Fiche Pratique n° 12

HIVERNAGE
•

La veille de l’hivernage : décapage chimique du filtre à sable (RP Décapant Filtre dans le
préfiltre – voir mode d’emploi sur étiquette produit)

•

Le lendemain, faire un lavage du filtre minimum 5 mn - Vanne 6 voies sur « Backwash » ou
« Lavage » ou « décolmatage », en ouvrant la vanne égout.

•

Si besoin, passage du balai-aspirateur directement à l’égout.

•

Baisser le niveau d’eau juste sous les refoulements.

•

Purger les canalisations : Vanne 6 voies sur filtration - Bonde de fond fermée - Skimmers, prise-balai
et refoulements ouverts - Mettre la pompe en marche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau qui coule des
refoulements.

•

Mettre les bouchons d’hivernage sur les refoulements et la prise-balai. Mettre les gizzmos
dans les skimmers.

•

Mettre en place, dans le bassin, les flotteurs d’hivernage.

•

Verser le produit RP Hivernage (dilué dans un arrosoir)

•

Remonter le niveau d’eau en bas des skimmers.

Durant tout l’hiver, maintenir des galets RP Chlore Longue Durée dans un diffuseur flottant.

DANS LE LOCAL TECHNIQUE
•

Enlever le couvercle du préfiltre de la pompe ainsi que les 2 purges (1 au préfiltre, 1 sous le
corps de la pompe).

•

Enlever la purge du filtre en point bas de la cuve.

•

Dévisser le voyant de lavage (petite bouteille transparente sur la vanne 6 voies). Le remiser avec
les purges de la pompe et du filtre ainsi que les jets orientables dans le panier du préfiltre de la
pompe.

•

Fermer toutes les vannes.

•

Mettre la poignée de la vanne 6 voies entre 2 positions.

•

Basculer le disjoncteur et les fusibles dans le coffret électrique.

•

Si le local technique subit tous les effets du gel : protéger la vanne de bonde de fond (laine de
verre, matelas, etc.).

FILTRE A DIATOMEES
•

Après lavages répétés à contre-courant,
démonter le filtre, sortir les cadres filtrants.

•

FILTRE A CARTOUCHES
•

Sortir les cartouches.

Les nettoyer au jet d’eau à l’aide d’une
brosse à bouteilles et d’une solution
détartrante et détergente
(RP Décapant Bassin C).

•

Les faire tremper dans une solution
détartrante et détergente
(RP Décapant Bassin C).

•

Vérifier leur état.

•

Rincer au Jet. Laisser sécher.

•

Remplacer aussitôt celles défectueuses.

•

Remettre les cadres filtrants sans refermer
le filtre.

