ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE
Quelques conseils souvent oubliés qui peuvent avoir de graves conséquences……
En cas de doute appelez ILOE. Un renseignement vous évitera le déplacement couteux d’un technicien

Si votre moteur s’arrête et/ou que la piscine « tourne » NE PANIQUEZ PAS
Il n’y a aucune urgence et tout reviendra à la normal facilement et rapidement. Appelez-nous au 05 61 24 31 31

HIVERNAGE : Lorsque l’eau voisine 10 à 12 °C, les algues cessent de proliférer. Vous pouvez alors réduire votre
temps de filtration à 2 heures par jour. REMEDE : Programmez-là au lever du jour car c’est l’heure ou l’eau est la plus
froide : cela protègera en cas de gel. L’eau qui circule ne gèle pas. Sous nos climats la baisse du niveau est inutile.
Arrêtez votre système de traitement automatique et passez au chlore (ex : le froid endommage le titane sous tension
des électrolyseurs). Les variations de température et surtout l’hiver, vos connections de tuyauteries se rétractent, il
faut les resserrer régulièrement (à la main) Sinon cela peut engendrer des fuites ou des aspirations d’air qui
désamorcent les pompes.
Si un grand froid est annoncé c’est très rare sous nos climats. REMEDE : mettre le moteur en « manuel » 24 h/ 24h,
ou, faites installer une sonde hors gel. Sinon arrêtez la filtration et couvrez-la d’une grosse couverture ou vidangez la
pompe et le filtre totalement. Si le local est un peu isolé vous pouvez mettre un chauffage « hors gel »
Durant l’hiver votre filtration fonctionne 2 heures par jour donc l’eau ne circule pas durant 22 heures. Le chlore des
galets dans le panier se libère quand même. Cela entraine un surdosage dans les canalisations du skimmer. Celles-ci
se dégradent jusqu’à s’obstruer. L’eau ne passe presque plus, votre pompe force et votre filtration est mauvaise car
votre débit d’eau est très faible. REMEDE : Retirer les galets et faire de temps en temps une chloration choc –non
stabilisée- comme l’hypochlorite de sodium ou de mettre vos galets dans un skimmer flottant. C’est une bouée
doseuse (6 à 8€).
Un skimmer peut se casser avec le gel : REMEDE : pour l’éviter mettez une bouteille d’eau en
plastic à l’intérieur en la plombant avec du gravier. En cas de gel, comme elle flotte c’est elle qui sera écrasée par la
poussée de la glace et le skimmer ne se cassera pas

AUTOMNE :

Lorsqu’il y a beaucoup de vent, le skimmer récolte les feuilles. Le panier va se remplir et se colmater.

La pompe va forcer et le panier va se rompre. Les feuilles se trouvent alors dans le pré filtre de la pompe ce qui n’est
pas mieux. REMEDE : Arrêter la filtration ce jour là. Sinon insérer dans la lucarne du skimmer un grillage-en plastic
bloquant l’entrée des feuilles mais laissant passer l’eau. Vérifier le bon état de votre volet régulateur. C’est lui qui
permet l’écrémage de surface. Les refoulements orientés vers l’eau vont améliorer l’écrémage grâce au courant qu’ils
produisent en direction du skimmer.

PROGRAMMATION : Les horloges permettent d’augmenter ou limiter le temps de filtration. Plusieurs arrêts ou
démarrage par jour endommage votre appareillage. Un moteur est conçu pour tourner et non pas démarrer et
s’arrêter. REMEDE : Démarrage tous les jours à 7H et vous ajoutez du temps au fur à mesure qu’il fait plus chaud ou
vous redescendez au fur à mesure du froid. En hiver 1 à 2 heures, en été 14 à 15 heures. La filtration sera meilleure
avec le brassage (robot, baigneurs) et les algues se développent surtout la journée avec le soleil. REMEDE :
Programmer la filtration pendant les heures du jour et jamais la nuit.

