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Puits d’assèchement
! 	Le niveau d’eau dans le puits d’assèchement doit TOUJOURS
être plus bas que le niveau d’eau dans la piscine.

Il est très important de connaître le fonctionnement de
votre puits d’assèchement.
L ors de l’installation de votre piscine, un puits d’assèchement
fut placé au côté de votre bassin.
L e puits vous permet de vérifier le niveau d’eau
de la nappe d’eau souterraine.
Vous devez retenir qu’il doit toujours avoir plus d’eau dans
la piscine que dans le puits d’assèchement.
Pour bien comprendre le fonctionnement de votre puits et
connaître votre nappe d’eau souterraine, vérifier et mesurer
la hauteur de l’eau dans le puits d’assèchement :
• suite à une grosse pluie,
• au printemps; à la fonte des neiges,
• a
 vant de baisser le niveau d’eau dans la piscine
(à l’automne lors de la fermeture).

? 	Le niveau d’eau dans votre puits
a tendance à être haut ?

• L
 ors de votre fermeture, garder le niveau d’eau dans
la piscine au niveau du cadre du bas de l’écumoire.
• C
 ommuniquer avec nous la mesure de la hauteur de l’eau
dans le puits, nous mettrons celle-ci dans votre dossier.
• N
 e jamais rabaisser le niveau d’eau de la piscine après
la fermeture.
• S
 i nécessaire, videz le puits d’assèchement avec une
pompe submersible.
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Circulation de l’eau
Lorsque la pompe est amorcée, l’eau est aspirée du drain de fond et de l’écumoire pour ensuite
se diriger au filtreur.
Une fois l’eau filtrée, elle sera acheminée, s’il y a lieu, au chauffe-eau pour ensuite se diriger
au chlorinateur et retourner vers la piscine par les jets et, advenant le cas, par la cascade.

Poussée

Succion

• P
 ompe

• D
 rain de fond

• F iltreur
• C
 hauffe-eau (option)

• É
 cumoire
• V
 alve d’écumoire

• S
 ystème de chlorination (option)
• J et de piscine
• C
 ascade (option)

• T
 uyau jusqu’au moteur
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DES VALVES
Fonctionnement des valves

vec votre chauffe-eau. Lors de l’ouverture,
et de la faire passer au travers du by-pass

Une voie de contournement (by-pass) est installée
en parallèle avec votre chauffe-eau. Lors de
-eau et fermer
la valve du by-pass. La cirl’ouverture, il est préférable de ne pas faire passer
saison, maintenir
position sauf
l’eau danscette
le chauffe-eau
et desous
la faire passer au
travers du by-pass dû à l’ajout important de
produits chimiques (chlore, ph, etc.).

Une fois l’eau chimiquement équilibrée, ouvrir
l’entrée au chauffe-eau et fermer la valve du
by-pass. La circulation d’eau passera ainsi à 100%
par le chauffe-eau. Durant la saison, maintenir
cette position sauf sous l’avis contraire d’un
produit chimique ajouté.

valve avant toute manipulation.
: comprendre le fonctionnement d’une valve avant toute manipulation.
! Important


Lorsque l’on ouvre ou ferme une valve, le moteur (pompe) doit toujours être fermé.

gnée sens inverse à la tuyauterie
= valve fermée

Poignée suivant le sens de la tuyauterie
pompe) doit toujours
être fermé.
= valve ouverte

Poignée sens inverse à la tuyauterie
= valve fermée

Pour faire passer l’eau dans le chauffe-eau :
La valve d’entrée « in » doit être ouverte et
la valve de « by-pass » doit être fermée.

Pour NE PAS faire passer l’eau dans le chauffe-eau :
La valve d’entrée « in » doit être fermée et la valve
de « by-pass » doit être ouverte.
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Valve d’écumoire
! 	Cette valve se trouve au fond de l’écumoire, sous le panier.
Elle doit être enlevée à chaque fermeture et réinstallée au printemps lors de l’ouverture.


