
Quand fermer sa piscine?  
  



1. Nettoyage de la piscine  
2. Nettoyage du sable / 

cartouche  
3. Vidange de l’eau  
4. Remisage système de 

filtration 
5. Remisage de la plomberie 
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6. Fermeture du systeme 
de désinfection 

7. Fermeture du chauffe-
eau 

8. Trousse de fermeture  
9. Installation de la toile 

d’hiver 
10. Survol de la fermeture 



1. Passer la balayeuse dans la piscine.  
2. Faire une Back WASH suivi d’un RINCE. 
3. Analyser l’eau et balancer les paramètre. ( diviser en 3 la dose recommander pour 

votre piscine puisque vous balancerez l'eau restante seulement). 
4. ***** Enlever les feuilles et les débris au fond de la piscine avec un RAMASSE-

FEUILLE SUR ROUE.  Brancher le boyau de jardin sur le ramasse-feuille sur roue et 
les débris se dirigeront dans le filet. 

5. Enlever la marche de la piscine et la nettoyer avec le AMAZE. Dès maintenant .  
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• Une journée avant la fermeture 
• Nettoyage de la piscine   



• Nettoyage de la piscine . 



• Nettoyage de la piscine . 



• Nettoyage de la piscine . 



Attention 
En bas de 65° le système au sel ne produit plus 

de chlore . 



SABLE OU PERLE DE VERRE  
1. Ouvrir le couvert de la pompe et verser le FILTER CLEAN dans le panier de la 

pompe et refermer le couvert. 
2. Activer la pompe et compter jusqu’à 5. Arreter la pompe.  
3. Laisser reposer le produit dans le sable du filtre pour minimum 8 heures.  
4. Le lendemain, faire un long BACK WASH suivi d’un RINCE. 
CARTOUCHE  
1. Verser une bouteille de FILTER CLEAN dans un seau pouvant contenir une 

cartouche et diluer avec de l’eau jusqu’à ce que la cartouche soit complètement 
submergée. 

2. Laisser reposer pour minimum 8 heures.  
3. Le lendemain, rincer la cartouche a l’eau et la faire sécher dans un endroit propre. 
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• La journée avant la fermeture  
• Nettoyage du sable ou cartouche   



• Nettoyage du sable ou cartouche. 



1. Mettre la valve 3 voies en position 100 % DRAIN DE FOND.  
2. Positionner la tête du filtreur en position EGOUT/WASTE. 
3. Nettoyer le cerne sur la toile, les équipements, la toile solaire, et l’écumoire avec le 

produit AMAZE. Rincer immédiatement.  
4. Laisser le niveau d’eau s’abaisser jusqu’à 18-24’’ à partir du sol.  
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• La journée de la fermeture 
• Vidange de la piscine 



Abaisser le 
niveau d’eau  
en-dessous  
du retour  
d’eau. 



• Vidange de la piscine . 



POMPE 
1. Débrancher la pompe. 
2. Enlever les tuyaux sur le devant de la pompe et sur le dessus.  
3. Vider la pompe de son eau et entrer a l’intérieur. 
FILTRE 
1. Enlever les tuyaux branchés a la tête.  
2. Enlever le manomètre.  
3. Enlever la bulle de verre. 
4. Dévisser le bouchon et mettre le filtre incliné le temps qu’il se vide de son eau.  
5. Mettre la tête du filtre a position WINTER/HIVER.  
6. Recouvrir d’une bâche au besoin. 
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• La journée de la fermeture 
• Remisage du système de filtration 



• Remisage du système de filtration. 



DRAIN DE FOND ( 2 façons de fermer le drain de fond ) 
TRADITIONNELLE 
1. Verser l’ANTIGEL dans le tuyau du drain de fond par l’écumoire. 
2. Ajouter le BOUDIN dans le tuyau  
3. Refermer la valve sur le boudin.  
ADAPTÉE POUR NE PAS ABIMER LA VALVE 3 VOIES 
1. Dévisser la boyau de drain de fond en dessous de la valve 3 voies. 
2. Ajouter une rallonge de tuyau; connecter celle-ci sur le boyau de drain de fond et 

l’attacher sur l’écumoire (réutiliser le boyau entre la pompe et de filtre). 
3. Verser l’ANTIGEL dans le tuyau du drain de fond.  
4. Ajouter le BOUDIN dans le tuyau. 
5. Mettre un bouchon no. 9 au bout de la rallonge.  
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• La journée de la fermeture 
• Fermeture de la plomberie 



• Drain de fond : OPTION 1 



Verser 
l’antigel  
et  
Mettre le 
styro-
mousse  



• Drain de fond : OPTION 2. 