FILTRE et POMPE : Il faut nettoyer régulièrement le filtre par des contre-lavages et par des produits adaptés (ex :
détartrage). Au bout de quelques années vous ne pourrez plus le « laver » car il sera gras ou chargé. REMEDE : changer le
sable tous les 5 à 6 ans en respectant les granulométries. Si votre filtration se trouve plus bas que la piscine, fermez toutes
les vannes avant d’ouvrir le pré filtre de la pompe ou le filtre. Lorsque vous refermez vérifiez que tous les joints sont
propres et bien en place. Si vous ressentez une perte de puissance de votre pompe, il est possible que la turbine soit
encrassée par des sables ou terres coincées. Votre filtration sera moins bonne car vous aurez une perte de débit.

MOTEUR : Il arrive qu’il ne démarre pas. Si toutes vos sécurités électriques sont OK cela peut venir du condensateur
(situé sur le moteur) Il aide le moteur à se lancer. Un moteur s’arrête toujours sur un « point dur » de son axe. L’électricité
est donc « condensée » Si votre condensateur est fa gué, vous entendez un bruit sourd du moteur lors du démarrage.
REMEDE : Moteur éteint, faire tourner d’un ou 2 cen mètres les aile es de refroidissement situées sous la grille de
protec on à l’arrière du moteur à l’aide d’un tournevis n. Re rez-le et me ez en route. BRAVO vous êtes dépanneur
o ciel ILOE. Si le problème se répète régulièrement, il faudra changer le condensateur. Si le moteur est bruyant, cela
peut venir d’un roulement d’usure qui va lâcher. N’a endez pas, changez-le pour éviter des dégâts plus important. Le bruit
peut aussi provenir de graviers ou sables dans la turbine. Si cela persiste il faut démonter et ne oyer.

EVAPORATION ou FUITE : Contrairement à ce que l’on pense l’évapora

on la plus importante n’est pas en été

mais au printemps et surtout à l’automne. L’évapora on c’est la di érence entre la température de l’air et de l’eau. En
septembre les nuits sont fraiches mais les journées ensoleillées con nuent à chau er l’eau. Le ma n à ce e époque il y a
de la brume sur les lacs, du brouillard et de la rosée dans les près. L’évapora on c’est de la chaleur qui s’en va.
L’évapora on admissible est de 3 à 5 mm / jour. Cela peut tripler en terrain dégagé et/ou avec le vent. REMEDE : les
bâches ou les produits an évapora on qui se me ent dans l’eau. Véri er la bonne étanchéité de votre vanne 6 voies. En
dévissant la sor e « égout » vous ne devez pas avoir d’eau qui coule pendant la ltra on.

NETTOYAGE DES PLAGES : N’u lisez le « karcher » que si le revêtement est dur (ex : béton décora f,
carrelage, dallage.) L’eau est très agressive en pression et peut endommager l’aspect du béton, des joints
ou des pierres. A proscrire pour ELASTILOE. REMEDE : Applica on de JAVEL : HYPOCHLORITE DE SODIUM pur au
pulvérisateur (ou moins rapide dilué à 30% à l’arrosoir) Laisser agir quelques heures et rincer. Recommencer si besoin.
Vous serez étonné ! Certaines tâches rebelles persistent : essayez alors dans un pe t coin peu visible : l’acide, la soude, un
solvant etc.…L’extérieur et l’intérieur du bassin peuvent se ne oyer à l’iden que. Pour l’extérieur du bassin en matériaux
standard un ne oyage « Karcher » sera long et agressif. Préferez la JAVEL car c’est du chlore
ATTENTION aux RAYURES irréversibles dues au mobilier trainé ou tout matériaux poinconnant. (surtout ELASTILOE,
QUARTZI PIERRE mais aussi Bétons décora fs tels que BETO PIERRE ou dallage en pierre naturelle

NETTOYAGE des PLAGES IMMERGEES :

Si elles sont couvertes en quartz décora f d’e et sable (ELASTILOE,

GUMILOE, ILOESABLE) Le sable re ent plus facilement les pollu ons qui deviennent la nourriture pour les champignons qui
s’installent dans les aspérités. Dans ce cas une applica on de COATILOE (vitri ca on transparente alipha que) permet de
lisser ces aspérités sans retenir les dépots venant de l’air. Simultanément un règlage du pH inférieur à 7 perme ra d’éviter
la proliféra on des champignons et rendra les désinfectants plus e cace (cholre etc)

PUITS :

Pourquoi pas ! MAIS l’eau peut être trop dure, avec des phosphates, des métaux lourds etc… REMEDE : une

analyse photométrique perme ra de savoir si vous pouvez l’u liser pour le remplissage ou l’appoint de votre piscine.

