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1/ Lexique :
Algicide : Agent chimique qui détruit les algues.
Algues : Végétaux microscopiques proliférant dans l’eau en présence de lumière solaire et
de dioxyde de carbone. Dans les piscines, elles sont souvent de couleur verte.
Brome : Oxydant de la famille des halogènes, tout comme le chlore permettant la
désinfection. Extrait de l’eau de mer ou des sources salines, le brome est moins agressif que
le chlore pour la peau, les yeux et les cheveux. Il est moins sensible au Ph et conservera
toute son efficacité jusqu’à un ph de 7.8. Recommandé notamment pour les bassins chauffés
où la température favorise l’élévation du ph.
Choquer l’eau : C’est une action complémentaire sur l’eau correspondant à une
surdésinfection. Choquer l’eau permet de prévenir l’accumulation de contaminants,
optimiser l’action du désinfectant, minimiser le taux de chloramines et améliorer la clarté de
l’eau. Pour cela il faut utiliser du chlore choc ou brome choc en veillant à ajuster le ph selon
le traitement (idéal 7.2 à 7.4 pour le chlore et 7.4 à 7.8 pour le brome)
Dureté de l’eau (TH ou Titre Hydrométrique) : C’est la teneur en calcaire et en magnésium
dissous, permet de mesurer la dureté de l’eau. Elle s’exprime en degré français. La bonne
valeur en piscine se situe en 10° et 25°f.
Effet tampon : Indispensable pour éviter des variations de ph trop importantes, l’effet
tampon est obtenu avec un TAC bien ajusté.
Equilibre de l’eau : Relation entre le pH, l’alcalinité, la dureté, la valeur S.D.T. (Solides
Dissous Totaux) et la température. Une eau équilibrée ne dépose pas de tartre et ne corrode
pas les équipements.
Floculant : Composé chimique capable de faire précipiter les particules en suspension dans
l’eau.
Oxygène actif : Oxydant désinfectant contenu dans des produits comme le peroxyde
d’hydrogène. Très actif contre les micro organismes il n’a cependant pas d’action
rémanente. Il doit être utilisé en combinaison avec un autre produit dit activateur
permettant une rémanence du traitement.
PH ou Potentiel Hydrogène : Permet de déterminer le degré d’acidité ou d’alcalinité de
l’eau. Il est habituellement préconisé de maintenir le ph entre 7.2 et 7.4. Un ph supérieur à
7.8 provoque entartrage du matériel, inconfort des baigneurs car agressif pour la peau et
des développements de bactéries et d’algues qui se nourrissent du calcaire et du
magnésium. Un ph acide inférieur à 7 provoque des corrosions. Le ph se mesure à l’aide d’un
testeur électronique, de languette test Aquachek par exemple.
Rémanence : Persistance dans le temps de l’action d’un produit.
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Stabilisant ou acide cyanurique : Réduit la dégradation du chlore en contact avec les UV.
Permet d’allonger la rémanence du chlore. L’excès de stabilisant au-delà de 75ppm
(abréviation partie par millions, c’est un standard de mesure pour les différents taux) est
nuisible car il bloque l’action du chlore. La seule façon de baisser la concentration de
stabilisant est de vidanger en partie la piscine. Il peut être vérifié à l’aide des languettes tests
Aquachek jaune.
TAC ou Titre Alcalimétrique Complet : Mesure la concentration dans l’eau d’hydrates,
carbonates et bicarbonates. Il s’exprime en degrés français. La valeur de référence est entre
10° et 30°f. Un TAC équilibré est essentiel pour une bonne stabilité du ph. Il existe des
produits permettant de monter l’alcalinité de l’eau si elle est trop faible afin de maintenir le
ph à un niveau correct.
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2/ Schéma de filtration
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3/ Problèmes & Solutions :
Eau laiteuse ou trouble

Le ph est incorrect : Réajuster le ph entre 7.0 et 7.4. Effectuer un traitement choc.
Le taux de chlore est insuffisant : Effectuer un traitement choc, une floculation, procéder à
des lavages répétés, faire fonctionner la filtration pendant 24h.
Filtration insuffisante : Augmenter la durée de filtration
(durée idéale : Température de l’eau / 2 = nombre d’heures de filtration)
Sur stabilisation : Vérifier votre taux de stabilisant
>150ppm = vidanger la moitié du bassin
100ppm = vidanger le tiers. Utiliser un chlore non stabilisé.

