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ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE 
 
 

Pour le bon fonctionnement de la piscine, certains équipements sont 
indispensables. 
 
1-Écumoire et drain de fond (Installés dans la piscine, ce sont les points 
d’entrées de l’eau vers le système de filtration) 
 
2-La pompe (connectée au filtreur et à la piscine, elle est essentielle à la 
circulation de l’eau) 
 
3-Le filtreur à sable ou à cartouche (le filtre a pour principale fonction 
d'éliminer les impuretés les plus importantes de l'eau de piscine) 
 
4-Retour d’eau (Installé dans la piscine, il est la voie de sortie de l’eau filtrée 
vers la piscine) 
 
5-La toile de la piscine  
 
 
Voici un schéma pour mieux comprendre : 
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FONCTIONNEMENT DU FILTREUR À SABLE 
 
 
 
 

POSITION UTILISATION 
 

FILTRATION 
 

L’eau arrive de la pompe, est filtrée en traversant le 
sable de haut en bas, puis retourne vers la piscine. 

 
 
 
 

LAVAGE 
(BACKWASH) 

 
L’eau décolle et nettoie le sable en le traversant de 
bas en haut, et entraîne les impuretés directement 
par la sortie égout. À effectuer dès que l’aiguille du 
manomètre augmente par rapport à la pression « 

étalon ». 
 

 
 

RINÇAGE 

 
Position à sélectionner après avoir fait un LAVAGE 
et avant de revenir en mode FILTRATION. Permets 

d’évacuer l’eau polluée qui reste dans les tuyaux 
après un lavage. L’eau s’évacue par la sortie égout. 

 
 

(RE)CIRCULATION 
 

L’eau ne traverse pas le sable. Le débit est donc 
maximal. 

 
 

ÉGOUT / VIDANGE 
 

Évacuation directe de l’eau par la sortie égout. 
 

 
FERME 

 
Plus de passage d’eau. Veillez à ce que la pompe ne 

fonctionne jamais dans cette position. 
 

 
*Sachez que les positions peuvent varier en fonction de la marque de votre 
filtreur. 
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CAPACITÉ DE LA PISCINE  
 
 
MESURE DE LA CAPACITÉ DE LA PISCINE  
 
Dans le cadre de tout programme d’entretien de piscine, il faut d’abord 
déterminer la capacité de celle-ci. Vous pourrez alors évaluer la quantité 
d’agents d’assainissement, de produits pour traitement-choc et d’autres 
produits nécessaires à l’équilibre chimique et à la propreté de l’eau. Si votre 
piscine est de forme irrégulière, demandez à votre conseiller. À noter que les 
calculs sont en mètres (1 mètre = 3,3 pieds). 

 
Tout d’abord, calculez la profondeur moyenne de la piscine. Utilisez l’équation suivante : 
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ANALYSE D’EAU ET PRODUIT CHIMIQUE   
 
 

ANALYSE D’EAU  
 
L’analyse de l’eau fait partie des étapes d’entretien incontournables de la 
piscine. Le taux de désinfectant, la dureté de l’eau, les variations du pH… tout 
cela doit être contrôlé et ajusté régulièrement par vos soins. 
 
Voici les paramètres à vérifier : 
 

1- ALCALINITÉ TOTALE  
L’alcalinité totale est la somme des carbonates, bicarbonates et hydroxydes en 
solution dans l’eau, comme le sodium et le potassium. Plus il y en a, plus l’eau 
est alcaline. Moins il y en a, plus elle est acide. Après le manque de chlore, c’est 
la principale cause des problèmes d’eau. Lorsque l’alcalinité est trop basse, on 
détecte des odeurs de chlore, les yeux chauffent, des algues se forment, le pH 
se dérègle et le chlore disparaît rapidement. Attention, votre eau sera quand 
même très claire. Lorsque l’alcalinité est trop élevée, la peau s’irrite, le chlore 
n’agit plus, le pH se dérègle et l’eau se brouille.  
 
