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1. Nettoyer la piscine et ajuster le pH entre 7,4 et 7,6 en utilisant pH- ou pH+.  

2. Ajouter Klean filter en suivant les indications mentionnées sur la bouteille. 

3. Retirer et nettoyer les accessoires tels que : échelle, marche, plongeon, robot, 

rouleau et toile solaire. Les entreposer au sec. 

4. Baisser le niveau d’eau juste en dessous du/des retour(s) d’eau en plaçant le filtre 

en position drain ou waste et en utilisant le drain de fond ou la balayeuse si absence 

de drain (dans ce cas, laisser couler un peu d’eau dans l’écumoire à l’aide d’un 

boyau d’arrosage pour éviter que la pompe aspire de l’air. 

5. Retirer la/les boule(s) de retour d’eau à l’aide de la Poignée bleue, le/les panier(s) 

d’écumoires, etc., et les remiser au sec. 

6. Commencer la vidange du système de filtration 

a. Retirer le bouchon du filtre et laisser évacuer l’eau. Ne pas remettre le 

bouchon du filtre. Ce dernier peut rester à l’extérieur. Il n’y a aucun risque 

de gel si le filtreur est bien vidangé. 

b. Placer la valve sélectrice du filtreur à la position Winterize. 

c. Placer un sac de plastique imperméable par-dessus la tête du filtreur. 

d. Vidanger la pompe en retirant le bouchon situé au bas de la crépine. 

Certains modèles ont deux bouchons. 

e. Remiser la pompe dans un endroit chaud et sec pour éviter d’endommager 

les pièces du moteur électrique. 

7. Commencer la vidange des conduites souterraines 

a. Utiliser un aspirateur d’atelier pour enlever l’eau qui reste dans les conduites 

d’écumoire(s) et de retour(s) d’eau. 

b. Rebrancher le système de filtration, mettre le filtre à la position Whirpool. 

c. Aspirer l’eau par l’écumoire et souffler par la suite la plomberie à partir de 

l’écumoire. Le(s) retour(s) d’eau pourront se vider ainsi. 

d. Pour plus de sécurité, débrancher les connexions et souffler la plomberie 

partout. Il ne faut pas qu’il y ait de l’eau sortant à l’autre extrémité de la 

plomberie. Si l’air ne sort pas non plus, c’est qu’il reste de l’eau dans les 

conduites. Il faudrait alors utiliser un compresseur puissant pour les vider. 
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8. Le système de chauffage 

a. S’assurer de vidanger complètement tout appareil de chauffage 

b. Utiliser un aspirateur approprié pour vidanger complètement l’appareil de 

chauffage 

c. Installer la Housse pour thermopompe. 

9. Protection contre le gel 

a. Si la piscine est munie d’un drain de fond et que celui-ci est raccordé sous 

l’écumoire, verser la quantité requise de Ice away. Mettre l’antigel jusqu’à 

ce que celui-ci apparaisse au fond de la piscine par le drain. 

b. Insérer une section de 1 mètre d’Étafoam dans la conduite de drain de fond 

ou de l’écumoire. 

c. Placer un bouchon à l’extrémité de la conduite de drain de fond dans 

l’écumoire. 

d. Verser le maximum de Ice away dans la conduite reliant l’écumoire à la 

pompe  

e. Placer un bouchon approprié par-dessus le tout. 

f. Placer des Bouchons de 1½ ou des Bouchons d’expansion dans le(s) 

retour(s) d’eau. 

g. Placer la Styromousse dans l’écumoire. 

h. En présence d’une lumière, retirez-la de sa niche (sans déconnecter les 

raccordements électriques) et laissez-la descendre au fond de la piscine. 

Ne pas utiliser cette méthode si la piscine présente une fuite, si le niveau 

d’eau n’est pas suffisant ou si la lumière flotte. Dans l’une de ces situations, 

sortir la lumière et la déposer au bord de la piscine en l’enveloppant dans 

un sac de plastique et en la protégeant. Mettre une Styromousse dans le 

trou de la niche. (Ne pas allumer la lumière si elle est hors de l’eau. 

10. Traitement de l’eau 

a. Faire un Traitement choc. 

b. Continuer le traitement le plus tard possible en saison pour retarder la 

formation de dépôts sur la toile et le développement des algues. 

c. Appliquer la trousse Closing kit pour conserver une eau claire qui facilitera 

le départ au printemps. 

11. Installer le Filet d’automne à l’aide d’une Corde jaune sur la piscine en évitant, 

autant que possible, qu’il n’entre en contact avec l’eau. Retirer le filet une fois que 

les feuilles sont tombées pour éviter de le laisser en place pendant l’hiver. 

 

 

 

 

Bonne saison ! 
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