VOLET ROULANT :

ATTENTION aux idées reçues : Si vous souhaitez couvrir votre bassin, toutes les formes de volet

sont possibles. Une piscine iloé de forme libre à obtenu le 1er prix pour son volet à LAUSANNE. MAIS Le volet est fait pour
conserver la température ! Il n’empêche pas les feuilles de tomber au fond du bassin ou du co re. C’est une sécurité
enfant uniquement lorsqu’il est fermé. Cela impose de rester à coté de la piscine une fois ouvert ….. !

PUITS DE DECOMPRESSION : Il est indispensable. S’il n’y en a pas, prenez toutes les précau

ons avant de vider

la piscine. Une piscine est un bateau. S’il y en a un il faut le vider AVANT de vider votre piscine et en surveiller le niveau.

ELECTRICITE :

Il faut véri er régulièrement les connec ons électriques de l’armoire de programma on.
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L’échau ement des câbles en fonc onnement crée des dilata ons qui obligent à resserrer les connec ons. C’est le cas
aussi de la boite de connexion du projecteur située sur la plage.

UN PEU DE CHIMIE
N’hésitez pas à venir avec 25 cl de l’eau de votre piscine pour qu’iloé fasse une analyse complète et précise. Cette
analyse est gratuite pour les réalisations iloé et permettra de vous recaler sur vos propres analyses.

ALGUES – TACHES…

Pour des raisons inconnues nous trouvons parfois des algues ou tâches résistantes à tous

les produits. C’est le cas des algues moutarde. D’autres tâches sont dues aux sulfures métalliques, à un excédent de
phosphate un pH trop haut favorisant les champignons REMEDE : n’insistez pas à essayer n’importe quoi qui serait
couteux avec effets pervers : Faites faire une analyse poussée à ILOE. Ne mettez jamais de cuivre dans votre piscine :
exemple la bouillie Bordelaise (sulfate de cuivre) utilisées par certains ignorants…..

LE TAC (Titre Alcalimétrique)

Depuis quelques années, le TAC ou taux de bicarbonate (titre alcalimétrique)

subit des variations anormales sans explication particulières des chimistes de l’eau. Le déséquilibre de l’alcalinité TAC
rend l’action du produit stérilisant très peu efficace (chlore ou autre) C’est un problème récurant sur les piscines à
débordement ou lors de cascade. Le TAC est top bas. Le CO² étant piégé, les carbonates disparaissent et l’eau
cherche à se rééquilibrer d’elle-même en cherchant du carbonate : Elle le trouve dans les enduits « ciments », les
pierres, les joints de carrelage, les margelles voire dans les membranes PVC armée ou liner. La corrosion est très
importante MÊME SI VOTRE pH EST SUPERIEUR à 7. REMEDE : Dans ce cas mettre du TAC +. Si le TAC est trop bas
mettre du ph- sous forme liquide. Le bon équilibre du TAC entre 80 et 120 c’est le secret d’une belle eau équilibrée…
et saine

LE PH

Votre stérilisation ne fonctionnera pas bien avec un pH élevé il faut mettre du « pH moins » pour le faire

descendre. REMEDE : gardez votre pH voisin de 7. Même si les notices vous conseillent 7.4 voir 7.6…. ! Les micro
organismes tels que champignons ou autres se développent en milieu alcalin. Baisser votre pH entre 6.5 à 6.8
permanent pour les éviter. De plus ce taux permet d’améliorer considérablement l’efficacité de votre chlore

LE TH (Titre Hydrométrique)
EAU CALCAIRE

S’il est trop haut le stérilisant est inactif et le PH risque de monter

Votre eau distribuée par la ville peut être « dure » ou « douce ». Il faut vérifier son niveau pour

l’équilibre de l’eau pour une bonne efficacité de vos produits : REMEDE : une simple analyse chez iloé avec
photomètre vous donnera le niveau et le type de produit à mettre. Ne pas verser d’acide chlorhydrique pour
l’abaisser.

