
PISCINES
EntrEtiEn des surfaces

VITAL CONCEPT  Z.I. de Très le Bois - B.P. 362 - 22600 LOUDÉAC  Tél. 0 811 811 200  Fax : 02 96 28 02 12  vital-concept.com 

Taux d’acide cyanurique / Stabilisant de chlore
Tous les produits chlorés stabilisés apportent une certaine quantité d’acide cyanurique dans l’eau. Sa présence est bénéfique jusqu’à une 
certaine concentration. Par contre, son excès diminue l’efficacité biocide et algicide du chlore. Vérifier la concentration de l’acide cyanurique à 
l’aide d’une trousse appropriée. Taux à ne pas dépasser : 75 mg/l.

Dureté de l’eau
Une eau dure est une eau qui contient en excès des ions calcium. 
Inconvénients : dépôt sur les parois et lignes d’eau du bassin, entartrage des canalisations, cémentation des agents filtrants, obturation des clapets 
de pompes doseuses.
Dureté d’eau recommandée en piscine :
10 à 15°F = dureté normale ;
20 à 30°F = dureté élevée ;
30 à 35°F = dureté très élevée 
La solution : maintenir le pH de l’eau entre 7 et 7,2. Ajouter CAL- dans l’eau.

Floculation des filtres à sable
Certaines impuretées sont trop fines pour être arrêtées par les filtres 
à sable. Elles restent en suspension dans l’eau et la rendent trouble. 
Sans floculant, l’efficacité du désinfectant sera considérablement 
amoindrie. Le floculant à la particularité d’amalgamer les particules en 
suspensions, afin d’atteindre une taille suffisante pour être retenues 
par le filtre. L’eau est ainsi rendue plus claire.

Filtre sale / entartrage
Lorsque le filtre est sale et que les refoulements sont faibles, il faut 
détartrer le filtre (par un nettoyage spécial) 1 à 2 fois par an.

Entretien et nettoyage
des lignes d’eau
Utilisez quotidiennement un nettoyant alcalin 
et/ou acide pour nettoyer les bords gras et sales ou entartrés.

Lutte contre les algues.
Les algues envahissent les piscines sous l’effet de l’augmentation de la température 
de l’eau, de la lumière, d’un pH élevé, d’un temps orageux, et en cas de déficience 
de stérilisant. Pour lutter préventivement contre les algues de façon durable, il est 
nécessaire d’employer un algicide en complément. Pour une prévention efficace, 
l’entretien d’hiver et l’adjonction hebdomadaire d’un anti-algues en faible quantité 
permettra une protection durable.


