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QUE FAIRE ?

LES CONSEILS POUR 

SA PISCINE HORS-SOL
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passez à cette 
étape une fois 
votre piscine 

complètement 
séche et propre
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• si votre PISCINE a des traces de moisissures : frottez les tâches avec 
   une brosse adaptée et un nettoyant ligne d’eau. 
• Après avoir bien laisser le liner séché,  saupoudrez de talc afin
   d’éviter que le liner colle et pliez-le soigneusement.

AVIS D’EXPERT

N’hésitez pas à contacter nos experts !
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brossez 
l’intérieur et 
l’extérieur de 
votre piscine

ne négligez aucune 
trace et laissez 

sécher la 
structure 
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Z

vérifiez que 
la bonde de vidange 

soit dirigée vers 
un endroit ou 

l’eau peut s’écouler
sinon utilisez un 

tuyau d’Arrosage / 
d’évacuation 
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Si vous résidez dans une région sujette à de fortes intempéries l’hiver, 
nous vous recommandons de vider votre structure, de la sécher 

complètement et de la ranger au sec à l’abris de l’humidité. Les 
structures tubulaires sont plus fragiles face au fortes intempéries.

lavage
doux séchez

avec un chiffon

déMONTez
la structure

videz
LA PISCINE

s’il reste de l’eau
au fond, levez
la structure

une eau
savonneuse

suffit

nettoyez
à la brosse

UTILISEz VOTRE
kit complet pour le
nettoyage quotidien

Séchez le liner
pour évitez

les moisissures
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rangez
à l’abri

stockez dans un endroit 
sec à l’abri des rayons 

du soleil et du froid 

pliez 
le liner

pliez sur les angles
pour ne pas abîmer

la structure
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 débranchez 
LA FILTRATION

débranchez TOUT
VOTRE SYSTème
de filtration

 PURGEZ
LA FILTRATION

PURGEZ VOTRE SYSTème
de filtration et

rangez-le à l’abri du gel 



QUE FAIRE ?
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SA PISCINE HORS-SOL

Si vous ne souhaitez pas vider et ranger votre piscine tubulaire pour la 
période hivernale, nous vous invitons à Attendre que l’eau de votre bassin 

ait atteint une température de 12°C. 
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une fois votre 
piscine bâchée,  

vérifiez simplement 
le taux de PH de 

votre bassin une 
fois par mois tout 

au long de la 
période d’hivernage 
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Retirez tous 
accessoires 

connectés de la 
piscine. Nettoyez 

les et rangez les à 
l’abri. bouchez les 

buses avec des 
bouchons
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 nettoyez votre 
piscine et ses 
accessoires.
Réalisez un 

traitement choc
si nécessaire

COUVREZ
LA PISCINE

1

Bâchez votre piscine
à l’aide d’une couverture

d’hiver hors-sol

+

rangez
à l’abri

rangez le système
de filtration

à l’abri du gel

+
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 débranchez 
LA FILTRATION

débranchez TOUT
VOTRE SYSTème
de filtration

+ +

Laissez tourner votre
système de filtration

pendant 24 h

Désinfectez
chlore choc LANCez

LA FILTRATION

Versez ensuite
une solution
d’hivernage

brossez les parois
à l’aide de votre kit de

nettoyage quotidien

VERSEZ
HIVERNAGE

 PURGEZ
LA FILTRATION

PURGEZ VOTRE
SYSTème de
filtration 

réajustez
le taux de ph

si nécessaire
Ajustez  le taux de PH

entre 7.0 et 7.4  

vérifiez
le ph

vérifiez régulièrement
l’eau de votre bassin à

l’aide de languette

• si votre PISCINE a des traces de moisissures : frottez les tâches avec 
   une brosse adaptée et un nettoyant ligne d’eau. 

• la meilleure période pour réaliser l’hivernage de votre PISCINE 
   HORS-SOL est en automne. 

AVIS D’EXPERT

N’hésitez pas à contacter nos experts  !