Le paramètre idéal pour l’alcalinité se situe entre 100 – 120 ppm.  
Pour augmenter l’alcalinité, on utilise du ALCA+.  
Pour réduire l’alcalinité, on utilise de l’acide muriatique ou de l’acide 
chlorhydrique.  
Il est recommandé d’ajouter ce produit le soir. 

 
2- pH  

Le pH, ou potentiel d’hydrogène correspond à la qualité des acides et des bases 
dans l’eau. Plus l’eau est basique, plus son pH est élevé. Plus le pH est bas, plus 
elle est acide. Lorsque le pH est mal réglé, le chlore n’agit plus et l’eau se 
brouille. Il ne faut pas confondre l’acidité de l’alcalinité et l’acidité du pH.  
 
On remédie à l’eau acide en alcalinité avec du bicarbonate de sodium (ALCA 
+), alors que l’on règle l’eau acide en pH avec du carbonate de soude (pH +).  
Le paramètre idéal pour le pH se situe entre 7,4 et 7,6.  
 
Pour augmenter le pH : Utilisez du pH +.  
Pour diminuer le pH : Utilisez du pH -.  
L’acide muriatique ou l’acide chlorhydrique ne sont pas recommandés 
puisqu’ils font également baisser l’alcalinité. 
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3- DURETÉ  
La dureté de l’eau dépend de la teneur en calcium et en magnésium de l’eau. 
Plusieurs facteurs jouent sur les résultats du test de la dureté de l’eau, soit 
l’alcalinité, le pH et la quantité de chlore; il est donc important de bien les 
régler avant d’analyser la dureté. Une dureté trop basse crée une eau trop 
corrosive. Une dureté trop haute favorisera la formation de tartre.  
 
Le paramètre idéal pour la dureté se situe entre 200 – 240 ppm. 
 
Pour augmenter la dureté, on utilise du CAL+.  
Pour diminuer la dureté, on utilise METALOC ou tout autre produit servant à 
séquestrer les métaux dans l’eau. 
 

4- ACIDE CYANURIQUE  
L’acide cyanurique est-ce que l’on appelle communément le stabilisateur de 
chlore. Une eau bien stabilisée fera réaliser des économies importantes de 
chlore durant la saison. Lorsque le niveau de l’acide cyanurique est trop élevé, 
le chlore n’agit plus et la lecture demeure élevée même si on ajoute du chlore. 
Lorsque le niveau de l’acide cyanurique est trop bas, le chlore s’évapore 
rapidement sous l’effet du soleil et on doit en utiliser plus.  
 
Le paramètre idéal pour l’acide cyanurique se situe entre 30 – 50 ppm.  
 
Pour augmenter le taux d’acide cyanurique, on ajoute simplement du STAB.  
Pour diminuer le taux d’acide cyanurique, on ajoute de l’eau (dilution). 
 

5- CHLORE LIBRE  
Le chlore sert à débarrasser l’eau des bactéries et à brûler les algues. Il est un 
puissant agent oxydant et désinfectant. Lorsque le chlore est trop élevé, il brûle 
les yeux, dégage des odeurs et décolore les maillots de bain. Lorsque le chlore 
est trop bas, il n’élimine pas les bactéries; l’eau se brouille et il se forme des 
chloramines. Il y a également un risque d’irritation de la peau.  
 
Le paramètre idéal pour le chlore libre est de 1,0. 
 

6- CHLORE COMBINÉ  
Le chlore combiné consiste en de petites particules bactériennes contaminées 
par des matières organiques (peau, muqueuses, urine, cosmétiques, feuilles, 
poussière, etc.). Ces contaminants réagissent avec le chlore libre pour former 
du chlore combiné, ou des chloramines. Les trousses d’analyses permettant de 
détecter le chlore combiné à l’aide de petits comprimés ne sont pas très 
précises. Il est donc suggéré de faire un traitement-choc hebdomadaire en 
guise de prévention.  
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ENTRETIENS DE L’ÉQUIPEMENT 
 
 

ÉCUMOIRE (SKIMMER) 
L’écumoire doit être régulièrement nettoyée et vidée de tout débris.  
Voici la marche à suivre : 
 
1-Arrêtez la pompe et retirez le panier  
 
2-Videz le panier et le rincer  
 
3-Replacez le panier et rallumez votre pompe  
 
*Note : Si votre écumoire est brisée ou craquée, celui-ci doit être changé le plus 
rapidement possible. 
 