Votre valve est munie
d’une petite manette rouge
et d’un couvert pivotant.
COUVERT PIVOTANT
MANETTE ROUGE

DE PAR SA CONCEPTION, LA VALVE D’ÉCUMOIRE PEUT EFFECTUER DIVERSES FONCTIONS :

Position normale de filtration
Lorsque la manette rouge est horizontale (couchée)
et le couvert pivotant ouvert.
La pompe aspire 50% de l’écumoire et 50% du drain de fond.
C’est la position normale de filtration, la succion se fait
à la fois par l’écumoire et par le drain de fond.
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Valve d’écumoire (suite)
Pour passer l’aspirateur
Lorsque la manette rouge est verticale (debout)
et le couvert pivotant ouvert.
Positionné ainsi, le drain de fond est fermé et l’aspiration
de la pompe se fait à 100% par l’écumoire.
C’est la position pour passer l’aspirateur.

Pour drainer la piscine
Lorsque la manette rouge est horizontale (couchée)
et le couvert pivotant fermé.
Placé de cette façon, la succion possible de l’écumoire est
fermée et l’aspiration se fait à 100% par le drain de fond.
C’est la position de drainage.

Pour drainer le niveau d’eau de la piscine plus bas que
la bouche d’écumoire, il est conseillé de laisser couler
faiblement le boyau à jardin dans l’écumoire. Cette étape
a pour but d’empêcher la pompe de se désamorcer.
IMPORTANT : Il est fortement recommandé de vérifier
et de mesurer la hauteur du niveau d’eau dans le puits
d’assèchement avant tout drainage.
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Comment passer l’aspirateur
• Connecter le bâton télescopique à la balayeuse.

• Prendre le boyau d’aspirateur.
	
Vérifiez les deux embouts du boyau, l’une d’entre elles
est pivotante et l’autre est fixe.
	
Installer l’extrémité pivotante à la tête de la balayeuse
et faire descendre le tout au fond de la piscine.

• Remplir

d’eau le boyau d’aspirateur afin d’éliminer les
poches d’air pouvant être présentes à l’intérieur du boyau.
	Pour se faire, mettre le boyau devant un jet tourbillon
(l’embout fixe) pour bien le remplir.

• Enlever

le panier de l’écumoire et mettre la manette rouge
de la valve du fond de l’écumoire à la position verticale.
Le drain de fond se retrouve ainsi fermé et l’aspiration
se fait à 100% à l’écumoire.
	Remettre le panier dans l’écumoire.

• Connecter

l’extrémité fixe du boyau d’aspirateur
(que vous venez de remplir) à la rondelle de l’écumoire
(Skim-Vac) et installer le tout par-dessus le panier.
	Ainsi, les plus gros débris se retrouveront dans votre
panier d’écumoire, alors que les plus petites particules
seront acheminées directement à votre filtre.

Pour un balayage des plus efficace,
passer l’aspirateur tranquillement dans l’eau,
afin de créer le moins de remous possible.
Si une baisse de succion survient,
vérifier le panier de l’écumoire.
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Premier nettoyage à l’ouverture
! 	Vérifier le niveau d’eau du puits d’assèchement avant de baisser

le niveau d’eau de la piscine. Le niveau d’eau de la piscine doit
toujours être plus haut que le niveau d’eau du puits d’assèchement.

• L ors de l’ouverture au printemps ou suite à l’installation de la piscine,
une surcharge de saleté s’est accumulée dans votre piscine nécessitant
une procédure de nettoyage particulière.
• A
 fin d’éviter de colmater votre cartouche, acheminer les débris
directement vers le drain à la rue.

• Pour

se faire, adapter le boyau à vidanger au système de filtration
et l’étendre vers la rue.
• Préparer

vos équipements en lien à l’aspirateur (votre boyau,
la tête de vacuum, le skim-vac et le bâton télescopique.
Voir « Comment passer l’aspirateur ».

• Positionner le levier de la valve de la pompe en position drainage.
• Pour

se faire, dévisser légèrement l’écrou du levier de
la valve, tourner la poignée et revisser l’écrou du levier.
• Prendre note que la poignée pointe ce qu’elle bloque.

• Le niveau d’eau de la piscine devrait baisser considérablement.
• Conséquemment,

nous vous conseillons de laisser couler à faible débit
le boyau à jardin dans l’écumoire de la piscine. Cette étape a pour but
d’empêcher la pompe de se désamorcer
lorsque le niveau d’eau sera plus bas que l’entrée d’eau de l’écumoire.
• Au besoin : arrêter, remplir la piscine, et recommencer.

