs avant



FILTRE

Prolonger la durée 
de vie du sable 
ou perle de verre 



6. Remettre la tuyauterie & les équipements en place.
• Installer la tuyauterie

• Enlever le boudin dans le tuyau du drain de fond.
• Valve 3 voies en dessous de l’écumoire.
• Tuyaux de la valve au devant de la pompe.
• Tuyaux dessus de la pompe au filtre.
• Tuyaux du filtre au thermopompe.

• Tuyaux du filtre au retour d’eau. 

• Installer la cellule du système au sel. 

• Remettre le retour d’eau en place.
• Remettre la porte de l’écumoire.
• Remettre les accessoires sur le filtre.

OUVERTURE OFFICIELLE 



SCHÉMA HYDROLIQUE

SIMPLE 
SCHÉMA

AVEC SYSTÈME 
AU SEL 

SCHÉMA



JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

ATTENTION

Bien lubrifier les joints d’étanchéité et valves
Utiliser du lubrifiant spécialisé et non de la Vaseline (gelé de pétrole)



JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

SYSTÈME AU SEL

Tremper la cellule pour 
déloger l’entartrage 
sur les plaquettes 



7. Ajouter l’eau manquante. 
• Mettre la hose pendant l’étape 6.

• A l’ouverture, le niveau d’eau peut être au 4/4 de l’écumoire. 
• En saison, le niveau d’eau doit être au ¾ de l’écumoire. 

8. Passer la balayeuse en position égouts. 
• La position ‘’Egout/Waste’’ est sur la tête du filtre.

• Mettre la valve 3 Voie en position ‘’100% écumoire/Full Skim’’
• Laisser la hose a jardin remplir la piscine
• Installer votre tuyau de Back wash pour se rendre a la rue.
• Brancher votre balayeuse.
• Rapidement mais minutieusement, passer la balayeuse. 

• Remettre la tête du filtre en position ‘’ Filtration’’

• Remettre la valve 3 voies en position ½ ½ 

OUVERTURE OFFICIELLE 



9. Mettre la trousse d’ouverture. 
• Tester le PH de l’eau

• Afin de rendre la trousse efficace a 100% le PH doit être a 7.4 et moins.  
• Ajouter PH – au besoin ( le PH- n’est pas dans la trousse d’ouverture)

• Verser la trousse d’ouverture 
• Tous les produits doivent être versés vis-à-vis le retour d’eau.
• Grosse trousse: 21 ‘ & +   (& toutes les piscines avec chauffe-eau et-ou sel)
• Petite Trousse : 18’ & - ( & toutes piscines très propre sans chauffe-eau et-ou sel) 

• (Le dégraisseur a été mis 24 hrs avant).
• Mettre le détartrant (3MET-O) dans l’eau.    
• Mettre les 2 traitements shock pour eau froide. 

• Si l'eau est très verte, ajouter les SALT SHOCK x 20 000 L d’eau. 

• Mettre le bâtonnet bleu dans l’écumoire. 

• Pour piscine au sel 
• Ajouter le SALT ONE en même temps que le sel manquant.
• Ajouter 1 sachet de SALT REVISE a l’ouverture et chaque mois.

OUVERTURE OFFICIELLE 



10. Réinstaller les accessoires
• Installer l’échelle ou la marches 

• Laver la marche ou échelle avant de l’installer.
• Installer la pesée au besoin.
• S’assurer que tous les enceintres sont réinstallés sécuritairement.

• Installer le rouleau solaire et la toile solaire 
• Installer le rouleau solaire et toile solaire au besoin. 
• Ne pas mettre la toile solaire pendant un traitement d’ouverture. 

OUVERTURE OFFICIELLE



BACK WASH - RINCE

48 hrs après l’ouverture 
de la piscine 

ANALYSE D’EAU
EN MAGASIN



EN SAISON

RÉSUMÉ D’UNE EAU 
ÉQUILIBRÉE ET DÉSINFECTÉE

Balancement des paramètres 
versus Désinfection 

pH 
Alcalinité 

Dureté
Désinfectant



EN SAISON

EFFETS DU PH 
& ALCALINITÉ 



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 a l’ouverture 
• Ajouter 2,5 kg de SALT ONE a 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 » a tous les début de saison
• A noter que pour l’eau dure’ nettoyer la cellule au milieu de la saison. 

EN SAISON

POUR SYSTÈME AU SEL 
PRÉVENTION



EN SAISON

COMMENT CHOISIR 
SON ASSAINISSEMENT? 



1X SEMAINE

TROUSSE 
CONCEPT 10



SYSTÈME ALTERNATIF

SYSTÈME UV
OU NATURE II



SKIN SILK

SPÉCIAL 
PEAU DOUCE ET 
ANTI-MOISISSURE



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