 
POMPE (MOTEUR) 
La pompe doit être régulièrement nettoyée et vidée de tout débris. 
Voici la marche à suivre : 
 
1-Arretez celle-ci  
 
2-Positionez la valve en dessous de l’écumoire au numéro 2  
 
3-Sur votre filtreur, positionnez la valve à ‘’Fermer-Close’’ 
 
4-Ouvrez le couvercle, nettoyez votre panier puis refermer le couvercle   
 
5-Repositionez la valve en dessous de l’écumoire au numéro 4 
 
6-Mettre le filtreur en position ‘’Filtration’’ 
 
7-Rallumez votre pompe  
 
*Note : Il est recommandé de faire vérifier votre pompe à chaque 2 ans. Si celle-
ci coule ou fait un bruit étrange, appelez votre technicien de piscine. 
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FILTREUR 
Votre filtreur a lui aussi besoin d’être nettoyé. L’orsque vous remarquez une 
baisse de pression sur votre manomètre, il est recommandé de faire un 
backwash. 
 
Voici la marche à suivre : 
 
1-Arretez la pompe  
 
2-Positionez la manivelle à Backwash – Lavage à contre-courant  
 
3-Rallumez votre pompe et attendre jusqu'à ce que l’eau s'éclarcie a l’intérieur 
de la petite bouteille situé sur le côté de votre filtreur. (40 secondes) 
 
4-Arretez la pompe et repositionnez à ‘’Rincage’’  
 
5-Rallumer la pompe et attendre environ 30 secondes  
 
6-Arretez la pompe et repositionnez à ‘’Filtration’’, puis rallumez votre pompe. 
 
*Note : Ne jamais tourner la manivelle lorsque la pompe est en marche. 
*Note : Toujours tourner la manivelle dans le sens de l’horloge. 
 
Il est conseillé de changer le sable du filtreur à chaque 3-5 ans. 
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ENTRETIEN DE PISCINE 
 

 
 
 
Pour garder votre eau claire et lucide, vous devez entretenir votre piscine.  
 

 Passer la balayeuse ou le robot nettoyeur  
 Ramassez les débris à la surface de l’eau  
 Appliquer les produits chimiques  

 
 

PASSER LA BALAYEUSE 
 

1- Submerger le tuyau de la balayeuse afin d’y retirer toute l’aire  
2- L’insérer à l’aide de l’adaptateur dans l’écumoire 
3- Positionnez la valve en dessous de l’écumoire au numéro 3 
4- L’orsque vous aurez terminé, n’oubliez pas de la remettre a la position 4 

 
*Note : Lors d’un grand nettoyage, il est conseillé de passer la balayeuse en 
position ‘’Waste-Drain’’ sur votre filtreur, puis de rincer la tête de filtreur. 
(Voir page 8) 
 

 
 
 
APPLIQUER LES PRODUITS CHIMIQUES  
 
Il est conseillé, d’appliquer les produits chimiques le soir lorsque la baignade 
est terminée. 
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COMMENT CHAUFFER MA PISCINE 
 
 

Afin de gagner quelques degrés de plus avant, pendant et après la belle saison 
dans votre piscine, plusieurs solutions s’offrent à vous. 

TOILE SOLAIRE 

La toile solaire se trouve à être comme du papier bulle que vous placez sur votre 
piscine, lorsque vous ne vous baignez pas. Durant le jour, la toile solaire permet 
de créer un effet de serre qui réchauffera votre piscine. Durant la nuit, la toile 
solaire empêche en bonne partie l’évaporation de l’eau et du même coup, la perte 
de chaleur. 

