HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE LAGHETTO CLASSIC
SI VOUS DEMONTEZ VOTRE PISCINE

Afin d’assurer au mieux l’hivernage de votre bâche, nous vous recommandons de procéder au démontage de
votre piscine par un jour ensoleillé. Le séchage de la toile n’en sera que facilité.


Procéder à un nettoyage complet du bassin (nettoyant ligne d’eau disponible en magasin).



Pour les possesseurs d’un filtre à sable, il vous faut effectuer un dernier gros nettoyage de votre filtre avant
la vidange de votre piscine. Pour cela se reporter à la fiche UTILISATION DE VOTRE FILTRE A SABLE.



Dévisser et ôter le skimmer et nettoyer le filtre ou le panier pré-filtre.



Vider le bassin en dévissant la partie aspiration (tuyau en bas de la piscine). Un tuyau peut y être raccordé.
L’eau de votre piscine peut être rejetée directement dans votre jardin à condition que le taux de chlore soit
proche de zéro.



Une fois le bassin vide, procéder au séchage de la toile en la laissant exposée au soleil, et éventuellement
peaufiner le séchage à la main avec des chiffons. NE JAMAIS METTRE DE TALC.



Ranger la pompe dans un carton fermé à l’abri de l’humidité, après l’avoir purgée. Pour cela, la renverser et
la faire fonctionner 2-3 secondes à vide. Démonter ensuite le carter blanc (pour les modèles BOA) et en
nettoyer l’intérieur (feuilles, insectes,…). En profiter pour observer l’état général de la pompe. Vaporiser du
dégrippant aux deux orifices de la pompe et la faire tourner 2-3 secondes.



Pour les possesseurs de filtre à sable suivre les indications suivantes :

Débrancher les tuyaux d’aspiration, de refoulement, d’évacuation en ayant pris soin de les repérer.

Dévisser le bouchon de vidange situé sur la partie basse du filtre, et laisser s’écouler entièrement l’eau
contenue dans le filtre (ne pas perdre le bouchon et son joint).

Dévisser le manomètre et le ranger précautionneusement à l’abri du gel.

Positionner la vanne multivoies entre deux positions ou sur la position WINTER. Ne jamais la
positionner sur CLOSE.

Protéger l’ensemble du filtre par une bâche ou un gros sac poubelle. Ne pas essayer de déplacer le
filtre, vous risqueriez de l’endommager gravement (ne jamais le faire rouler sur lui-même).



Les traversées de paroi pour l’aspiration et le refoulement ne doivent jamais être démontées. Une fois la
piscine vide, vous les protégez avec les bouchons d’hivernage fournis avec la piscine.



Procéder au démontage de la structure en commençant par les jambes blanches sur les longueurs, en
suivant dans le sens inverse du montage de la piscine (se référer à la notice de montage).



Nettoyer les jambes blanches et les ranger à l’abri avec le reste de la structure.



Plier soigneusement la bâche à la manière d’une toile de tente, et la ranger à l’abri de l’humidité et des
RONGEURS ! ! !



Démonter la plate-forme de l’échelle ainsi que les anses, afin d’en faciliter le rangement (modèles avant
2002).



Penser à regrouper tout le petit et gros matériel propre et sec afin d’éviter de mauvaises surprises en début
de saison suivante.

C’est le moment idéal pour une petite inspection ou révision, votre piscine vous le rendra au printemps.
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HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE LAGHETTO
SI VOUS LAISSEZ VOTRE PISCINE EN PLACE


Il est indispensable de poursuivre le traitement de votre eau jusqu’à la période d’hivernage (eau de la
piscine en dessous de 15°C), et de laisser la filtration en marche, afin d’avoir une eau propre et limpide au
moment d’installer la bâche d’hivernage.



Procéder à un nettoyage complet du bassin (nettoyant spécifique Laghetto disponible en magasin).



Effectuer un traitement de fin de saison qui maintiendra durant l’hivernage la qualité de votre eau :
CONSEILS DE TRAITEMENT D’HIVERNAGE








Ajuster votre pH entre 7.0 et 7.4
Faire un chlore choc surdosé (voir dosage choc indiqué sur le seau)
Ajouter le produit d’hivernage
Ne pas mettre de CUIVRE*
Mettre l’anticalcaire
Laisser la filtration fonctionner pendant une journée en continu.
Utiliser un détartrant à mettre directement dans le sable.
Pour les dosages, reportez-vous à la page « Traitement au chlore »



Pour les possesseurs de filtre à sable, il convient d’effectuer un dernier gros nettoyage ainsi qu’un
détartrage du filtre. Pour cela se reporter à la fiche UTILISATION DE VOTRE FILTRE A SABLE.



Débrancher les tuyaux bleus qui vont de la piscine à la pompe.



Mettre les bouchons d’hivernage sur les deux traversées de parois (les serrer à la main), pour que l’eau ne
s’échappe pas de la piscine. Bien faire attention de ne pas les visser en biais afin de ne pas endommager
le filetage (vérifier la présence du joint au fond du bouchon). Il existe des pièces permettant d’obstruer
les évacuations, afin de débrancher les tuyaux avec une perte d’eau minimale (voir en magasin).



Enlever le panier pré-filtre ou la chaussette et la tête flottante du skimmer. Le reste du skimmer reste en
place.



Ranger la pompe dans un carton fermé à l’abri de l’humidité, après l’avoir purgée. Pour cela, la renverser et
la faire fonctionner 2-3 secondes à vide. Démonter ensuite le carter blanc (pour les modèles BOA) et en
nettoyer l’intérieur (feuilles, insectes,…). En profiter pour observer l’état général de la pompe. Vous pouvez
aussi la rincer pour enlever l’eau chlorée en faisant passer de l’eau propre. Bien la sécher. Vaporiser du
dégrippant aux deux orifices de la pompe et la faire tourner 1-2 secondes.



Pour les possesseurs de filtre à sable suivre les indications suivantes :

Débrancher du filtre à sable les tuyaux d’aspiration et de refoulement, en ayant pris soin de les repérer.

Dévisser le bouchon de vidange situé sur la partie basse du filtre et laisser s’écouler entièrement l’eau
contenue dans le filtre (ne pas perdre le bouchon et son joint).

Dévisser le manomètre (ne pas le perdre) et le ranger à l’abri du gel.

Positionner la vanne multivoies entre deux positions ou sur la position WINTER. Ne jamais la
positionner sur CLOSE.

Protéger l’ensemble du filtre par une bâche ou un gros sac poubelle. Ne pas essayer de déplacer le
filtre, vous risqueriez de l’endommager gravement (ne jamais le faire rouler sur lui-même).



Ranger l’échelle.



Laisser le niveau d’eau à 5cm avant débordement, comme une utilisation normale.



Couvrir la piscine. La structure de votre piscine étant semi-rigide, celle-ci ne craint pas le gel. Il est donc
inutile de mettre des bidons ou pneus dans votre bassin.
NOTA :
Pour ceux qui le souhaiteraient, il est tout à fait possible, après avoir effectué le traitement de fin de saison, de
laisser en place la filtration complète. Il convient à ce moment de prévoir un fonctionnement de celle-ci 2 à 3
heures/jour et systématiquement aux heures de risque de gel et enlever la tête flottante du skimmer.
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NE SURTOUT PAS BRISER LA GLACE FORMEE A LA SURFACE DE LA PISCINE !
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