
INSTRUCTIONS POUR L’OUVERTURE D’UNE PISCINE

Vous avez des questions? Nous avons des réponses! Pour obtenir d'excellents conseils, visitez le site www.discounterspoolandspa.com

VEUILLEZ REMPLIR L’ANALYSE D’EAU EN FONCTION DU PROFIL DU CLIENT ET RETOURNER AVEC UN ÉCHANTILLON D’EAU

1 Retirer l’eau et les débris de la toile d’hiver.

2 Détacher et retirer soigneusement la toile de la piscine en empêchant tout débris d’entrer dans l’eau.

3
En cas d’utilisation d’une toile de sécurité, attendre que la toile sèche, puis la rouler ou la plier pour la ranger dans un sac. En cas d’utilisation d’une 
bâche, attendre que la toile et les tubes d’eau sèchent complètement avant de les plier et de les ranger.
AVERTISSEMENT : Ne pas laisser de toile sur la pelouse en plein soleil ou pendant une longue période, puisque cela pourrait endommager la pelouse.

4
Fixer de nouveau les accessoires à la terrasse de la piscine (tremplin, échelles, rampes, etc.). Réinstaller les lumières, paniers; jets de retour, jauges, 
bouchons, etc.
Appliquer le lubrifiant LUBE TUBE à tous les anneaux et joints en caoutchouc et utiliser du ruban de téflon sur tous les raccords filetés.
Tous les chauffe-eau à gaz doivent être redémarrés et inspectés annuellement par un technicien certifié.

5 Après avoir rempli la piscine, ajouter le produit OMNI STAIN & SCALE CONTROL comme indiqué sur la bouteille.

6
Ensuite, préparer la pompe en versant de l’eau dans la crépine, fermer le couvercle et démarrer la pompe. S’assurer de modifier la valve du 
filtre de « Winterize (Hiverniser) » à « Filter (Filtrer) ». Une fois la piscine en fonction, ajouter OMNI BREAKOUT à la piscine comme indiquer 
sur l’emballage.

7
Nettoyer la piscine à l’aide d’un aspirateur. Si une quantité importante de sédiments fins ou d’algues mortes se trouvent au fond de la piscine, il est 
suggéré de passer l’aspirateur pour drainer la piscine rapidement tout en minimisant la perte d’eau. Il n’est pas recommandé d’utiliser un aspirateur à 
succion automatique sans surveillance puisque l’accumulation de sédiments pourrait se retrouver dans les filtres et entrer à nouveau dans la piscine. 
Les robots nettoyeurs de piscine munis d’une pompe autonome et d’un filtre sont préférables.

8 Jour suivant : ajouter de l’ALGICIDE CONCENTRÉ à la piscine, comme indiqué sur la bouteille.

9 IMPORTANT – Pour retirer le phosphate, conditionner l’eau et retirer toute ligne de saleté sous l’eau, ajouter 1L de NATURAL CHEMISTRY  
« Pool Magic+phos free » à l’écumoire et continuer de faire circuler l’eau.

10 ATTENTION AUX PROPRIÉTAIRES DE PISCINE D’EAU SALÉE : Pour protéger, nettoyer et optimiser la qualité de votre cellule de sel,
Ajouter NATURAL CHEMISTRY Cell Saver conformément aux instructions du fabricant.

11 Apporter un échantillon d’eau à Discounter’s Pool & Spa Warehouse aux fins d’analyse. Veuillez informer l’associé aux ventes si votre eau contient 
des algues ou est brouillée. Équilibrer l’eau comme indiqué en fonction des résultats d’analyse d’eau et des recommandations.

Prénom : Nom  :

Adresse :  Ville : Code Postal :

Courriel : Téléphone résidentiel : Cellulaire :

Volume de la piscine (en litres) :
Forme de la piscine creusée Surface de la piscine Type de filtre de piscine

  Piscine creusée rectangulaire
 Piscine hors terre ovale 
  Piscine creusée ovale 
(veuillez préciser)

_________________________________
Longueur (en pied) :  _________
Largeur (en pied) :   ___________
Profondeur moyenne (en pied) :  
_________________________________

 Béton/Marbelite/Peinture
 Toile en vinyle  
 Toile en fibre de verre Type 

 Filtre au sable
 Filtre à cartouche
 Filtre D.E. 

Principal type de désinfectant Chauffe-eau à gaz

 Pastilles de chlore (tablettes)        
 Pastilles de brome
 Chlore liquide
 Chlore en granules
 Système au sel 

  Système au sel Hayward
   Système Hayward à faible 

teneur en sel
  Système au sel Zodiac
  Autre (veuillez préciser)
___________________________________

 Oui
 Non

Si oui, quelle en est la 
marque?

_____________________________Piscine hors terre Forme

 Piscine hors terre ronde
Diamètre (en pied) :   ________

 Piscine hors terre ovale
Longueur (en pied) :   ________
Largeur (en pied) :  __________

*Pour calculer la profondeur moyenne (en pied), ajouter la profondeur de la partie profonde 
(en pied) et la profondeur de la partie peu profonde (en pied), puis diviser par deux (2).

Volume du spa (en litres) :
Taille du spa carré (en pieds) Taille du spa rond (en pieds)

 5 x 5  7 x 7
 6 x 6  8 x 8 
 Autre (veuillez préciser)

_____________________________________

 Diamètre de 5 pi 
 Diamètre de 7 pi
 Diamètre de 6 pi 
 Diamètre de 8 pi 
 Autre (veuillez préciser)

_____________________________________

Taille du spa rectangulaire (en pieds) Taille du spa de nage (en pieds)

 5 x 6  6 x 7
 5 x 7  6 x 9
 5 x 8  7 x 8 
 5 x 9  7 x 9 
 Autre (veuillez préciser)

_____________________________________

 7 x 12  7 x 17  8 x 15
 7 x 13  7 x 18  8 x 16
 7 x 14  8 x 12  8 x 17
 7 x 15  8 x 13  8 x 18 
 7 x 16  8 x 14

  Autre (veuillez préciser)

_____________________________________
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