 Efficacité : Permets d’avoir un gain jusqu’à 3 degrés. 
 Avantages : Très peu coûteuse et elle peut également être combinée à 

n’importe quel autre système de chauffe-piscine. 
 Inconvénients : Manipulation avant et après chaque baignade, 

acquisition de degrés supplémentaires de moins grande importance. 
 Entretien : Nettoyage régulier de la toile solaire afin d’enlever les débris 

qui pourraient s’être accumulés. Vous devez également penser à retirer 
la toile solaire quelques fois par semaine, même si personne ne se 
baigne, pour laisser « respirer » l’eau. 

 Prix: Peu coûteux, de 50$ à 250$ selon la grandeur de la piscine. 
Idéalement, vous devriez aussi ajouter l’achat d’un rouleau pour toile 
solaire afin de prolonger la durée de vie de votre toile. 
 

 
 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
 
Les chauffe-eau solaires fonctionnent, comme son nom le mentionne, avec le 
soleil. Habituellement, le système est fait d’un petit tuyau noir en serpentin, dans 
lequel l’eau de la piscine passe. Pendant que l’eau est dans le long tuyau, le soleil 
réchauffe le tuyau noir qui réchauffe l’eau à l’intérieur et est ensuite retourné 
dans la piscine. 

 Efficacité : Selon la météo, dans des conditions idéales, vous pourrez 
gagner jusqu’à 7-8 degrés. 

 Avantage : écologique. 
 Inconvénients : Vous devez pouvoir placer le système dans un endroit 

très ensoleillé, dépendant de dame nature. 
 Entretien : Vider les tuyaux à l’automne et se référer au manuel du 

fabricant.  
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 Prix: Approximativement de 150$ à 450$ par section pour un système de 
base. 

Les modèles suivants sont ceux qui vous permettront d’avoir une baignade dans 
une eau des plus confortables aux moments où vous le voudrez. 

 

THERMOPOMPE ÉLECTRIQUE 

Une thermopompe utilise la chaleur dans l’air ambiant pour réchauffer votre eau. 
Placée à la sortie du filtreur, l’eau passe dans un serpentin qui est réchauffé par 
le fréon et retourne ensuite dans la piscine. 

 Efficacité : Prends quelques jours pour atteindre la température voulue, 
mais le maintien ensuite facilement. 

 Avantages : Peu coûteux pour chauffer votre piscine à long terme. 
 Inconvénients : Prends plus de temps pour atteindre le degré demandé 

en début de saison. Les décibels peuvent être plus élevés pour les 
modèles bas de gamme. 

 Entretien : Vider les tuyaux à l’automne. Recouvrir d’une housse. 
 Prix: Approximativement de 1200$ à 4000$ selon la grosseur requise et 

la marque choisie. Vous devrez également tenir compte du coût 
d’installation par un professionnel et du supplément sur votre compte 
d’électricité. 
 

 
 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 

 

Le chauffe-eau électrique se place habituellement à la sortie du filtreur et 
contient un élément chauffant pour réchauffer l’eau qui passe dans un serpentin. 

 Efficacité : +1 degré à l’heure 
 Avantages : Chauffe rapidement votre piscine 
 Inconvénients : Selon le coût de l’électricité, peut revenir entre 3$ à 7$ 

par jour pour 10 heures de fonctionnement. 
 Entretien : Mettre à l’abri du soleil et des intempéries. Vider les tuyaux 

à l’automne. 
 Prix: Approximativement de 400 à 1500$ selon la force nécessaire et le 

type d’assainissement utilisé. 
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CHAUFFE-EAU AU GAZ 
 

Le chauffe-eau au gaz, peut être au gaz naturel ou au gaz propane et est placé à 
la sortie du filtreur. L’eau passe dans un serpentin réchauffé. 

 Efficacité : +2 à 3 degrés à l’heure 
 Avantages : Le système le plus rapide pour réchauffer votre piscine. 
 Inconvénients : Peut consommer jusqu’à 10 litres/heure, donc selon le 

coût du gaz, il faut le prévoir dans le budget. Vous devrez également 
tenir compte du coût d’installation par un professionnel ainsi que du 
coût de l’achat ou de la location d’un réservoir au gaz et de 
l’approvisionnement en gaz. 

