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Quoi faire après une ouverture forfait bronze ? 
 

1. Laisser filtrer 24 heures 

2. Effectuer un lavage à contre-courant (backwash) 

3. Enlever le plus gros des feuilles au fond de la piscine à l’aide d’une puise 

4. Ajouter du chlore en poudre et de l’algicide à l’eau durant la soirée 

5. Laisser filtrer 24 heures 

6. Effectuer un lavage à contre-courant (backwash) 

7. Nettoyer la piscine à l’aide de votre aspirateur en positionnant votre filtre à 

la position « drain » ou « vidange » 

 (L’eau ira directement dans la rue et le niveau d’eau baissera rapidement) 

8. Mettre le boyau d’arrosage dans l’écumoire, près du tuyau de succion de 

l’aspirateur, permettant de faire un joint autour de ce tuyau pour ne pas 

laisser rentrer d’air lorsque le niveau de la piscine descendra sous 

l’écumoire 

9. Aller vider le panier de la pompe régulièrement 

10. Brosser les murs et le fond de la piscine 

11. Nettoyer les marches et l’écumoire à l’aide d’un nettoyeur à vinyle 

12. Effectuer un lavage à contre-courant (backwash) 

13. Remplir votre eau jusqu’au ¾ de l’écumoire (niveau idéal) 

14. Ajouter les produits chimiques nécessaires pour obtenir le niveau idéal pour 

tous les paramètres chimiques. Ajouter un produit à la fois avec 4 heures de 

délai entre chaque 

15. Balancer votre eau dans l’ordre suivant pour obtenir ces paramètres : 

 Alcalinité : 80-120 

 pH : 7,4-7,6 

 Dureté : 200-300 

16. Ajouter votre chlore quotidiennement ou maintenir toujours 2 à 3 rondelles 

de chlore dans le chlorinateur pour obtenir le paramètre suivant : Chlore : 

2,0-4,0 

 

Pour plus de conseils, visitez notre site web au www.psposeidon.com 

Bonne saison! 
L’équipe de Piscines et Spas POSEIDON inc. 

450-468-7378 

Siège social  

475 le Breton, Longueuil, J4G 1R9 

 