• Passer

l’aspirateur, ramasser le plus de saleté possible.
Après le nettoyage, vider vos paniers (écumoire et pompe).
• Une

fois terminé, prendre soin de bien replacer la valve de la pompe
à sa position originale et remplir la piscine.
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POSITIONNEMENT DE LA VALVE À TROIS VOIES (3 ways valve)

Prendre note, la valve pointe ce qu’elle ferme.

MODE FILTRATION RÉGULIER
La poignée pointe vers la sortie d’eau,
fermant cette sortie. L’eau circule
de la pompe au filtre.

MODE DE DRAINAGE
La poignée pointe vers le tuyau d’entrée d’eau
du filtreur, fermant le passage vers le filtreur.
Le bouchon du drain doit être retiré et remplacé
par le tuyau de drainage.
L’eau de la piscine sera acheminée au tuyau
de drainage et ne passera pas par le filtreur.
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Entretien et nettoyage de la cartouche
COMMENT SAVOIR QUAND NETTOYER MA CARTOUCHE ?
• Lorsque vous constatez que les jets de votre piscine semblent moins forts.
COMMENT NETTOYER MA CARTOUCHE ?
• Vous devez la rincer à l’aide d’un boyau d’arrosage sous pression.
• Pour un nettoyage optimal, faire tremper la cartouche dans une solution prévue à cet effet
ou simplement dans 1 portion d’eau de javel pour 4 portions d’eau. Rincer et réinstaller.
COMMENT RETIRER LA CARTOUCHE DE MON FILTREUR?

• Éteindre la pompe.
• É
 vacuer la pression en tournant la soupape
prévue à cet effet (air valve relief).
• T
 ourner seulement le dessus de la valve,
et non tout le morceau.

• Enfoncer

les boutons de verrouillages afin
de pouvoir dévisser le collet du couvert.

• Prendre appui et soulever le couvert.

• Retirer la cartouche. Puis, la sortir de son socle.
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COMMENT REMETTRE LA CARTOUCHE DE MON FILTREUR?

• R
 emettre la cartouche dans son socle en prenant soin
de voir l’inscription « This side up » vers le haut.

• Glisser

la cartouche dans le filtreur en vous assurant
que la flèche mentionnant « Align with filter inlet »
soit parallèle au tuyau d’entrée d’eau.

• Pousser

fermement pour remettre le couvert,
puis visser le collet.
• A
 ssurez-vous d’entendre le « clic »
vous confirmant le verrouillage.

• Repartir la pompe.
• Ouvrir

la valve de pression sur le dessus du filtre
pour libérer l’air du système. (Tourner seulement
le dessus de la valve, et non tout le morceau.)
• Fermer la valve une fois tout l’air évacué.

Trucs et conseil suite au nettoyage de la cartouche
Suite au nettoyage de votre cartouche, si la pression de vos jets chute à nouveau après
quelques heures d’usages, cela signifie que votre cartouche a atteint son cycle de vie.
Vous devez la remplacer.
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Système au sel Pentair
Procédure de départ

7

Avant de débuter cette procédure, veillez à ce que la piscine soit propre.
Habituellement, suite à l’installation, tout comme au printemps, la piscine
nécessite un bon nettoyage. Vous référer à la section « Premier nettoyage
®
à l’ouverture » de votre Guide pratique.

Section 1
IntelliChlor SCG Control Panel

Avant de débuter, la piscine
doit être en fonction et le système Intellichlor doit être débranché.
Salt Level
Status LEDs

The SCG salt level checks the pool water daily and displays the levels as follows:
QUOI FAIRE AVEC LE SYSTÈME
AU SEL ?
Quantité sac de sel
Green LED: Good salt. The pool water salt level is between 2800 ppm

parSCG
modèle
deshould
piscine
and
4500, and the SCG is producing chlorine.
salt LED
• Répartir

la quantité de sel
recommandée
always be showing GREEN level for better results.
Sac de
partout dans la piscine.
Modèles
sel