 Entretien : Vider les tuyaux à l’automne et au printemps, faire venir un 
professionnel du gaz pour faire le nettoyage et les vérifications sur 
l’appareil. 

 Prix: Approximativement de 1400$ à 4000$ selon la force dont vous avez 
besoin 

Afin d’optimiser votre achat, nous vous conseillons fortement d’utiliser une toile 
solaire en combinaison avec tous les autres types de chauffe-piscines. 
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PISCINE AU SEL 
 
 
Il existe une tendance qui prend de plus en plus d’ampleur chez les 
propriétaires de piscines : les piscines au sel. Mais en quoi cela consiste-t-il? 
Quels en sont les avantages et les inconvénients, et comment est-ce que ça 
fonctionne? Voici un petit récapitulatif pour faire un choix éclairé avant d’ouvrir 
votre piscine pour l’été. 
 
Qu'est-ce qu’une piscine au sel? 
Comme son nom l’indique, la piscine au sel est un bassin que l’on remplit 
d’eau salée plutôt que d’eau chlorée. Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne 
contient pas de chlore. En fait, la molécule de sel contient naturellement du 
chlore. Le procédé consiste donc à utiliser le chlore naturel présent dans le 
sel plutôt que du chlore pur, qui est plus irritant pour la peau, les cheveux et 
les textiles, en plus d’être néfaste pour l’environnement et dispendieux. Qui 
plus est, l’entretien d’une piscine traditionnelle est très exigeant : il faut vérifier 
et adapter la concentration de chlore dans l’eau tous les jours ou presque. 

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN 

Le système est assez simple. On commence la saison en déversant dans la 
piscine une grande quantité de sel pour atteindre une concentration donnée. 
On compte 20 kg de sel pour 10 000 litres d’eau. Ensuite, on installe le 
générateur de chlore qui pompe l’eau et extrait le chlore naturel présent dans 
le sel avant de le rediriger dans l’eau de la piscine. Il n’est pas nécessaire de 
rajouter du sel dans le courant de l’été puisque le tout fonctionne en circuit 
fermé (sauf si l'on rajoute de l’eau, puisque la concentration en sel doit 
toujours être la même.). 

Ainsi, c’est une manière plus facile d’entretenir la piscine : cela ne demande 
presque aucune manipulation supplémentaire une fois que la piscine est 
ouverte. On recommande toutefois de vérifier la concentration en sel dans 
l’eau de la piscine environ une fois par mois et d’ajuster si nécessaire. En 
effet, la quantité de sel peut varier selon les conditions extérieures (fortes 
pluies, pertes d’eau lors des jeux et éclaboussements, évaporation en cas de 
grosse canicule, etc.). 

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ? 

Pour une piscine au sel, il faut commencer par investir dans un appareil que 
l’on appelle un générateur de chlore, et qui coûte entre 800 et 1500 $, selon 
la taille de la piscine. Ensuite, les frais diminuent nettement puisque le sel est 
bien moins cher que le chlore pur. On estime que les frais liés au sel sont 
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d’environ 50 $ par année pour une piscine de taille moyenne, contrairement à 
120 $ environ pour une piscine entretenus avec du chlore pur.  

Toutefois, le système au sel n’est pas si économique sur le long terme, 
puisqu’il faut tenir compte de l’entretien du générateur de chlore (tous les 5-6 
ans). Ce n’est pas pour dépenser moins que l’on choisit une piscine au sel, 
mais pour simplifier l’entretien de sa piscine. 

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS 

Comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients liés au système 
de piscine au sel. En voici une petite liste : 

Points positifs  

 Pas de produits dangereux à manipuler. 

 Entretien facile. 

 Pas d’irritation pour la peau, les yeux, les cheveux. 

 Pas d’odeur de chlore qui persiste sur la peau et les maillots de bain. 

 Les textiles ne sont pas agressés par des produits chimiques. 

 Plus écologique puisqu’on n’utilise pas de produits chimiques. 
 

Points négatifs  
 C’est un investissement sérieux la 1re année. 

 On ne peut pas l’utiliser avec les piscines en acier ou qui ont des rails en métal, car 
cela va rouiller. 

