Conseils pour une
remise en route sereine
Le Printemps est là !!! Buléo vous
donne quelques conseils pour bien
préparer la remise en route de votre
piscine en début de saison, un guide
de traitement complet est disponible
en magasin et sur notre site buleo.fr
Q Dès que votre eau atteint 15°C, enlever votre couverture
d'hiver, la nettoyer et bien la sécher avant son stockage.
W Local technique : Remettre les bouchons de vidange,
panier et couvercle pompe(s) et filtre. Si traitement automatique, remise en place des sondes pH et rédox (il
sera nécessaire d'effectuer un étalonnage des sondes).
Remettre les vannes d'isolement et la vannes 6 voies en position filtration.
E Piscine : Ajuster le niveau d'eau, enlever les bouchons,
prise balai, skimmer, refoulement et remise en place des rotules et les paniers de skimmers. Retirer et nettoyer la ligne
de flotteur pour leur stockage.
R Remise en route de la filtration, amorcer votre pompe
et remettre l'alimentation électrique, vérifier le bon
fonctionnement de l'ensemble, mise en pression du filtre,
bon fonctionnement des skimmers et des refoulements.
T Vérifier le stabilisant idéal entre 15 et 40 ppm, si supérieur
à 40ppm, profiter pour renouveler au moins la moitié de
l'eau, si supérieur à 70ppm, remplacer la totalité de votre
eau, attention à prendre les précautions nécessaires en cas
d'une vidange totale, nappe phréatique, puits de décompression si existant, vous rapprocher de votre constructeur.

100 mg/l (10°f) et 250 mg/l (25°f) l'ajuster avec l'Aquacal.
L'équilibrera de l'eau est un facteur important, une eau
corrosive agressera vos équipements, une eau entartrante
formera du tartre sur vos équipements, se rapprocher de
notre guide de traitement pour plus de détails.
I Désinfectant : Effectuer un traitement choc en utilisant
de l'Aquachoc 60 ou l'Aquachlorit à dissolution rapide afin
d'éliminer l'ensemble des micro-organismes et particules
qui se sont développés pendant l'hiver.
O Laisser fonctionner la filtration en manuel au moins 48h
sans couverture, filtrer jusqu'à ce que l'eau redevienne limpide. Puis remettre sur position automatique en réglant le
temps de fonctionnement suivant la température de l'eau.
En traitement manuel, ne jamais laisser la filtration sur arrêt plus de 3 heures, fractionner sur 24h. Le galet de chlore
dans le skimmer continue à se dissoudre et peut endommager votre revêtement par la bonde de fond ou les skimmers.

Y Nettoyer soigneusement la piscine à l'aide d'un balai
manuel si un dépôt s'est formé en fond de piscine, ne pas
utiliser un nettoyeur automatique, ce qui troublerait votre
eau. Pour les feuilles, utiliser une épuisette.

P Remettre en fonction votre désinfection habituelle,
manuelle ou automatique. Si automatique, effectuer un
étalonnage des sondes pH et Redox, si électrolyse, ajuster
le taux de sel ou magnésium. Si le bassin est équipé d'un
filtre à sable, floculer régulièrement (déposer dans le skimmer, une cartouche d'Aquafix pour 50 m3 toutes les 1 à 2
semaines).
Attention ! Dans les premiers jours qui suivent le remplissage du bassin, le pH tend à croître rapidement, vous devez
donc le vérifier régulièrement afin de l'ajuster si nécessaire.

U Vérifier l'équilibre de l'eau : Tac idéal entre 120 mg/l
(12°f) et 250 mg/l (25°f), l'ajuster si nécessaire avec de
l'Aquatac plus ou moins. pH idéal entre 7 et 7,4 , l'ajuster
si nécessaire avec Aquaminus ou Aquaplus. TH idéal entre

Notre guide de traitement et nos conseils disponibles en magasin ou en téléchargement sur
buleo.fr

Tous nos conseils disponibles sur buleo.fr