Green LED (Flashing): Salt level is above 4500 ppm. Chlorine is being

	Attention : Pour le démarrage
piscine
producedd’une
but the salt
level is too high which
the F-26
risk of 1½
F-1,increases
F-2, F-20,
deterioration
of pool equipment and surfaces in and around
ayant déjà un système aucorrosion
sel (oùandl’eau
fut l’année
Pool water
to be drained and
30 cmF-18,
(1ft) at a time
F-3,refilled
F-7, F-9,
antérieure salée), utiliserthe
la pool.
moitié
de laneeds
quantité
until the salt level is below 4500 ppm.
F-21, F-23,
3½
de sel indiquée sur le tableau.
F-25, F-27
Red LED: Low salt. The water salt level is below 2800 ppm. The SCG

• Attendre

environ 48 heures
dechlorine
brancher
will beavant
producing
at reduced efficiency.
highly
recommended
F-8,It is
F-12,
F-22
4½
to add salt. See (*) Note below.
l’appareil.
F-10, F-14, F-15

5½
Red LED: Very low salt. The water salt level has fallen below 2600 ppm.

• Une

fois les 48 heures passées,
brancher
The SCG will
not produce chlorine until salt is added. The SCG is OFF.
F-11, F-24
2½
See (*) Note below.
l’appareil et laisser le fonctionner
une dizaine
be allowed to run 6
for
(*): Afterde
every
de minutes. Puis, vérifierNOTE
le niveau
selsalt
à addition, pump shouldF-16
least
24 hours
for proper dilution. Salinity readings should only be
l’aide des voyants Good atou
Low
de l’encadrer
F-17
1
taken, after the dilution period.
SALT LEVEL.
DO NOT take salinity readings during the dilution period, otherwise

readings WILL
NOT
be accurate.
	
Sachez que pour bien fonctionner,
votre
système
au sel
a besoin d’un taux de PPM se situant entre 2800 et 4500 PPM.
Status LEDs

Cold Water: Shows the IntelliChlor Salt Chlorine Generator power

COMMENT AJUSTER MON status:
TAUX DE PPM ?

Light:
.The SCG
is operating in the normal temperature
Voyant
rouge clignotant• / No
LOW
: ADD
SALT

range > 11° C (> 52° F).
Ajouter environ ½ poche
sel.
• de
Red:
The SCG is in “Standby” mode (system off, no chlorine

production) due to a cold water condition. The SCG will resume

Voyant
rouge / LOW : LOWto SALT
OFF)including accurate salinity report,
normal (system
operation mode,

once
temperature
above
(52°lendemain.
F).
Ajouter environ ½ poche de
selwater
et vérifier
legoes
taux
de 11°
selC le
Si nécessaire, ajouter encore
½ poche de sel.
Cell: Shows the status of the SCG.
Green (flashing):
The HIGH
SCG needs
to be inspected. The blades
clignotant /• GOOD
FLASHING
SALT
may have calcium buildup. The SCG is not producing chlorine.

Voyant
vert

Drainer une partie de votre eau salée. Puis, à l’aide de votre boyau à jardin, ajouter de l’eau neuve
• Green: SCG is good and producing chlorine
dans votre piscine. Vous aurez alors dilué la quantité de sel présente dans l’eau.
No Light: SCG is off and not producing chlorine. It may be in an

off-period
of the sanitizing
cyclevotre
and will
return onsera
shortly.
Une fois le bon taux de sel (2800
à 4500PPM)
obtenu,
appareil
enThis
mesure de produire du chlore.
light will also be blank if the water temperature is below
11° C +/ 1.67° C (52° F +/-3° F). This cold water cutoff mode
extends the blade life.

COMMENT RÉGLER MA PRODUCTION DE CHLORE ?

Flow: This light indicates the status of water flowing through the SCG.

• Aller dans l’encadrer SANITIZER
OUTPUT et régler votre appareil à 60% à l’aide de la touche More.
• Red: Insufficient water flow through the SCG, no chlorine is being produced.
Green:
Sufficient
flow to produce chlorine.
• Laissez la machine traiter• votre
eau
de 4 water
à 5 jours.