Eau verte

Formation d’algues : Vérifier le ph. Effectuer une chloration choc, laver et rincer le filtre,
brosser les parois, mettre une ou plusieurs cartouches de floculant dans le skimmer et
utiliser un anti algues concentré. Filtration permanente au moins pendant 24h.
Dureté de l’eau trop élevée : Vérifier votre taux de stabilisant > 150ppm. Vidanger la moitié
du bassin ; 100ppm vidanger le tiers. Utiliser un chlore non stabilisé.

Dépôts calcaires

Le ph est incorrect : Réajuster le ph entre 7.0 et 7.4
Sur stabilisation : Ajouter de l’anti calcaire.

Eau brune, rougeâtre, noire

Présence de fer ou de manganèse : Réajuster le ph entre 7.0 et 7.4, effectuer une chloration
choc, une floculation liquide, filtration arrêtée pendant 12h puis aspirer les dépôts en les
envoyant directement à l’égout. Utiliser un séquestrant métaux.

Eau verte translucide
Présence de cuivre : Utiliser un séquestrant métaux. Apporter une eau neuve et vérifier
l’équilibre.

Odeur de chlore, irritation de la peau et des yeux

Taux de chlore insuffisant, présence de chloramines : Effectuer une chloration choc.
Le ph est incorrect : Réajuster le ph entre 7.0 et 7.4.
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Tâche brunâtre, grise sur les parois
Présence de matériaux de métaux dus à l’électricité statique fournie par le matériel de
filtration.
Une vérification de l’aquaterre est nécessaire pour vérifier son efficacité (<20 ohms)
Ajouter du séquestrant métaux.

Difficultés à maintenir le taux de chlore ou ph incorrect

Chloration insuffisante en présence d’une forte fréquentation : Effectuer une chloration
choc. Réajuster le ph entre 7.0 et 7.4.

Le ph est trop bas
Acidité trop importante : Utiliser un correcteur d’alcalinité. Contrôle fréquent du ph,
adjonction de ph plus.

Le ph est trop haut

Alcalinité de l’eau trop forte : Adjonction de ph moins.
Basicité trop importante : Contrôle fréquent du ph, adjonction du ph moins.

Pression anormalement élevée sur le manomètre du filtre

Le filtre est encrassé : Effectuer un lavage de filtre, si la pression persiste, désencrasser le
filtre avec un nettoyant détartrant filtre ou changer la masse filtrante.
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4/ Utilisation de votre piscine
Marche journalière
- V6 (vanne) position filtration.
- SK (vanne skimmer) ouverte à 100 %.
- BF (vanne bonde de fond) ouverte à 50 %.
- REF (vanne refoulement) ouverte à 100 %.
- PB (vanne prise balai) fermée.
- Interrupteur pompe sur programme automatique (après réglage de l’horloge).
HORAIRES DE FILTRATION CONSEILLEES :
- ETE : 8 h 12 h / 14 h 18 h / 20 h 22 h
- HIVER : 6 h 8 h / 17 h 18 h / 23 h 24 h
Temps de filtration = température de l’eau / 2
En cas de coupure de courant, il sera nécessaire de régler l’horloge de nouveau.
PASSAGE DU BALAI :
- Mettre le coffret électrique en position arrêt (bouton au milieu).
- Dans le cas où le local technique est équipé d’un surpresseur, il est important de mettre le
coffret électrique du robot sur la position arrêt. Fermer les vannes le temps du passage du
balai manuel.
- Raccorder l’extrémité du tuyau flottant au balai aspirateur.
- Procéder à l’immersion du tuyau flottant avec le balai aspirateur.
- Procéder à l’immersion du tuyau progressivement afin de remplacer l’air par l’eau.
- Raccorder l’autre extrémité du tuyau flottant à la prise balai.
- V6 position filtration.
- Ouverture PB à 100 %.
- Refoulement ouvert à 100 %.
- BF fermée.
- SK fermé.
- Mettre le coffret électrique en position manuel.
- Procéder au nettoyage du fond de la piscine.
- Après nettoyage procéder à un lavage et rinçage du filtre à sable.

