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1. Le meilleur moment pour fermer la piscine est lorsqu’il fait 10°C et moins le jour. Il est donc 

recommandé de fermer le plus tard possible. 

a. Continuer le traitement chimique le plus tard possible en saison afin de retarder la 

formation de dépôts sur la toile et le développement d’algues. 

b. Faire un traitement choc la veille de la fermeture. 

2. Nettoyer la piscine et ajuster le pH entre 7,4 et 7,6 en utilisant pH+ ou pH- au besoin. Ce 

niveau de pH assurera l’efficacité des produits de fermeture. Utiliser Klean Filter en 

suivant les indications mentionnées sur la bouteille. 

3. Retirer l’ensemble des accessoires tels que l’échelle ou les marches, le robot, la lumière 

d’écumoire, le rouleau et la toile solaire. Nettoyer ces derniers à l’eau et les remiser au 

sec. 

4. Baisser le niveau d’eau 

a. S’il y a un drain de fond : 

i. Placer la valve trois voies en position (Full Drain) ou s’il s’agit d’une valve 

numérotée de 1 à 4, placer la poignée pour qu’elle pointe vers le haut pour 

fermer l’écumoire. 

ii. Baisser le niveau d’eau jusqu’à 50 cm sous la tablette de l’écumoire en 

plaçant le filtre à la position (Drain) ou (Waste). Important ! Pendant cette 

opération, laisser couler un peu d’eau dans l’écumoire à l’aide d’un boyau 

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

iii. Verser la quantité requise d’antigel Ice Away. Vous devez voir l’antigel 

apparaître dans le drain de fond au centre de la piscine. 

iv. Insérer une section de 1 m de Boudin de polystyrène dans la conduite du 

drain de fond et fermer celui-ci en positionnant la valve trois voies vers le 

bas pour emprisonner le boudin sous la valve. Cet élément servira à 

absorber une éventuelle dilatation du liquide dans la conduite. 

Si vous fermez votre piscine tôt en septembre, vous devez baisser le niveau d’eau 

un peu plus bas. 

 

b. S’il n’y a pas de drain de fond : 

i. Placer le boyau et l’aspirateur dans la piscine comme pour effectuer le 

nettoyage en raccordant l’extrémité du boyau dans l’écumoire. Placer votre 

filtre à la position (Drain) ou (Waste) et démarrer la pompe. Lorsque le 

niveau d’eau atteint le fond de l’écumoire, laisser couler un peu d’eau dans 
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l’écumoire à l’aide d’un boyau d’arrosage pour éviter que la pompe n’aspire 

pas d’air. 

ii. Si vous utilisez cette méthode et que la pompe aspire trop d’air, vous 

pouvez raccorder le boyau d’aspirateur directement à la pompe en utilisant 

l’adaptateur approprié. 

iii. Baisser le niveau d’eau jusqu’à 50 cm sous la tablette de l’écumoire. 

5. Retirer tous les boyaux reliant la piscine au système de filtration. Identifiez-les pour éviter 

de les confondre au printemps suivant. 

6. Retirer la boule du retour d’eau et placer un bouchon dans le retour d’eau. Il y a trois pièces 

à enlever. Vous pouvez mettre toutes les petites pièces dans le panier d’écumoire. 

7. Vidanger le système de filtration. 

a. Enlever le bouchon du filtre et laisser évaluer l’eau. Cette opération prendre 

plusieurs minutes. 

b. Ne pas remettre le bouchon du filtre. Ce dernier peut rester à l’extérieur. 

c. Placer la valve sélectrice du filtre à la position Winterize ou entre deux positions, 

pour éviter le contact prolongé du diffuseur avec le joint d’étanchéité. 

d. Vous pouvez placer un sac de plastique imperméable par-dessus la tête du filtre. 

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

Certains modèles de pompe ont deux bouchons de vidange. 

f. Remiser la pompe dans un endroit chaud et sec. 

8. Système de chauffage 

a. Assurez-vous de vidanger complètement tout appareil de chauffage à l’aide d’un 

aspirateur d’atelier. 

b. Mettre une housse de protection sur vos systèmes de chauffage et des bouchons 

sur sa plomberie. 

9. Traitement de l’eau lors de la fermeture 

a. Mettre une trousse Closing Kit pour conserver une eau claire le plus longtemps 

possible et faciliter le départ au printemps. 

10. Protection des composantes de la piscine 

a. Retirer le panier et la porte de l’écumoire et mettre la Trousse de protection foam 

à cet endroit. 

b. Si vous possédez une lumière dans le retour d’eau de la piscine, retirer l’ampoule 

et la remiser avec le transformateur électrique dans un endroit sec. Mettre un 

bouchon dans le retour d’eau. 

c. Installer le Filet d’automne à l’aide d’un système d’élastique sur la piscine en 

évitant, autant que possible, qu’il n’entre pas en contact avec l’eau. Rappelez-vous 

de le retirer une fois que les feuilles sont tombées. 

 

 

 

Bonne saison ! 
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