Manuel de fermeture pour piscine en fibre de verre Okéanos

Ce manuel doit être suivi correctement pour optimiser au maximum vos chances face à l’hiver.
TRES IMPORTANT : NE JAMAIS VIDER VOTRE PISCINE vous devez nous contacter avant tout
hivernage ou toute vidange dans le cas contraire votre garantie ne sera plus valide.
Tout puisard enterré ou non visible entrainera l’annulation de la garantie
Avant de vider votre piscine vous devez vérifier votre puisard de décompression ou puisard d’assèchement.
L’eau du puisard doit être toujours inferieure de 60cm en dessous du niveau d’eau dans la piscine hivernée.
Le cas contraire vidanger l’eau dans votre puisard au moyen d’une pompe immergée si le puisard le permet ou
une pompe hors sol si le niveau d’eau est inferieur a 2 pieds dans le puisard par rapport au niveau de la piscine.
Un hivernage haut sera nécessaire nous contacter pour cela un plug d’écumoir vous sera retourné.
Important : après l’hivernage s’il y a de fortes précipitations vérifier votre puisard d’asséchement et videz le si
nécessaire.
Ne jamais rabaisser le niveau d’eau de la piscine après l’hivernage sans avoir au préalable vérifié votre puits de
décompression.
Idéalement le niveau d’eau d’hivernage doit se trouver de 3 à 5 pouces en dessous de l’écumoir

Materiel a prévoir :
Aspirateur à eau qui pousse l'air et qui aspire (Shop Vac) (image 1)
Et compresseur
Bouchon de retour (image 2) , gizzmo (image 3), liquide antigel entre 4 et 8 litres -51degré Celsius (image 4)
du téflon (image 5), bouchon caoutchouc pour les buses de massage (image 6), un boyau en mousse de 7 pieds de ¾ de
pouces de diametre (image 7)
Toile à feuille pour l’automne pour éviter les tâches sur la piscine (image 8).
Un kit de traitement pour maintenir l’équilibre de l’eau de votre piscine.
Un lot de tournevis droit et étoile
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Les étapes de la fermeture
1.

Important : vérifier le puisard de décompression avant de vider la piscine.
Celui-ci doit toujours être accessible facilement le cas contraire votre garantie en cas
De problème serait annulée.

2.

Baisser le niveau d’eau en dessous de toutes les buses (retour et massage si vous en avez) tout en
vérifiant que votre puits de décompression reste plus bas de 60cm que votre niveau d’eau.
Pour vidanger l’eau utilisez votre aspirateur que vous connectez directement dans l’orifice de
L’écumoir sans utiliser la coupelle. Pour cela, enlevez le panier et défaite le papillon en fond d’écumoir
qui sert à bloquer le drain de fond et mettre la manette du filtre sur vidange et l’étendre vers la rue ne
pas vidanger l’eau autour de la piscine cela pourrait augmenter la nappe d’eau dans votre puisard de
décompression et endommager votre piscine.

3.

Une fois l’eau vidangée, débrancher la pompe électriquement.

4.

Vider le réservoir du filtreur au moyen de l’écrou en bas du filtreur, dévisser le complètement. Ranger
l’écrou, ne pas reboucher une foi le filtre vidangé.

5.

enlever le voyant en verre et le manomètre.

6.

mettre la manette du filtreur sur hiver.

7.

Dévisser tous les écrou à la tête du filtre ainsi qu’à la pompe, sorter les joints des vannes et mettez les à
l’abris.

8.

vidanger la pompe (retourner la si nécessaire) la mettre à l’abri. Dévisser les vis de purges en bas de la
pompe et ranger là à l’abri si nécessaire et vidanger toute la tuyauterie au filtreur.

9.

Pour ceux qui ont un système au sel dévisser la cellule et la ranger au sec

10. Mettez un bouchon caoutchouc au fond de l’écumoir dans le trou le plus proche de la paroi et aspirez
l’eau au moyen de votre shop vac. Il ne doit plus rester d’eau dans l’autre orifice qui est relié a la
pompe de la piscine pour ce l’idéal est de souffler d’un côté et d’aspirer de L’autre. Faire cette
manipulation autant de fois nécessaire pour que le trou dans le fond de l’écumoir soit complétement
vide.

11. Une fois l’écumoir et son fond complétement asséché mettre du téflon sur le filetage du gizzmo et visser
le au fond de l’écumoir.

12. Dévisser le bouchon à côté du gizzmo qui a servi à assécher l’écumoir sans vous inquiéter de l’eau qui
va revenir dans l’écumoir.
13. Mettre le boyau en mousse au plus profond dans le trou du drain de fond et faire une boucle en bout
pour que celui-ci reste accroché dans le trou du drain (étape assez difficile car le tuyau a toujours
tendance à remonter).

14. Verser votre liquide antigel doucement jusqu’à ce qu’il sorte de votre drain de fond attendre 1 minute
et vider 1 litres de plus sauf omega et sigma verser 2 litres de plus.
15. Souffler vos retour d’eau et aspirer. Boucher un côté durant la manipulation et l’autre côté ensuite de
vos retour pour bien assécher le coude et le té enterré dans le gravier, renouveler l’opération jusqu’à ce
qu’il n’y a plus d’eau dans la canalisation.
16. Boucher les retours au moyen des bouchons au préalable mettre du téflon sur le filetage du bouchon
serrer correctement jusqu’en butée.

17. Pour les lumières à led, il n’y a pas d’hivernage spécifique
18. Pour les grosses lumières blanches haward la lumière doit être sortie de sa loge et remplacer par une
niche en polystyrène poser la lumière sur le bord de la piscine et faire attention que celle-ci ne retombe
pas dans la piscine penser a bien débranchez la lumière au transformateur ou mettre sur off.

19. Pour ceux qui possèdent des buses de massage, dévisser les et souffler au filtreur et aspirer aux buses
tout en bouchant les buses qui ne sont pas aspiré pour vider complétement l’eau de chaque buse et
assécher la clarinette de distribution d’eau et celle de distribution d’air pour ceux qui ont un venturi
(vanne d’air) mettre du liquide antigel dans le venturi (vanne d’air).

20. Boucher les buses de massage au moyen des bouchons caoutchouc et faire en sorte que le caoutchouc
soit à fleur de la buse et que le papillon soit à la verticale, serrer très fort.

21. Pour ceux qui ont les buses de massage étant plus profonde le niveau d’eau devra impérativement être
remonté après les étapes précédentes entre 4 et 5 pouces en dessous de l’orifice de l’écumoir.
22. Si vous avez une thermopompe, une cascade ou tout autre circuit hydraulique, débrancheret purger
ces appareils (aspiration et soufflage)
23. Important pour ceux dont le niveau d’eau dans le puits de décompression est inferieur de 60cm par
rapport au niveau d’eau de la piscine pluger l’écumoir au moyen d’un plug et remonter le niveau d’eau
à 1 pouce au-dessus de L’orifice de l’écumoir.

24. Boucher tous les orifices, déconnecter au moyen de sac plastique pour éviter que l’eau ne rentre à
l’intérieur.
25.

Important : si votre piscine est fermée et qu’il y a beaucoup de
précipitations, revérifier le puits d’assèchement. Vider le puits avec une
pompe submersible ou pompe hors sol si necesaire.

Ne jamais rabaisser le niveau d’eau de la piscine après la fermeture, sans avoir au préalable vérifié le
puits d’assèchement.
Si vous avez beaucoup de feuilles metter un filet sur la piscine pour éviter les tâches