CHLORE

Il doit être aux abords de 2 à 3 ppm, s’il n’est pas stabilisé, il s’évapore très vite

STABILISANT (du chlore)

Certains produits (sel, dichloro, trichloro…) sont mélangés avec plus ou moins de

stabilisant pour fixer le chlore avant qu’il ne s’évapore. C’est l’acide cyanurique. Celui-ci se dépose dans la piscine et
ne disparaitra jamais. Avec un taux trop élevé le chlore n’agit plus et il faut vider tout ou partie de l’eau. REMEDE :
frotter les parois et le fond avec le balai et vidanger 1/3 de l’eau chaque année pour éliminer le stabilisant ainsi que
tout produit résiduel dans l’eau (précipités divers : ex : soude dans le cas de traitement au sel etc.…) Nota : Une eau
qui s’évapore ne retire aucun produit. C’est les cas des salines… !

DETRARTRAGE

Votre filtre peut s’encrasser à cause du calcaire REMEDE : faire un détartrage du filtre avec le

produit adapté.

L’eau est trouble

Les particules très fines passent au travers du sable du filtre et reviennent en suspension dans

l’eau REMEDE : il faut laver le filtre, mettre du floculant, filtrer durant 24 heures, et relaver le filtre pour évacuer les
milliards de microparticules en suspension.

LE SEL

Selon la qualité des appareillages d’électrolyse, le taux de salinité nécessaire peut varier. Un bon matériel

fonctionne avec 2,5 à 3 mg de sel par litre d’eau. Soit pour une piscine de 10m x 5m x 1m50 x 200kg de sel. Le sel
(NaCl) séparé par électrolyse devient Na la soude et Cl le chlore. Le sel disparaît donc petit à petit, ce qui nécessite
d’en remettre régulièrement = environ 25 à 50 kg/an. Vérifier son taux régulièrement.

ATTENTION : Il ne faut jamais
mettre en contact dans le local

Utilisation et Entretien

ou dans l’eau, ni cote à cote, l’hypochlorite de calcium (par exemple la marque HTH bouchon rouge) et le chlore « normal » c’est explosif !

FILTRE SALE ?

si nécessaire les saletés qui auraient pu se déposer dans le fond du
logement du préfiltre

Le brassage et le brossage des parois sont importants. Ils permettent
aux particules d’algues en formation d’être décrochées.
La pression du filtre doit être entre 1 et 2 bars. La pression monte si
le filtre est colmaté (sale), alors l’eau ne passe pas autant, le débit
baisse et moins d’eau sera filtrée.
On constate aussi le colmatage lorsque les refoulements sont faibles.
Néanmoins ne lavez pas trop souvent votre filtre car les boues sont
elles-mêmes d’excellents filtres des petites impuretés.
Le sable se change tous les 5 ans environ.

LAVAGE DU FILTRE
La marche normale du filtre s’obtient en plaçant la vanne 6 voies sur
la position filtration.
Dans cette position, la pression indiquée par le manomètre, lorsque
le filtre est propre, doit être, selon les installations, comprise entre 0,5
et 1,0 bar. Lorsque cette pression initiale

POSITION DE LA VANNE MULTIVOIES
Filtration : pour filtration normale et passage de l’aspirateur.
Lavage : pour nettoyer le filtre à contre courant.
Rinçage : pour rinçage des canalisations après lavage.
Egouts : pour baisser le niveau d’eau de la piscine.
Pour le passage de l’aspirateur lorsque le fond est très sale.
Fermé : pour l’arrêt de toute circulation d’eau.
Circulation : pour faire circuler l’eau de piscine sans passer par le
filtre.
Ne jamais manœuvrer la vanne 6 voies pompe en marche