• Faites

ensuite l’analyse du taux de chlore de votre eau en utilisant votre trousse d’analyse d’eau. Si
votre concentration de chlore est trop forte, baisser le pourcentage.
À l’inverse,
si votre
concentration
IntelliChlor
Salt Chlorine Generator
Installation
and User’s Guide
de chlore est trop faible, augmenter le pourcentage. Autrement, si le % est bon, laissez tel quel.
! ! Prendre en note, au courant de l’été le niveau de chlore devra probablement être modifié selon le degré
de température de l’eau, la température ambiante et la longueur des journées. Par exemple, la demande
en chlore sera plus élevée lors de canicule alors qu’elle diminuera en temps froid.
*** Si votre eau est verte, un traitement-choc en poudre peut être nécessaire.
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Salt Level
Status LEDs

IntelliChlor® SCG Control Panel

The SCG salt level checks the pool water daily and displays the levels as follows:

SALT LEVELGreen
: Voyants
de la concentration en sel
LED: Good salt. The pool water salt level is between 2800 ppm
La concentration
seland
duthe
chlorinateur
contrôle
quotidiennement
l’eau
and en
4500,
SCG is producing
chlorine.
SCG salt LED should
be showing
GREEN
for better
results. :
de la piscine etalways
affiche
le niveau
de lalevel
manière
suivante

Green
LED
(Flashing):
Salt level
is above 4500 ppm. Chlorine is being
Voyant
vert
: Bon
taux
de salinitié
(Good).

produceden
butsel
the dans
salt level
is too
which increases
the risk
of
La concentration
l’eau
dehigh
la piscine
se trouve
comprise
corrosion
and
deterioration
of
pool
equipment
and
surfaces
in
and
entre 2800 et 4500 ppm, et le chlorinateur produit du chlore. around
the pool. Pool water needs to be drained and refilled 30 cm (1ft) at a time

untilclignotant
the salt level: is
below
ppm. trop élevé.
Voyant
vert
Taux
de4500
salinité

La concentration en sel se trouve au-dessus de 4500 ppm.
Red LED: Low salt. The water salt level is below 2800 ppm. The SCG
Le chlore est
produit, mais la concentration en sel est trop élevée.
will be producing chlorine at reduced efficiency. It is highly recommended
L’eau de piscine
doit
être
purgée
et remplie 30 cm à la fois jusqu’à ce que la concentration
to add salt.
See
(*) Note
below.
en sel se trouve en dessous de 4500 ppm. Lire la section « Puits d’assèchement » de votre Guide
Red LED: Very low salt. The water salt level has fallen below 2600 ppm.
pratique avant
dewill
baisser
le niveau
d’eau
de is
laadded.
piscine.
The SCG
not produce
chlorine
until salt
The SCG is OFF.
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Section 1
IntelliChlor SCG Control Panel

See (*)
Note below.
Voyant
rouge
: Très
faible taux de salinité

pump en
should
be allowed
to runppm.
for
NOTE (*):enAfter
salt addition,
La concentration
sel every
de l’eau
est tombée
dessous
de 2600
®ajouté.
at leastne
24 produit
hours for proper
only
be
Le chlorinateur
pas dedilution.
chloreSalinity
avantreadings
que dushould
sel soit
taken, after
the dilution
period.
Le chlorinateur
est éteint
(OFF).
NOT take salinity readings during the dilution period, otherwise
SaltDO
Level
Voyant
rouge
clignotant
taux de salinité (Low).

readings
WILL NOT: Faible
be accurate.
Status
LEDs
La concentration en sel de l’eau se trouve en dessous de 2800 ppm.
The SCG salt
level checks
the pool
water
dailyefficacité
and displays
the levels as follows:
Le chlorinateur
produit
du chlore
avec
une
réduite.
Status LEDs
Green
LED:
Good
salt.
The
pool
water
salt
level
is
between
2800 ppm
Il est fortement recommandé d’ajouter du sel.

