
NOTICE D’ENTRETIEN
à suivre scrupuleusement pour avoir une piscine en pleine forme

CONSIGNES GÉNÉRALES IMPORTANTES

Le niveau de l’eau doit toujours être légèrement au-dessus de la moitié de l’ouverture 
des skimmers dont il faut vérifier régulièrement l’état et la propreté des paniers. 
Vérifier fréquemment la teneur en chlore et le pH de votre eau. D’un bon traitement 
dépendent l’aspect agréable de votre piscine et la santé des utilisateurs.
Utiliser de préférence les produits recommandés par Cash Piscines.
La teneur en pH doit être entre 7.2 et 7.4.
La teneur en chlore actif doit être entre 0.8 et 1.5 mg/litre.
Balayer la piscine au moins une fois par semaine.
Faites fonctionner la filtration au minimum 8 à 12h par jour en été. Une marche 
continue est recommandée par temps orageux et en cas de fréquentation plus 
élevée que la normale.
La vanne 6 voies (ou multivoie) doit toujours être manoeuvrée moteur arrêté.

FONCTIONNEMENT NORMAL

Vannes 1, 2, 4 ouvertes, vanne 3 sur position «filtration».
Avec chauffage : vannes 1, 2, 5 ouvertes, vanne 3 position «filtration», vanne 4
à moitié fermée ou complétement, suivant le mode de chauffage.

BALAYAGE MANUEL DE LA PISCINE

- La filtration est en marche,
- Assembler le balai, le tuyau et le manche
- Mettre le balai dans la piscine et remplir le tuyau d’eau soit en l’immergeant, soit
   à l’aide d’un refoulement.

1er choix - Il n’y a pas de nettoyeur automatique

- Ouvrir la vanne 7,
- Fermer la vanne 2. Fermer à moitié ou aux 3/ 4 la vanne 1,
- Emboîter l’autre extrémité du tuyau sur la prise balai.

2ème choix - il y a un nettoyeur automatique

- Emboîter l’autre extrémité du tuyau dans le fond d’un skimmer,
- Fermer la vanne 2 du skimmer non utilisé. Fermer à moitié ou aux 3/ 4 la vanne 1 
  (la vanne 7 est fermée),
- Le balayage terminé, ouvrir les vannes 2 et 1 (fermer la vanne7),
- Vérifier l’état de propreté du préfiltre et du filtre.

NETTOYAGE DU PRÉ-FILTRE DE LA POMPE

- Arrêter le moteur,
- Fermer les vannes 1, 2, 7. Mettre la vanne 3 en position «fermé»,
- Dévisser le couvercle du pré-filtre et sortir le panier,
- Nettoyer le panier,
- Remettre le panier en place ainsi que le couvercle du pré-filtre,
- Ouvrir les vannes 1, 2. Vanne 3 en position «filtration»
- Remettre le moteur en fonctionnement,
- S'assurer de la présence d'eau dans le préfiltre
- S’assurer du bon réamorçage de la pompe

LAVAGE DU FILTRE À SABLE 

A chaque fois que la pression augmente de 0,3 à 0,4 bar par rapport à la pression
de mise en service et en principe après chaque balayage :
- Arrêter le moteur
- Mettre la vanne 3 en position «lavage»
- Remettre le moteur en fonctionnement ; le laisser fonctionner 3 à 4 mn.
- Arrêter le moteur ; mettre la vanne 3 en position «rinçage», remettre le moteur
  en fonctionnement 30 secondes,
- Arrêter le moteur, remettre la vanne 3 en position «filtration»,
- Vérifier le niveau d’eau dans la piscine,
- Remettre la filtration en fonctionnnement automatique

www.cash-piscines.com

SCHÉMA DE PRINCIPE
ATTENTION ! Pour chaque manipulation, la pompe filtration doit 
être arrêtée

La filtration

Pièces à sceller

Plomberie et canalisation

Revêtement liner et escalier

Nettoyage

Couvertures

Sécurité

1   Vanne de bonde de fond
2   Vanne(s) de skimmer
3   Vanne 6 voies (ou multivoies)
4   Vanne de refoulements (option)
5   et  4  vannes by pass chauffage (option)
6   Vannes de balai automatique (ex: Polaris)
7   Vanne de prise de balai manuel

Légende