UTILISATION DU BALAI ASPIRATEUR

Augmente de 0,5 bar, il faut procéder au lavage du filtre.
Pour cela, opérer les manœuvres suivantes :
1°) Arrêter la pompe
2°) Mettre la vanne 6 voies sur la position lavage, réenclencher la
pompe et laisser dans cette position jusqu’à ce que l’eau qui passe
dans le petit voyant en verre situé sur la vanne 6 voies soit
redevenue claire (en général, il faut 3 minutes, voir le voyant eau
clair).
3°) Arrêter la pompe.
4°) Mettre la vanne 6 voies sur la position rinçage des canalisations,
réenclencher la pompe et laisser dans cette position pendant 30
secondes pour purger les tuyauteries.
5°) Arrêter la pompe.
6°) Remettre la vanne 6 voies sur la position filtration et réenclencher
la pompe.
7°) Vérifier que la pression indiquée par le manomètre soit bien
revenue à la graduation normale.
Remarque : si le débit de filtration reste faible après que le filtre ait
été lavé, nettoyer le préfiltre de la pompe et les paniers des
skimmers.
8°) Nettoyage du préfiltre de la pompe :
Arrêter la pompe, fermer les vannes d’isolement ¼ de tour, mettre la
vanne 6 voies en position « fermée », dévisser le couvercle du
préfiltre de la pompe, vider et nettoyer le panier du préfiltre, évacuer

Le balai aspirateur doit être passé dans le fond de la piscine pour la
nettoyer.
La filtration étant en fonctionnement, procéder comme suit :
1°) Adapter le tuyau souple sur l’embout de tête de balai, enclencher
le manche télescopique sur la fourche. Le mettre sous l’eau côté petit
bain.
2°) Appliquer l’autre extrémité du tuyau contre une bouche de
refoulement afin de chasser le maximum d’air contenu dans le tuyau.
3°) Brancher le tuyau dans la prise balai ou dans le fond du skimmer
ou sur l’adaptateur skimmer.
4°) Si la piscine est équipée de 2 skimmers, ne pas omettre de
fermer le skimmer sur lequel le tuyau n’est pas branché.
5°) La vanne 6 voies peut être laissée sur la position filtration.
Cependant dans le cas particulier où le fond de la piscine est très
sale(nettoyage après l’hiver ou une longue période de non utilisation
par exemple), il est conseillé de placer la vanne 6 voies dans la
position égout pendant l’utilisation du balai aspirateur.
6°) Passer le balai aspirateur en le déplaçant lentement.
7°) Si la puissance d’aspiration diminue, nettoyer le panier du pré
filtre de la pompe et faire un lavage du filtre à sable.
De nos jours les robots de fond sont très abordables et
suffisants !

DUREE DE LA FILTRATION
Pendant les périodes de forte chaleur et d’utilisation de la piscine, il
est recommandé de laisser la filtration en fonctionnement pendant 12
à 15 heures par jour, soit environ la moitié de la température de
l’eau, de préférence aux heures les plus chaudes de la journée et
pendant les périodes de baignade.
En hiver 1 à 2 heures.
Ne pas entrecouper les heures de fonctionnement.

ASTUCES D’ENTRETIEN PISCINE__________
Sur les piscines récentes, des agrégats de sable, petits graviers ou terre périphérique peuvent tomber dans la
piscine et passer au travers des paniers jusqu’à la turbine de la pompe, et par friction l’endommager gravement.
Le problème disparaît lorsqu’il y a une pelouse et que les différents agrégats des plages sont partis. En
attendant, mettre un préfiltre en toile (ou un vieux collant)

Il fait très froid !
Si la température descend en dessous de 0° C, il convient de protéger votre machinerie, pour éviter le gel des
tuyaux, pompe et filtre ; surtout si le local n’est pas protégé ou chauffé.
Le moment le plus froid est au petit jour, faites donc marcher la pompe entre 6 h et 8 h du matin.
Mettre une bouteille d’eau minérale lestée dans les skimmers
En cas de grand froid (-15°, -20°C), vidangez tous les circuits, pompes… et descendez le niveau de l’eau sous
le refoulement. Ou plus simplement, mettez en marche manuellement, car ces froids sont très rares.
La mise en hivernage n’est pas indispensable.