7

NETTOYAGE PRE-FILTRE POMPE
- Arrêt du coffret électrique sur position centrale
- V6 en position fermée
- SK / BF / PB fermés
- Ouvrir le pré-filtre de la pompe
- Nettoyage du panier
- Remontage de la pompe
- SK / BF ouvertes
LAVAGE DE FILTRE
- V6 position lavage.
- Enclencher le coffret en position manuel durant 2 minutes environ.
- Arrêt de la pompe
- V6 position rinçage.
- Enclencher le coffret en manuel durant 30 secondes.
- Arrêt du coffret + V6 position filtration et coffret en position automatique.
Dans tous les cas, un nettoyage de filtre est nécessaire une fois par semaine en filtration
normale.

VOTRE V6 POSSEDE ENCORE 2 POSITIONS
1/ Position circulation qui permettra d’isoler le filtre tout en conservant la filtration.
Dans le cas d’un démontage de filtre ou d’une avarie concernant celui-ci sans que l’eau de la
piscine puisse couler par l’ouverture du filtre.
2/ Position égout ou vidange qui vous permettra de vider votre bassin intégralement en
ayant pris soin de fermer SK et PB et d’ouvrir BF à 100%.

POUR VIDANGER VOTRE PISCINE VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
NE PAS VIDANGER SANS NOTRE AUTORISATION.
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ROBOT DE NETTOYAGE PAR SURPRESSION
Les deux vannes prévues pour le robot (aspiration et refoulement) doivent être ouvertes et
la vanne d’aspiration du balai manuel fermée.
Le réglage de l’horloge du coffret du robot doit démarrer 1/4h après la filtration et s’arrête
1/4h avant.

DOSEUR DE BROME
Pour l’ouverture du couvercle, fermer l’ensemble des vannes et V6 sur fermé.
Le coffret doit être mis en position centrale pour éviter le démarrage de la filtration en
programmation.
Penser à purger le doseur avec la petite vis du couvercle pour que le doseur soit rempli après
le remplissage.
Attention : Ne jamais mettre de chlore, en galet ou en poudre dans le doseur de brome.
ELECTROLYSE AU SEL
Pour la mise en place d’un appareil d’électrolyse au sel, il est nécessaire d’installer un by
pass de dérivation pour la cellule qui produit le chlore.
Celui-ci permettra à l’automne d’isoler la cellule en fermant les vannes et d’arrêter le coffret
d’électrolyse au sel.
La production de l’appareil va varier essentiellement en fonction de la température de l’eau
et le nombre d’heures de filtration.

REGUL PH
Cet appareil dit pompe doseuse est indispensable dans le cadre d’une électrolyse. Le sel
contient de la soude qui augmente le ph, la régulation ph- avec un bidon d’acide sulfurique
va permettre de maintenir un taux entre 7.2 et 7.4.

9

ANOMALIES
La pompe ne démarre pas :
VERIFIER LE DISJONCTEUR DU COFFRET
Les buses de refoulement sont faibles :
PROCEDER A UN LAVAGE ET RINCAGE DE VOTRE FILTRE
Le balai manuel n’aspire pas
PENSER A FERMER LES VANNES DU ROBOT SI VOUS EN ETES EQUIPES

RECOMMANDATIONS
Faites vérifier en période sèche par un professionnel la mise à la terre une fois par an.
On devra obtenir une résistivité inférieure à 20 ohms en plein été.
Le sable de votre filtre doit être changé en moyenne tous les 4 ans.
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