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LA PISCINE ET SES ÉQUIPEMENTS



L’écumoire – le niveau d’eau. 
1. Le niveau de l’eau normal de la piscine doit se situé au ¾ de l’écumoire.
2. La porte dans l’écumoire doit toujours être en place.
3. S’il y a trop d'eau dans la piscine, les débris flottants ne seront 

pas capter par l’écumoire.
4. S’il n’y a pas assez d’eau dans l’écumoire, la pompe tira de l’air donc se déchargera.  
5. CONSEIL : Vérifier et vider le panier de l’écumoire a chaque semaine.

LA PISCINE ET SES ÉQUIPEMENTS



Les valves / le drain de fond 
• 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.

• Avec baignade, pour que les débris de fond 
soit ramassés automatiquement par le drain de fond.

• 50 % Écumoire / 50 % Drain de fond
• La succion se fait de la surface et du fond.

• En tout temps.

• Fermé : La succion ne se fait pas du tout.
• Pour vider le panier de la pompe.
• À noter de ne jamais partir la pompe quand la valve est à cette position.

LA PISCINE ET SES ÉQUIPEMENTS



LA PISCINE ET SES ÉQUIPEMENTS

LES LUMIÈRES

Télécommande disponible
à faible coût pour allumer 
et éteindre les lumières



Filtre au sable de silice blanc ( SEL WARWICK )
• Filtration par captation des saletés à 15 microns.
• Doit être changé par intervalle de 3-5 ans. (Inscrire la date 

du dernier changement de sable sur votre filtre)
• Si nettoyer avec le FILTER CLEAN à chaque année, 

la durée de vie peut être doublée.

Filtre a la perle de verre lisse( WATERCO)
• Filtration par gravité à 3 microns. 
• Doit être changé par intervalle de 10-15 ans. (Inscrire 

la date du dernier changement de sable sur votre filtre)
• Conseiller de nettoyer avec le FILTER CLEAN à chaque année. 

LA FILTRATION

Le filtre est le poumon de votre piscine

75 % de la clarté de l’eau est 
due à une filtration efficace



LA FILTRATION

La fonctionnement de la tête du filtre
• FILTRATION : utilisée la majorité du temps 

• L’eau vient de la piscine, passe par la tête, est filtré 
par le sable/perle et retourne a la piscine propre.

• ÉGOÛT : 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 : utilisée à la fermeture seulement.
• La tête est fermée et le diffuseur est protégé du gel. 

• FERMÉ : utilisée pour vider le panier de la pompe
• La Pompe doit également être a OFF. 

• LAVAGE : 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) 



LA FILTRATION

La fonctionnement de la tête du filtre (suite)
• RINCE : 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.  

• CIRCULATION : 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. 

Toujours arrêter la pompe 
avant de changer les positions

Toujours tourner la poignée 
dans le même sens 



LA CIRCULATION

LA POMPE

Pompe à 1 vitesse (Hayward)
• Pompe ON –OFF 

• Il est conseillé de faire filtrer la piscine 24 / 24 hrs. 
• Si vous voulez mettre un « TIMER » sur la pompe; (24,99 tx)

• Ne pas arrêter la pompe plus de  6 heures par jours .

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

Pompe à vitesse variable (Hayward)
• Pompe avec 2 vitesses programmables 
• Il est conseillé de faire filtrer la piscine 24 / 24 hrs. 
• La programmation



LA CIRCULATION

LA PISCINE / LES RETOURS D’EAU

Les retours d’eau doivent être dirigés à 45 degrés 
vers le fond de la piscine opposé à l’écumoire.
Si le fond circule, le haut circule. 

ÉcumoireRetours d’eau

Circulation
fluide



LE NETTOYAGE

Comment passez la balayeuse
• Fermer la valve du drain de fond afin d’être 100% ÉCUMOIRE.

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

• Après chaque nettoyage, vider les paniers (pompe et écumoire)
• Après chaque nettoyage, vérifier la pression au filtre et faire un BackWash et Rince au besoin.

IMPORTANT

Une piscine avec baignade n’a pas besoin
d’aspirateur ou presque



RÉSUMÉ D’UNE EAU 
ÉQUILIBRÉE ET DÉSINFECTÉE

pH 
Alcalinité 

Dureté
Désinfectant

DÉSINFECTION/BALANCEMENT



BALANCEMENT

ACIDITÉ DE L’EAU
• Alcalinité Totale: la clé de l’équilibre de l’eau 80-120 ppm 

• Ajuster au début de la saison et une fois début mi-juillet. 

• PH : échelle entre l’acidité et la basicité de l’eau. 7,2-7,8 ppm
• Est grandement influencer par l’Alcalinité 
• Ajuster régulièrement 
• Si vous avez un système au sel : ajuster le PH à la baisse 1 x mois. 
• Si vous désinfecter votre piscine avec puck : ajuster le PH à la hausse 1 x mois. 

7,4 – 7,6
Zone de corrosion

Ions H+
Zone d’entartrage

Ions OH-

Zone de confort
0 14



BALANCEMENT

LES PARAMÈTRES DE L’ANALYSE D’EAU
• Selon l’analyse d’eau, ajuster tous les paramètres.
• Attention aux métaux … 



SYSTÈME ALTERNATIF

SYSTÈME AU SEL

AQUA RITE HAYWARD
haywardlabo.com

Bouton sélecteur
Voyant d'alarme

Voyant d'état

Bouton DIAGNOSTIC
Écran

Potentiomètre de réglage de production



SALT REVISE : Détartre et prolonge la durée de vie 
de la cellule et optimise son efficacité.

SALT ONE: Stabilise le chlore que la machine 
au sel produit et adoucie l’eau.

SALT PROTECTEUR: Stabilise la dureté 
des piscines aux eau très dur. 

SALT CELL SAVER : Nettoie en profondeur 
et déloge les dépôts de tartres sur les plaquettes 
de titane de la machine au sel. (La cellule doit 
être nettoyée 1-3 fois par saison.

SYSTÈME ALTERNATIF

PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS
SYSTÈME AU SEL



CONSEILS/SÉCURITÉ

Toile Solaire / Thermopompe 
• Toile solaire : 

• Ne pas installer la toile solaire directement sur la piscine
• Ne pas laisser la toile solaire sur la piscine le jour 
• Il existe des toiles solaires liquides : 90 % l’efficacité de la toile solaire. 

• 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).



CONSEILS/SÉCURITÉ
Action de Prévention
• Fuite d’eau lors de le fermeture : 

• Assurez vous que votre piscine ne perd pas d’eau suite a la fermeture de la piscine.
• Assurez vous que la valve de l’écumoire est bien fermée.

Votre piscine est un produit qui a été fabriqué pour durer de nombreuses années. 
Malheureusement, il arrive que certaines piscines subissent différents bris et ce, 
habituellement durant la saison hivernale et printanière.



MERCI
FIN DU SÉMINAIRE

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




