
Le Printemps est là !!! Buléo vous conseille 
pour bien préparer la remise en route de 
votre piscine en début de saison :
La remise en route d’une piscine après hivernage, qu’il 
soit actif ou passif, est une étape importante pour vous 
assurer une bonne saison de baignade. La première 
chose est de bien choisir le moment de la remise en 
route, soit lorsque la température de l’eau atteint 12°C. 
Après cela, voici les 12 étapes essentielles à la remise en 
route d’une piscine après hivernage.

Conseils pour une
remise en route sereine

Q Brosser les parois du bassin et nettoyer la ligne d’eau à 
l’aide d’une brosse prévue à cet effet et d’un nettoyant ligne 
d’eau (Adisan, Bordnet®, Bordnet® Gel S).

W Ajuster le niveau d’eau, il est important de renouveler au 
moins un tiers de l’eau entre chaque saison.

E Nettoyer soigneusement le bassin à l’aide d’un balai 
manuel ou d’un nettoyeur automatique.

R Si filtre à sable : Procéder à un nettoyage du filtre à con-
trecourant. Désinfecter votre filtre avec Filterclean Tab (Fil-
tration en fonctionnement, mettre le galet dans le panier 
du skimmer).

T Si l’eau de votre piscine est calcaire (TH élevé), effectuer 
un détartrage du filtre à l’aide de Decalcit Filtre. Remarque : 
Ne jamais utiliser Decalcit Filtre et Filterclean Tab en même 
temps.

Y Laisser fonctionner la filtration au moins 24h.

U Traiter préventivement contre le calcaire avec du Cal-
cinex®.

I Vérifier le TAC et l’ajuster si besoin avec Alca-Plus.

O Ajuster le pH de l’eau entre 7.0 et 7.4 (7.0-7.6 pour le 
brome) avec pH-Minus ou pH-Plus.

P Effectuer un traitement de choc afin d’éliminer l’ensem-
ble des micro-organismes et particules qui se sont dévelop-
pés pendant l’hiver.

• Si traitement au Chlore :
Chloration choc en utilisant 10 pastilles de Chloriklar® (ou 
200g de Chlorifix, ou 150g de Chloryte®) pour 10 m3 d’eau.
• Si traitement par Electrolyseur de sel :
Même traitement de choc qu’un traitement au chlore (ou 
utiliser 300g de SOS Shock Naturally Salt pour 10 m3 d’eau).
• Si traitement au Brome :
Désinfection choc avec Aquabrome® Regenerator (100g de 
produit pour 10 m3 d’eau) ou Chloryte (150g pour 10 m3 
d’eau).
• Si traitement à l’Oxygène Actif : Chloration choc (même 
dosage que si traitement au chlore).

{ Démarrer un traitement préventif algicide avec Desal-
gine® ou Desalgine® Jet.

} Si le bassin est équipé d’un filtre à sable, floculer 
régulièrement (déposer dans le skimmer, une cartouche de 
Superflock Plus 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.

Tous nos conseils disponibles sur buleo.fr


