Fiche Pratique n° 5

PASSAGE DU BALAI-ASPIRATEUR MANUEL
si installation POLARIS 180 – 280 –380 ou 480
avec SURPRESSEUR
1/DANS UNE PISCINE PROPRE
Aller au local technique :
• Couper le moteur (surpresseur) du POLARIS.
• Fermer les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS
Aller à la Piscine :
• Enlever la tête du POLARIS de l’eau
• Dévisser le raccord rapide sur la prise balai

Le passage du balai-aspirateur se fait avec la vanne 6 voies en position « FILTER » ou « Filtration».
Les saletés sont alors retenues dans le pré-filtre de la pompe ou dans le filtre.

Filtration en marche, aller au local technique :
• Ouvrir la vanne balai
• Fermer à moitié la vanne du skimmer et complètement la vanne du fond. En cas d’aspiration trop
forte, rouvrir légèrement la vanne du skimmer.
•
•

Fixer le tuyau sur la tête du balai
Installer la tête du balai sur le manche télescopique.

•
•
•

Mettre le balai-aspirateur à l’eau
Remplir complètement le tuyau d’eau
Visser le tuyau sur la prise-balai à l’aide de du raccord tournant 1"1/2 prévu à cet effet.

•

Passer le balai-aspirateur, lentement, afin d’éviter de mettre les saletés en suspension.
Si la puissance de l’aspiration faiblit, il faut contrôler :
¾ que le préfiltre de la pompe ne soit pas sale et le nettoyer, si nécessaire.
¾ que le filtre ne soit pas encrassé ; si c’est le cas, procéder à son contre-lavage.
¾ que des débris (cailloux, brindilles, etc.) ne soient pas bloqués sous le balai-aspirateur.

Après
•
•
•
•
•

le passage du balai-aspirateur :
Dévisser le tuyau
Sortir l’aspirateur de la piscine.
Ne pas laisser le balai-aspirateur exposé au soleil durant des heures. Le remiser à l’abri.
Penser à rouvrir les vannes du skimmer, du fond et du refoulement.
Penser à fermer la vanne balai.

Aller à la piscine :
• Revisser le raccord rapide sur la prise balai.
• Remettre la tête du POLARIS dans l’eau.
Aller au local technique :
• Ne pas oublier de rouvrir les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS.
• Remettre le moteur du POLARIS en marche.

Fiche Pratique n° 5

PASSAGE DU BALAI-ASPIRATEUR MANUEL
si installation POLARIS 180 – 280 –380 ou 480
avec SURPRESSEUR
2/DANS UNE PISCINE TRES SALE
AVEC EVACUATION DIRECTE A L’EGOUT
Aller au local technique :
• Couper le moteur (surpresseur) du POLARIS
• Fermer les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS
Aller à la Piscine :
• Enlever la tête du POLARIS de l’eau
• Dévisser le raccord rapide sur la prise balai
Le passage du balai-aspirateur se fait avec la vanne 6 voies en position «Waste » ou « Vidange » ou
«Egout » . Les saletés sont alors directement envoyées à l’égout sans colmater le filtre.

•
•
•

Mettre le balai-aspirateur dans la piscine (voir chapitre n° 1).
Arrêter le moteur.
Mettre la vanne 6 voies en position « Waste » ou « Vidange » ou « Egout »

•
•

Ouvrir la vanne égout et la vanne balai.
Fermer les vannes du skimmer et du fond. En cas d’aspiration trop forte, rouvrir légèrement la
vanne du skimmer.
Remettre le moteur en marche.

•
•

Passer le balai-aspirateur. ATTENTION : lors de ce passage de balai, le niveau d’eau de la
piscine baisse du fait de l’envoi à l’égout ; ne perdez donc pas de temps !
Si la puissance de l’aspiration faiblit :
¾ Nettoyer le pré-filtre de la pompe.
¾ Contrôler la tête du balai-aspirateur pour voir si rien n’obstrue l’entrée.

Une fois le nettoyage terminé :
• Arrêter le moteur.
• Fermer la vanne égout.
• Mettre la vanne 6 voies en position « Filter » ou « Filtration »
• Ouvrir la vanne skimmer.
• Fermer la vanne balai.
• Retirer le balai-aspirateur comme vu au chapitre précédent.

•

ATTENTION : PENSER A REMONTER LE NIVEAU D’EAU DANS LES SKIMMERS (aux ¾ pleins).

Aller à la piscine :
• Revisser le raccord rapide sur la prise balai.
• Remettre la tête du POLARIS dans l’eau.
Aller au local technique :
• Ne pas oublier de rouvrir les 2 petites vannes Ø 32 du surpresseur POLARIS.
• Remettre le moteur du POLARIS en marche.

