
 

 

Chers clients, quelques conseils pour la remise en route de votre piscine. 
Dès que votre température d’eau sera comprise entre 10° et 12°, appliquer la méthode suivante pour 

la période de mars à octobre : 
 

1. DDEEPPOOSSEERR LLAA CCOOUUVVEERRTTUURREE :: Nettoyer, sécher, retirer les flotteurs d’hivernage 
 

2. RREEAAJJUUSSTTEERR LLEE NNIIVVEEAAUU DD’’EEAAUU si besoin 
 

3. VVEERRIIFFIIEERR LLAA FFIILLTTRRAATTIIOONN suivant le manuel Desjoyaux 

➢ MMeettttrree llaa ppoommppee eenn ppllaaccee,, remplir d’eau jusqu’à dégorgement, ajuster les manchons des raccords 

de tuyauteries, en prenant soin de resserrer plusieurs fois les colliers, contrôler. 

➢ MMeettttrree llaa ppoocchhee ffiillttrraannttee en place dans son cylindre, vérifier les bagues, l’état du panier. 

➢ Contrôle électrique, positionner le disjoncteur différentiel sur 1 (ON), et mettre l’interrupteur 

filtration sur « MARCHE MANUELLE ». 
 

Nous vous proposons cette intervention par un de nos technicien sur RDV, si équipements 

particuliers types Pompe à chaleur, Electrolyseur au sel, Couverture automatique, en 

contactant l’agence d'Aubagne sur desjoyaux@piscines-patrick.fr 
 

4. NNEETTTTOOYYEERR LLAA PPIISSCCIINNEE :: 

Brossage des parois et du fond + Aspirateur manuel 

Nettoyer la ligne d’eau avec JD Gel + avec Sponge line ou JD MagicGom 

Filtrer 48h 
 

5. TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEE LL’’EEAAUU :: Faire Test PH/Chlore 

➢ Ajuster le PH entre 7 et 7,2 

➢ Verser 1 litre d’Anticalcaire dans la piscine. 

➢ Déposer le chlore choc dans le panier (1 comprimé 20g pour 2m3 d’eau). 

➢ Si eau verte, doubler la dose chlore choc et combiner avec du JD Pro Anti-algues+ (0.5 L/10m3) 

➢ Régler l’horloge sur automatique température de l’eau divisé par 2 = temps de filtration de jour. 

➢ La semaine suivante rajouter le ou les galets de chlore lent 200g + Algicide ou Chlore JD Action5 

➢ Une fois par semaine, procéder au test PH/Chlore, contrôle niveau d’eau, nettoyage du filtre et de 

la ligne d’eau. Maintenir PH entre 7 et 7,2 et Chlore entre 1,5 et 2,00 mg/l. 
 

ATTENTION Pendant la forte période de Pollen nous vous conseillons d'utiliser 

une poche filtrante 30 microns et Préfiltre JD Skim 
 

Nous vous souhaitons bonne saison et bonne baignade ! 
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