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Le nettoyage de la ligne 
d’eau se fait avec une brosse-
éponge et un nettoyant ligne 
d’eau.

L’entretien des parois 
s’effectue avec la brosse 
appropriée et le manche 
télescopique du balai.

Les débris dans le fond et 
en surface se récupèrent à 
l’aide des épuisettes. 

Filtration en marche
Lors d’apports de produits chimiques 
dans le bassin, vous devez :
- actionner la filtration pour faire 
circuler l’eau afin de permettre une 
bonne répartition des produits.
- éviter les surdosages.
- vous conformer aux modes 
d’utilisation du fabricant.  

La présence prolongée de polluants 
végétaux au contact du liner risque 
de le tacher.

N’utilisez jamais de sulfate de 
cuivre ou ses dérivés.

Surveillez le pH. Une valeur 
inférieure à 7 ou supérieure 
à 7,4 entraîne à la longue des 
dommages sur le liner.

Une température supérieure à 
28°C accélère le vieillissement 
du liner (selon gamme de liner)

N’utilisez pas de brosses et de 
produits abrasifs, de détergents 
ou de produits moussants pour 
l’entretien du liner.

La bonne tenue dans le temps du liner est principalement conditionnée par l’usage des produits de traitement ainsi que 
par la température de l’eau.
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N’utilisez pas de détergents, 
produits moussants ou abrasifs. 

L’utilisation de jet haute 
pression endommage les 
margelles, utilisez un jet basse 
pression accompagné d’un 
brossage manuel.

Brossez du bord de la piscine 
vers l’extérieur.

Les dalles ABS peuvent être 
peintes à la peinture acrylique 
pour les accorder au coloris 
des plages.

L’entretien des abords du bassin doit se faire par des procédés non-agressifs et non-polluants.
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