Hiverniser les tuyaux de 
piscine creusée 



ECUMOIRE 
1. Enlever la petite porte de l’écumoire. 
2. Insérer les 2 blocs de styromousse dans l’écumoire et les fixer avec un petit bâton.   
RETOUR D’EAU 
1. A l'aide de l’outil bleu, dévisser la bague du retour d’eau.  
2. Enlever l’œil du retour d’eau et la 3e bague. 
3. Viser le bouchon jaune dans le retour d’eau. 
4. Dévisser le boyau du retour d’eau a l’extérieur de la piscine.  
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• La journée de la fermeture 
• Fermeture de la plomberie 



• .  • Ecumoire. 



• Retour d’eau . 



Il ne faut pas 
que l’eau 
s’écoule 
durant l’hiver. 



SYSTÈME AU SEL  
1. Dévisser la cellule de chloration au sel et débrancher la de sa boite.  
2. Viser la cellule sur un SOCLE DE NETTOYAGE sur une surface qui peut être 

abimée. 
3. Verser le CELL SAVER dans la cellule de nettoyage 
4. Laisser agir minimum 20 minutes.  
5. Rincer la cellule a l’eau  
6. Remiser la cellule et le système au sel dans un endroit sec. 
SYSTÈME UV OU NATURE 2 
1. Vider d’eau le système UV.  
2. Retirer l’ampoule et la remiser sans un endroit chauffée. 
3. Vider d’eau le contenant pour le Nature 2. 
4. Jeter la cartouche ( durée de vie 1 saison) 
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• La journée de la fermeture 
• Fermeture du système de désinfection 



• Fermeture du système de 
desinfection. 



Débrancher le 
générateur 



1. Dévisser l’entré et la sortie du chauffe-eau. 
2. Souffler de l’air dans les 2 tuyaux jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air dans le chauffe-eau 

et ensuite tirer. 
3. En cas de doute, vous pouvez verser de l’ANTI-GEL -51. 
4. Revisser les tuyaux  
5. Couvrir le chauffe-eau avec un housse protectrice.  
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• La journée de la fermeture 
• Fermeture du chauffe-eau 



Consulter 
votre détaillant 
pour obtenir 
les 
instructions 
d’hivernage du 
chauffe-eau. 



Consulter votre 
détaillant pour 
obtenir les 
instructions 
d’hivernage du 
chauffe-eau. 



Débrancher  
la lumière  
au retour 
d’eau. 
 



-Enlever 
l’ampoule  
- Installer le 
styromousse   
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1. Utiliser une petite trousse pour une piscine de 18 pieds et moins.  
2. Utiliser une grosse trousse pour une piscine de 21 pieds et plus. 
3. Ajouter 1 sachet de REVISE pour une piscine au sel.  
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• La journée de la fermeture 
• Trousse de fermeture  



Ajouter la trousse de fermeture  
Voir les instructions complètes  à l’intérieur de la 

trousse 
Brosser la piscine après l’addition de la trousse 

pour s’assurer que le produit est bien réparti 



AUTOMNE 
1. Installer le filet a feuille ou la toile sur la piscine  
2. Retirer la toile lorsque les feuilles sont tombées mais avant que la glace soit prise 

dans la piscine. 
HIVER 
1. Installer le système d’élastique comme une toile d’araignée sur la piscine. 
2. Installer par-dessus le système d’élastique le filet mesh.  
3. Laisser le tout l’hiver.   
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• La journée de la fermeture 
• Toile automnale ou hivernale  



Installer la toile d’hiver 



Installer la toile d’hiver, avec les sacs 
d’eau. 



• . 

• La journée de la fermeture 
• Vérification de toutes les étapes  
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Important de toujours 
bien lubrifier tous vos 
joints d’étanchéités 



En cas de doute... 
Contacter votre détaillant ! 

Il a les connaissances et 
l’expertise pour trouver 

des solutions 

Ne pas oublier…… 



MERCI 
Période de questions 