and
and
the SCG
is producing
chlorine.
SCG
salt LEDpower
should
Cold4500,
Water:
Shows
the IntelliChlor
Salt
Chlorine
Generator
*** 	Après chaque
ajout de sel, la pompe doit fonctionner pendant au moins 24 heures pour une dilution appropriée.
always
status: be showing GREEN level for better results.
Les mesures devraient être prises après la période de dilution, autrement les valeurs ne seront pas précises.
• No
Light:
.The SCG
operating
in the
normal
Green
LED
(Flashing):
Saltislevel
is above
4500
ppm. temperature
Chlorine is being
range
>
11°
C
(>
52°
F).
produced but the salt level is too high which increases the risk of
• Red: The SCG is in “Standby” mode (system off, no chlorine
corrosion and
deterioration of pool equipment and surfaces in and around
STATUS : Voyant
d’état
production)
due to a cold water condition. The SCG will resume
the pool. Pool water needs to be drained and refilled 30 cm (1ft) at a time
to normal operation mode, including accurate salinity report,
thefroide
salt level
is below 4500 ppm.
COLD WATER until
- Eau
: temperature
once water
goes above 11° C (52° F).
Affiche l’état Red
d’alimentation
chlorinateur
sel
LED: Low salt.du
The
water salt level
is InterlliChlor.
below 2800 ppm. The SCG
Cell:
the status
of at
thereduced
SCG. efficiency. It is highly recommended
will
beShows
producing
chlorine
Aucune
lumière :

to•addGreen
salt. See
(*) Note below.
(flashing):
The SCG needs to be inspected. The blades
Le chlorinateur
au sel
est dans
laThe
gamme
de température.
may have
calcium
buildup.
SCG isnormale
not producing
chlorine.
Red LED: Very low salt. The water salt level has fallen below 2600 ppm.
Voyant
: not
•rouge
Green:
SCG
is goodchlorine
and producing
The
SCG
will
produce
until saltchlorine
is added. The SCG is OFF.

See (*)
Note
below.
Le chlorinateur
au
sel
estis en
mode
« Standby
No
Light:
SCG
off and
not veille
producing
chlorine. »,
It may be in an
le système
est
et ne
pas
de
chlore,
carshortly.
l’eau
estfortrop froide.
the
sanitizing
cycle
and
will
return
on
This
pump
should
be allowed
to run
NOTEoff-period
(*): éteint
After of
every
saltproduit
addition,
light
also
blank
if cours
the water
temperature
is
belowonly be incluant
at least
24 will
hours
forbe
proper
Salinity
readings
should
Le chlorinateur
reprendra
sondilution.
normal
de fonctionnement,
C
+/ 1.67°
C la
(52°
F +/-3° F).
This cold
cutoff mode
taken,11°
after
the
dilution
period.
la description
précise
de
salinité,
lorsque
la water
température
dépassera 11°C / 52°F
extends the blade life.
DO NOT take salinity readings during the dilution period, otherwise
CELL – Cellule readings
:
WILL
be accurate.
Flow: This
lightNOT
indicates
the status of water flowing through the SCG.
Affiche l’état du
chlorinateur.
• Red: Insufficient water flow through the SCG, no chlorine is being produced.

LEDs
Voyant
clignotant
: Le
chlorinateur
doit
être inspecté.
 Status
•vert
Green:
Sufficient
water
flow to produce
chlorine.
Du calcium peut s’être formé sur les lames. Le chlorinateur ne produit pas de chlore.
Cold Water: Shows the IntelliChlor Salt Chlorine Generator power
Faire analyser
status: la dureté calcique de l’eau de piscine.

•vert
No: Light:
.The SCG is fonctionne
operating in the
normal
temperature
IntelliChlor
Salt Chlorine Generator Installation and User’s Guide
Voyant
Le chlorinateur
bien
et produit
du chlore.

range > 11° C (> 52° F).
• lumière
Red: The
SCG
is in “Standby”
(system
no chlorine
Aucune
: Le
chlorinateur
estmode
éteint
et neoff,
produit
pas de chlore.

production)
due
to
a
cold
water
condition.
The
SCG
will resumeet reviendra bientôt. Cette l
Cela peut être une période de veille du cycle d’assainissement
normal operation
mode,
including
accuratede
salinity
umière seratoégalement
éteinte
si la
température
l’eaureport,
se trouve en dessous de 11°C + / 1.67°C
once water temperature goes above 11° C (52° F).
(52°F +/- 3°F). Le mode de coupure d’eau chaude rallonge la durée de vie des lames.
Shows the status of the SCG.
FLOW – DébitCell:
:
• Green
The SCG needs
be inspected. The blades
Ce voyant indique
l’état (flashing):
de l’eau circulant
via latochlorinateur.

may have calcium buildup. The SCG is not producing chlorine.