 Le sel peut abîmer les composantes métalliques (échelles, par exemple) présentes 
dans la piscine. 

 Le sel qui se déverse dans l’environnement est parfois considéré comme néfaste 
(mais est-ce pire que le chlore pur?) 

En ce qui concerne la qualité de l’eau de baignade, les deux systèmes sont 
aussi efficaces l’un que l’autre, et on ne doit pas craindre qu’une piscine au 
sel soit moins hygiénique qu’une piscine au chlore. Par contre, et ce, dans les 
deux cas, il est essentiel de vérifier régulièrement la concentration du produit 
dans l’eau (tous les jours pour le chlore, toutes les 1 à 2 semaines pour le 
sel.)  
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GUIDE DE DIAGNOSTIC 
 

PROBLÈME DE POMPE 
 

PROBLÈME RAISON SOLUTION 
 

Pompe tire de l'air (bulles 
au niveau du couvercle ou 
bruit de succion) 

 
• Porte de l'écumoire coincée 
• Niveau d'eau trop bas  
• Écumoire craquée  
• Valve du drain de fond défectueuse, 
mal vissée ou à «OFF» 
• Collets mal serrés  
• Boyau percé  
• Couvercle de la pompe mal serré ou 
craqué  
• Joint d'étanchéité du couvercle mal 
placé ou éventé  
• Adaptateur craqué ou mal vissé  
• Pompe vidée suite à un nettoyage 
par refoulement ou à l'aspirateur 

 
• Décoincez la porte de l'écumoire  
• Remontez le niveau d'eau  
• Remplacez l'écumoire  
• Vissez la valve ou mettez-la à la 
bonne position ou remplacez-la, au 
besoin 
• Resserrez les collets  
• Remplacez le boyau  
• Resserrez ou remplacez le 
couvercle de la pompe  
• Replacez ou remplacez le joint  
 
• Revissez ou remplacez l'adaptateur  
 
• Réamorcez la pompe en la 
remplissant 

Moteur ne démarre pas 
(aucun bruit) 

• Disjoncteur sauté ou prise de 
courant défectueuse  
• Branchement effectué à l'aide d'une 
rallonge ou branchement fait avec fil 
autre que no 12 
 • Fil du moteur coupé, trop sec ou 
non déroulé 

• Vérifiez le disjoncteur ou 
essayezune autre prise  
• Faites le branchement directement 
à la prise, sans rallonge (utilisez du 
fil no 12) 
• Remplacez le fil, déroulez-le sur 
toute sa longueur 

Moteur saisi (bruit) • Pompe n'a pas fonctionné depuis 
longtemps  
• Coussinets usés 
• Fil du moteur coincé dans l'axe  
• Condensateur défectueux 

• Appelez votre technicien  
 
• Appelez votre technicien  
• Ouvrez le boîtier et décoincez le fil 
• appelez votre technicien 

Pompe coule entre la 
crépine et le moteur 

• Joint d'étanchéité défectueux  
• Joint du boîtier du moteur 
défectueux  
• Vis du boîtier mal serrées  
• Crépine craquée 

• Appelez votre technicien  
• Appelez votre technicien  
 
• Appelez votre technicien  
• Appelez votre technicien  

Pompe bruyante 
(ronronnement) 

• Roulement à billes usé • Appelez votre technicien 

Pompe bruyante (bruit à 
l'intérieur) 

• Saleté coincée à l'intérieur  
• Propulseur cassé  
• Anneau de plastique du propulseur 
lâche  
• Pompe pas de niveau 

• Appelez votre technicien 
• Appelez votre technicien 
• Appelez votre technicien 
• Mettez la pompe de niveau. Si la 
pompe est installée directement sur 
le ciment, il est normal qu'elle fasse 
du bruit. 

