OUVERTURE
D'UNE PISCINE FIBRO
DE
MODÈLE F-16
***Ne jamais vider la piscine sans l’autorisation du fabricant, dû à une pression d’eau
pouvant exister sous la piscine. En cas contraire la garantie serait annulée.
Un puits d’assèchement fut installé lors de l’implantation de votre piscine. Le puits
d’assèchement vous indique le niveau de la nappe d’eau souterraine entourant la piscine. Il
est obligatoire de toujours vérifier le niveau d’eau du puits d’assèchement avant d’abaisser le
niveau d’eau de la piscine. Le puits d’assèchement doit toujours être 2 pieds (66cm) plus bas
du niveau d’eau de la piscine. Il doit toujours avoir plus d’eau dans la piscine que dans la
nappe d’eau phréatique, ce principe est de mise autant pour une piscine en béton ou de
vinyle.

Étapes à suivre :
1. S’il y a lieu : - enlever la toile ou le filet à feuille
- à l’aide de la puise enlever la majeure partie des feuilles ou les débris se retrouvant
dans le fond de la piscine

2. Remplir la piscine jusqu'au plus haut niveau s'il y a lieu. Toutefois, habituellement au printemps
le niveau d’eau de la piscine est souvent assez élevé.
3. Enlever les bouchons des jets tourbillons (img.1-2) et en vous servant de votre outil réinstaller
vos jets. (img.3-4)

4. Dévisser le gizmmo (bouteille verte) (img.5). Réinstaller la valve du fond de l’écumoire
(img.6). Toujours installer la valve pour que l’orifice supérieur se trouve du côté le plus éloigné
de la piscine (img.7). Puis remettre le panier d’écumoire en place.

5. Au niveau du filtreur, réinstaller le manomètre (img.8) et le voyant en verre et son « gasket »
(img.9-10). Également, revisser le bouchon à la base du filtreur (img.11). Mettre la manette de la
tête du filtreur à la position Filtration (Filter) (img.12).

6. Réinstaller la pompe. Revisser les bouchons à sa base (img.13-14). Ensuite, remplir la pompe
d'eau (img.15) pour ne pas endommager le joint d'étanchéité. En refermant le couvert, prenez
soin de mettre le « gasket » (O-ring) à sa place (img. 16) afin que la pompe s’amorce bien.

7. Placer la valve de succion (au niveau de la pompe) et la valve de retour en mode piscine.
8. Au niveau du spa, enlever les deux bouchons des deux drains de côté et insérer les deux grilles.

9. Remettre le courant électrique sur la pompe.
10. Si votre eau est relativement claire et que vous pouvez voir le fond de votre piscine, passer à
l'étape no. 12.
11. Faire un traitement choc. Attendre entre 2 à 3 jours pour que l'eau s'éclaircisse. Une fois l’eau
clair, si vous constater qu’ils restent encore beaucoup de feuilles ou de débris au fond de la
piscine ramasser la plus grande partie à l’aide de la puise.
Puis, faire des Lavages (Backwash) (img.18) au besoin (si le manomètre indique 5 livres de plus
qu’à la normale, faire un Lavage (Backwash) pour éliminer les saletés qui encombrent le
filtreur).
A la suite d’un Lavage (Backwash) toujours faire un Rinçage (Rinse) (img.19)
Note : prenez soin de toujours fermer le courant avant de changer la manette de la tête du
filtreur de position.

12. Passer l'aspirateur à la position Égout (Waste) (img.20) du système de filtration afin
d’enlever tout les débris dans le fond de la piscine. Prendre soin d’installer votre boyau à
vidanger avant de procéder (img.21). En passant l’aspirateur à Égout (Waste) les saletés ne
passent pas par votre filtre, ainsi votre système de filtration ne sera pas obstrué par les saletés.
Prendre en note, le niveau d’eau de la piscine descendra assez rapidement. Donc, pour empêcher
que la pompe manque d’eau et se désamorce, vous pouvez laisser couler le boyau d’arrosage dans
l’écumoire. (img.22)
IMPORTANT : Avant de passer l'aspirateur, vérifier le niveau d'eau du puits
d'assèchement. Le niveau d'eau de la piscine doit toujours être plus haut que le niveau
d'eau du puits.

13. Lorsque le fond de la piscine sera propre, passer au cycle Filtration (Filter).
14. Vérifier le PH.
15. Faire une analyse d'eau afin d'y apporter les corrections nécessaires.

Pour les piscines à lumière de multiples couleurs DEL Hayward
16. Une fois l’eau éclaircie, retirez le styromousse de la niche. (img.23)
Puis remettre le fil électrique dans la niche.
Réinstaller la lumière, en insérant le bas de la lumière en premier puis vissez la vis se trouvant sur
le haut. (img.24)

Nous vous souhaitons de passer un très bel été.

