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LE BASSIN 

Utilisez le kit accessoires d’entretien livré avec votre piscine Magiline. 

1. Nettoyer la ligne d’eau de toutes les impuretés au moins une fois par 

semaine 

2. Vider régulièrement les paniers des préfiltres pour éviter leur 

obstruction et l’encrassement des parois 

3. Utiliser votre balai de nettoyage aspirateur Magiline ou un robot de 

piscine pour nettoyer le fond du bassin, au moins une fois par semaine
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L'EAU 

1. Nettoyer sa piscine signifie aussi entretenir l’eau. Elle doit être cristalline, 

équilibrée, désinfectée et désinfectante 

2. Nettoyer la surface de l’eau à l’aide d’une épuisette pour enlever les gros 

débris au moins une fois par semaine 

3. Analyser régulièrement l’eau de la piscine, et plus exactement le niveau de 

pH et de désinfectant présents dans l’eau. Puis vous devez corriger l’eau en 

conséquence, soit en ajoutant un produit nettoyant, soit en diminuant sa 

quantité.

L'ENTRETIEN  



LES FILTRES 

Nettoyer la cartouche (pas de jet à haute pression) et le panier puis la crépine 

avec une brosse et au jet. Vous pouvez compléter votre filtration avec le 

préfiltre MAGIskim afin de simplifier l’entretien de votre panier.
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LE 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 

(maximum 28 degrés pour un liner standard). 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.
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LES ABORDS DU BASSIN 

L’entretien des abords du bassin doit se faire avec des procédés non 

agressifs et non polluants. Pensez à bien brosser du bord de la piscine vers 

l’extérieur. 

L’utilisation de jet haute pression endommage les margelles, utilisez un jet 

basse pression accompagné d’un brossage manuel.
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LES BONNES PRATIQUES... 

UNE BONNE ANALYSE DE L'EAU PERMET... 

De prévenir la formation de tartre et des algues

D’éviter le phénomène de sur stabilisation dans le cas d’un traitement au chlore 
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LES BONNES PRATIQUES... 

LA SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE... 

Analyser et réajuster le TH, le TAC et le pH. 

Surveiller la température de l’eau et la qualité et l'efficacité de votre traitement 

de désinfection

Nettoyer le bassin et ses équipements

Observer les changements d’aspect de l’eau et appliquer un traitement curatif 

si besoin.
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LES BONNES PRATIQUES... 

LES RELEVÉS MENSUELS... 

Notez les taux du pH, du TH, du TAC et du stabilisant. Réajustez avec les 

produits sélectionnés par Piscines Magiline

Observez l’apparition éventuelle d’algues ou de calcaire et traiter 

préventivement en milieu de saison
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QUELQUES CONSEILS 
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NOUS SOMMES À VOTRE 

DISPOSITION POUR…

Analyser votre eau et vous conseiller pour maintenir en permanence une eau 

limpide, saine et équilibrée

Vous proposer les produits de traitement de l’eau sélectionnés 

rigoureusement par Magiline auprès des 2 marques référentes du marché

Assurer des prestations d’entretien de votre bassin  

Vous proposer une gamme complète d’équipement et d’accessoires adaptés 

à votre piscine