Disjoncteur sauté • Branchement effectué à l'aide d'une 
rallonge ou branchement fait avec fil 
autre que no 12  
• Ampérage du moteur incorrect • 
Axe du moteur saisi  
• Fil du moteur trop sec ou non 
déroulé 

• Faites le branchement directement 
à la prise, sans rallonge (utilisez du 
fil no 12) 
• Appelez votre technicien  
• Appelez votre technicien  
• S'il faut remplacer le fil, appelez 
votre technicien 
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GUIDE DE DIAGNOSTIC 

 
 
PROBLÈME DE FILTREUR 

PROBLÈME RAISON SOLUTION 
 

Saletés retournent dans 
la piscine 

 
• Poussière ou débris trop fins pour 
être filtrés par le sable  
• Sable trop vieux 

 
• Passez l'aspirateur à «DRAIN ou 
WASTE» 
• Changez le sable 

Sable retourne dans la 
piscine 

• Problème passager  
 
• Problème de la pieuvre du filtreur 

• Passez l'aspirateur à «DRAIN ou 
WASTE»  
• Appelez votre technicien 

Petit filet d'eau sort par 
le boyau de refoulement 
à la position «FILTER» 

• Poignée mal enclenchée  
• Ressort de la poignée écrasé  
• Joint d'étanchéité du dispositif de 
dérivation usé 

• Enclenchez bien la poignée  
• Changez le ressort de la poignée  
• Changez le joint d'étanchéité 

Beaucoup d'eau sort par 
le boyau de refoulement 
à la position «FILTER» 

• Inversion des boyaux • Appelez votre technicien  
  

Eau fuie sous le collet 
de la tête 

• Collet mal vissé  
• Joint d'étanchéité ou tête craqué 

• Vissez bien le collet  
• Changez le joint ou la tête 

Eau fuie par la poignée • Poignée du filtreur n'est pas 
correctement en position  
• Joints du dispositif de dérivation de 
la tête usée 

• Mettez la poignée du filtreur en 
position  
• Changez les joints d'étanchéité 
• Appelez votre technicien 

Bruit dans la tête du 
filtreur 

• Poignée du filtreur n'est pas 
correctement en position  
• Pompe tire de l'air  
• Présence d'un corps étranger à 
l'intérieur de la tête 

• Mettez la poignée du filtreur en 
position  
• Trouvez la fuite d'air  
• Démontez la tête et sortez le corps 
étranger 
• Appelez votre technicien  

PROBLÈMES GÉNÉRAUX  
PROBLÈME SOLUTION 

Piscine perd de l’eau Déterminez l'origine de la perte d'eau (trou dans la toile, écumoire craquée, retour 
d'eau craqué, toile dessoudée dans le joint, fuite entre le mur et la toile où se trouve 
l'écumoire ou le retour d'eau, eau sortant par le tuyau de refoulement quand le 
filtreur est à «FILTER», pompe coule, lumière coule, etc.) 
• Appelez votre technicien  

Toile déchirée ou 
fendue 

S'il s'agit d'un petit trou, mettez une pièce (solution temporaire). Ou encore, faites 
faire une soudure. Si la toile est trop vieille (plus de cinq à sept ans), il sera 
nécessaire de la changer. 
• Appelez votre technicien 

Toile décrochée Enlevez le rebord et replacez la toile. On change habituellement la bordure aussi. 
• Appelez votre technicien 

Plis dans la toile Demandez une évaluation, car il est possible qu'il faille faire une soudure ou 
changer la toile. 
• Appelez votre technicien  

Traces et trous dans 
le fond de sable  

Fond mou (traces de vers ou de fourmis). Refaites le fond. 
• Appelez votre technicien 

Piscine pas de 
niveau 

Si la dénivellation est supérieure à trois pouces, il faut démonter la piscine et 
corriger le problème. Sinon, on remet la piscine de niveau par le dessous.  
• Appelez votre technicien 

Mur fendu ou 
osselet 

Rien d'autre à faire que de changer le mur ou, si possible, dans certains cas, changer 
une seule section du mur.  
• Appelez votre technicien  
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POUR TOUTE AUTRE QUESTION, CONSULTEZ NOTRE 
SITE WEB AU WWW.PISCINESP.CA 

 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS REJOINDRE : 

PAR TÉLEPHONE AU 514-312-6513 
PAR COURRIEL À INFO@PISCINESEP.CA 

 
 
 

 


