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QUE FAIRE ?

LES CONSEILS POUR RÉALISER 

DE SA PISCINE ENTERRÉE

CO
UV

RE
Z

votre couverture de 
sécurité  peut être 
homologuée pour 

l’hivernage !

Nul besoin d’une 
couverture 

d’hivernage dans ce cas

3

AVIS D’EXPERT

N’hésitez pas à contacter nos experts !

• LE COFFRET HORS-GEL est vivement conseillé pour faciliter le temps de 
filtration quotidien de votre piscine pour l’hivernage actif.
• si les températures sont négatives, vous pouvez laisser tourner votre 
filtration en continue, pour éviter que le gel déteriore vos équipements.

HIV
ER

NE
Z

 pour connaitre le 
temps de filtration 
durant l’hivernage

 
divisez la température 

par trois 
ex: 9°C = 3h de filtration
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NE
TT

OY
EZ

COmmencez 
l’hivernage de votre 
piscine lorsque l’eau 

atteind les 12°C

Le traitement choc 
n’est pas obligatoire
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L’hivernage actif, consiste à laisser tourner votre piscine au ralenti, en laissant 
fonctionner le système de filtration et A exécuter un entretien régulier. 

ce type d’hivernage est recommandé si vous habitez une région où l’hiver est 
généralement “doux”. 

COUVREZ
LA PISCINE

temps
de filtration

réduire le temps 
de filtration quotidien

en fonction de la température

nettoyez
LA STRUCTURE

Nettoyez avec minutie
le fond et les parois 

de votre piscine

+

installez VOTRE
 couverture d’hivernage  

+

++

+

TRAITEMEnt
CHOC

si besoin, réalisez un 
traitement choc et laissez 
tourner la filtration 24h

nettoyez
L’équipement

Nettoyez tous vos
équipements de filtration 

et vos pièces à sceller

TRAITEMENT
HIVERNAGE

VERSEZ le produit D’HIVERNAGE 
et laissez la filtration 

tourner pendant 4h

Vérifiez
le taux de ph

vérifiez régulièrement 
le taux de pH entre 7.0 et 7.4

réajustez si besoin
 

coffret
hors-GEL

paramétrez votre coffret hors-gel ou, actionnez 
manuellement la filtration de votre piscine

(non obligatoire)
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l’hivernage passif n’a besoin d’aucune maintenance durant l’hiver, Il suffit de mettre votre 
piscine complètement à l'arrêt. cet hivernage complet vous assure la tranquilité tout 
l’hiver. ce type d’hivernage est obligatoire si vous résidez dans une région aux hivers 

rigoureux avec risque de gel.

hiv
er

ne
z

les accessoires 
d’hivernage vont 
protéger votre 
structure, les 

skimmers, les buses 
de refoulements et 
les prises balais de 

votre piscine
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VID
AN

GE
Z

les pièces à sceller ne 
doivent surtout pas 
être en contact avec 

l’eau. 

si besoin, utilisez un 
détartrant pour filtre 
à sable pour éliminer 
les dépots accumulés

2

ne
tt

oy
eZ

 COmmencez 
l’hivernage de votre 
piscine lorsque l’eau 

atteind les 12°C

le ph doit se situer 
entre 7.0 et 7.4
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+

fermez
la vanne 

positionnez la vanne 
de votre filtre à sable en hivernage

+

+ +

BAISSEZ 
le niveau d’eau

jusqu’à 10 cm en dessous
des skimmers et des 

buses de refoulement

+ +

nettoyage
complet

nettoyez votre structure 
et tous vos équipements

de piscine

 PURGEZ
LA FILTRATION

arrêtez la filtration 
et vidangez-la complètement

couvrez
votre piscine

couvrez-là avec votre
couverture d’hivernage

protégez 
vos équipements

mettez en place 
les accessoires d’hivernage

• veillez à bien purger votre pompe et fermez votre filtre pour que ces derniers 
ne gel pas et n’endommagent vos divers équipements de piscine.

AVIS D’EXPERT

N’hésitez pas à contacter nos experts  !

• elle peut également jouer le rôle de sécurité dans le cadre d’une 
couverture conforme à la norme nf p 90-308

TRAITEMEnt
CHOC

réalisez un traitement choc 
et laissez tourner 

la filtration 24h

Vérifiez
le taux de ph

vérifiez le taux de pH 
et réajustez-le si besoin

 

TRAITEMENT
HIVERNAGE

VERSEZ le produit D’HIVERNAGE 
et laissez la filtration 

tourner pendant 4h