Voyant
: Débit
insuffisant
le chlorinateur, aucun chlore produit.

•Rouge
Green:
SCG isd’eau
good and
producingdans
chlorine
Voyant
Vert
Débit SCG
d’eau
suffisant
pour produire
duIt may
chlore.
No: Light:
is off
and not producing
chlorine.
be in an

off-period of the sanitizing cycle and will return on shortly. This
light will also be blank if the water temperature is below
11° C +/ 1.67° C (52° F +/-3° F). This cold water cutoff mode
extends the blade life.

Flow: This light indicates the status of water flowing through the SCG.
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Traitement de l’eau
Une chimie d’eau bien balancée est essentielle à une eau propice à la baignade.
Ainsi, lorsque vous remplissez votre piscine, il est très important d’analyser l’eau de cette dernière et
d’ajuster vos paramètres (voir tableau ci-dessous).
Au courant de la saison, 2 types d’analyses d’eau devront être répétées selon différentes fréquences :
• MENSUELLEMENT

	faire analyser votre eau afin de connaître le taux de ses différentes composantes telles que l’alcalinité,
la dureté calcique et l’acide cyanurique.
• QUOTIDIENNEMENT

	vérifier la teneur en chlore et le pH de votre eau à l’aide de languettes tests ou des gouttes d’analyse.

LIGNES DIRECTIVES RELATIVES AU DOSAGE CHIMIQUE DE L’EAU DE PISCINE
Mesure à prendre pour rectifier la teneur chimique de l’eau

Niveau de produit chimique suggéré
pour la piscine

Pour l’augmenter

Pour la réduire

PH

de 7.2 à 7.8

Ajouter du pH+

Ajouter du pH-

ALCALINITÉ

de 80 à 100 ppm

Ajouter du bicarbonate de soude
ou alca +

Ajouter de l’acide muriatique
ou alca -

CHLORE

de 0.6 à 1.5 ppm

Ajouter du chlore
ou augmenter la production

Arrêter la chlorination

STABILISATEUR DE CHLORE
(Acide cyanurique)

de 40 à 70 ppm

Ajouter du stabilisateur

Diluer l’eau : vider partiellement la
piscine et la remplir d’eau n’ayant pas
été traitée à l’acide cyanurique

DURETÉ CALCIQUE

de 160 à 220 ppm

Mettre du calcium

Diluer l’eau

SEL

de 2800 à 4500 ppm

Ajouter du sel

Diluer l’eau

QUANTITÉ D’EAU
F-1

2 100 gallons

9 450 litres

F-11

3 200 gallons

14 400 litres

F-22

8 000 gallons

36 350 litres

F-2

2 500 gallons

11 250 litres

F-12

7 700 gallons

35 000 litres

F-23

5 950 gallons

27 000 litres

F-3

5 500 gallons

25 000 litres

F-14

7 700 gallons

40 000 litres

F-24

2 975 gallons

13 500 litres

F-4

5 500 gallons

25 000 litres

F-15

8 800 gallons

40 000 litres

F-25

4 400 gallons

20 000 litres

F-5

1 800 gallons

8 100 litres

F-16

9 250 gallons

42 000 litres

F-26

1 825 gallons

8 275 litres

F-6

1 700 gallons

7 650 litres

F-17

1 950 gallons

8 850 litres

F-27

6 100 gallons

28 000 litres

F-7

6 500 gallons

29 250 litres

F-18

5 950 gallons

27 000 litres

SPA-1

415 gallons

1 890 litres

F-8

7 050 gallons

32 000 litres

F-19

8800 gallons

40 000 litres

SPA-2

425 gallons

1 920 litres

F-9

5 500 gallons

25 000 litres

F-20

2 200 gallons

10 000 litres

SPA-3

420 gallons

1 913 litres

F-10

8 800 gallons

40 000 litres

F-21

4 400 gallons

20 000 litres

SPA-4

1 125 gallons

5 110 litres
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