Traitement au sel

L’eau froide qui circule sur la cellule en tension altère le titane.
Lorsque la température de l’eau descend à 12°, il faut éteindre votre appareil au sel (interrupteur situé sous
l’appareil). Pendant cette durée, mettre des galets de chlore ou du produit d’hivernage.

En automne
Attention à sortir régulièrement les feuilles dans les skimmers ainsi que dans le préfiltre de pompe. En effet, le
colmatage fait forcer la pompe et peut la mettre en panne.
Lorsqu’il y a beaucoup de feuilles au fond de la piscine, ne pas utiliser la prise balai située au milieu de la
piscine, mais celle qui est située dans le skimmer, car il est plus difficile de nettoyer le panier de la pompe que
celui du skimmer.

Le moteur ne démarre pas
Actionnez le contacteur thermique situé dans l’armoire électrique, il a pu sauter. Vérifiez le fusible. Vérifier le
mini disjoncteur de l’armoire d’alimentation, Vérifiez l’alimentation générale et le disjoncteur différentiel de
sécurité 30 mA. Un bruit sourd est le signe d’un condensateur défaillant.
…/…

Votre filtre est plus bas que la piscine
Pour nettoyer le préfiltre dans le panier de la pompe, il faut fermer toutes les vannes ainsi que la vanne
multivoies.
Pour cela, mettre la vanne multivoies sur « fermer » (closed). Penser à rouvrir toutes les vannes lors de la
remise en route et mettre la vanne multivoies sur « filtration »

Le projecteur ne marche pas
Si la pompe fonctionne, vous avez du courant ; l’ampoule est peut-être à changer à moins que ce soit le gros
fusible (rare), situé dans l’armoire électrique.

Le moteur fait un bruit sourd et ne démarre pas
Le contacteur devrait sauter rapidement pour mettre le tout en sécurité. Il s’agit probablement du condensateur
de démarrage. Pour le savoir, coupez le courant, sortez la grille de protection arrière du moteur, lancer les pales
du ventilateur avec un bout de bois (ni fer, ni les doigts…) et ré enclencher le courant (attention aux ailettes).
Mettez en marche manuel, essayez 1 ou 2 fois, si cela ne démarre pas il faut changer le condensateur.
C’est une panne occasionnelle qui peut ne pas revenir.

Le moteur est très bruyant
Il peut y avoir des grains de gravier ou de sable dans le corps de pompe (à démonter et nettoyer).
Si le bruit persiste et siffle, il faut changer les roulements, cela est dû à un fonctionnement de la pompe en
désamorçage de longue durée.

Piscine vide !
C’est fortement déconseillé.
Si vous devez le faire, vérifiez qu’il n’y a pas d’eau dans le puits de décompression réservé à cet effet.

Désamorçage
1. En hiver, les tuyaux PVC se rétractent, il faut donc revisser les raccords mais sans forcer (pas de clé)
2. Votre préfiltre ou les paniers sont colmatés par des feuilles
3. Votre chapeau de préfiltre de pompe n’est pas bien placé, le joint est sale.

Fuite
On attribue fréquemment les baisses de niveau à une fuite, or :
• Le rinçage nettoie la vanne multivoie des sables ou divers qui laissent la vanne multivoie entrouverte
• Un tuyau d’arrosage laissé dans la piscine peut la siphonner
• L’évaporation – selon le vent et l’époque, elle peut aller jusqu’à 1 cm par jour

Robots
Il n’est pas nécessaire de les faire tourner plus de deux heures par jour, particulièrement quand il s’agit d’un
robot à surpresseur, ex : Polaris.

Nettoyage des salissures de plage
La pollution grise se nettoie très bien et sans risque avec Hypochlorite de sodium en pulvérisation rincer 2 heures après
frottez pas .

Ne

Nettoyage de la ligne d’eau
La pollution, les produits solaires, votre graisse animale, le pollen, le tanin font des traces au niveau de la ligne d’eau. C’est facile à
nettoyer avec de bon produits « ligne d’eau » Ne frottez pas

***

