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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.

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.

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.

Poussée

Succion

• P
 ompe

• D
 rain de fond

• F iltreur
• T
 hermopompe (option)

• É
 cumoire
• V
 alve d’écumoire

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

• T
 uyau jusqu’au moteur

VALVE DE CONTOURNEMENT
«BY-PASS»
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Fonctionnement des valves
Une voie de contournement (by-pass) est installée
en parallèle avec votre thermopompe. Lors de
l’ouverture, il est préférable de ne pas faire passer
l’eau dans la thermopompe et de la faire passer au
travers du by-pass dû à l’ajout important de
produits chimiques (chlore, pH, etc.).

!

Valve d’écumoire

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

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

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

! 	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

Poignée suivant le sens de la tuyauterie
= valve ouverte

Poignée sens inverse à la tuyauterie
= valve fermée

Pour faire passer l’eau dans la thermopompe :
La valve d’entrée « IN » et la valve de sortie « OUT »
doivent être ouvertes et la valve du « by-pass »
doit être fermée.

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.

Pour NE PAS faire passer l’eau dans la thermopompe :
La valve d’entrée « IN » doit être fermée et la valve
de « by-pass » doit être ouverte.

VALVE DE CONTOURNEMENT
«BY-PASS»
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Valve d’écumoire (suite)

Comment passer l’aspirateur

Pour passer l’aspirateur
Lorsque la manette rouge est verticale (debout)
et le couvert pivotant ouvert.

• Connecter le bâton télescopique à la balayeuse.

 ositionné ainsi, le drain de fond est fermé et l’aspiration
P
de la pompe se fait à 100% par l’écumoire.
C’est la position pour passer l’aspirateur.
• 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.

Pour drainer la piscine

• Remplir d’eau le boyau d’aspirateur afin d’éliminer les
poches d’air pouvant être présentes à l’intérieur du boyau.

Lorsque la manette rouge est horizontale (couchée)
et le couvert pivotant fermé.

	Pour se faire, mettre le boyau devant un jet tourbillon
(l’embout fixe) pour bien le remplir.

 lacé de cette façon, la succion possible de l’écumoire est
P
fermée et l’aspiration se fait à 100% par le drain de fond.
C’est la position de drainage.

• 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.

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.

• 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.

POSITIONNEMENT DE LA VALVE À TROIS VOIES (3 ways valve)

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

• 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.

MODE FILTRATION RÉGULIER

• 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 ».

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

• 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.

MODE DE DRAINAGE

• 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.

La poignée pointe vers le tuyau d’entrée d’eau
du filtreur, fermant le passage vers le filtreur.

• Au besoin : arrêter, remplir la piscine, et recommencer.

L’eau de la piscine sera acheminée au tuyau
de drainage et ne passera pas par le filtreur.

Le bouchon du drain doit être retiré et remplacé
par le tuyau de drainage.

• 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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Entretien et nettoyage de la cartouche

Traitement de l’eau

COMMENT SAVOIR QUAND NETTOYER MA CARTOUCHE ?
• Lorsque vous constatez que les jets de votre piscine semblent moins forts.

Une chimie d’eau bien balancée est essentielle à une eau propice à la baignade.

• En
 début de saison, après le grand nettoyage, il est conseillé de drainer l'eau du filtreur
pour enlever les saletés accumulées.
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?

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

• É
 teindre la pompe.
• E
 nlever le bouchon de drainage du filtre,
puis ouvrir la valve de décompression.

• D
 ébloquer la clenche de sécurité rouge
et dévisser l'anneau de retenue
(tourner en direction antihoraire).
• S oulever doucement la tête du filtre
par l'anneau.

• R
 etirer la cartouche.
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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 50 à 80 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

8 800 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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Système au sel AQR100

COMMENT RÉGLER MA PRODUCTION QUOTIDIENNE DE CHLORE ?
Une fois votre niveau de PPM ajusté, vous devez régler votre production de chlore.

Procédure de départ

Vous pouvez ajuster la quantité de chlore produite
en utilisant les touches
et
de votre appareil.

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 » pour les instructions.

Pourcentage suggéré en début de saison
selon le modèle de piscine.

La piscine doit être en fonction et le système au sel doit être DÉBRANCHÉ.
QUOI FAIRE AVEC LE SEL ?

Quantité sac de sel
par modèle de piscine

• Pour

commencer, répartir la quantité de sel recommandée
partout dans la piscine (voir tableau).
	Attention : Pour le démarrage d’une piscine ayant déjà
un système au sel (où l’eau fut l’année antérieure salée),
utiliser la moitié de la quantité de sel indiquée sur le tableau.
		
		
48

Modèles

Sac de sel

F-20, F-26

2

F-3, F-9, F-18, F-21, F-23,
F-25, F-27

4

F-12, F-22

5

F-10, F-14, F-15, F-16

6

F-11, F-24

3

F-17

1½

Attendre environ 48 heures avant de brancher l’appareil.

QUOI FAIRE AVEC LE SYSTÈME AU SEL ?
• Une

fois les 48 heures passées, brancher l’appareil. L’AQR100 débutera
sa phase d’initialisation et durant ce temps, divers témoins s’illumineront.
Ceci est parfaitement normal. Lorsque la phase d’initialisation est finie
le système au sel commencera à fonctionner normalement.

Modèles

% suggéré

F-20 – F-26

40 %

F-3 – F-9 – F-18 – F-21 – F-23 – F-25 – F-27

60 %

F-12 – F-22

70 %

F-10 – F-14 – F-15 – F-16

70 %

F-11 – F-24

50 %

F-17

40 %

Il y a 10 voyants sur votre appareil.
Chaque voyant compte pour 10% d’une heure.

À titre d’exemple :
Une production de chlore de 50 % signifie que le système au sel
produira du chlore pendant 50 % du temps sur une durée de 24 heures,
soit 30 minutes par heure.

Laissez l’appareil traiter votre eau pendant 4 à 5 jours.

	
Sachez que pour bien fonctionner, votre système au sel a besoin
d’un taux de PPM se situant entre 1500 PPM et 4500 PPM (3200 ppm idéal).

Faites ensuite l’analyse du taux de chlore de votre eau en utilisant votre trousse d’analyse d’eau.

COMMENT ANALYSER MON TAUX DE SEL ?
Si l’un des deux premiers voyants ne clignotent pas, votre taux de sel est adéquat,
soit entre 1500 et 4500 PPM.

À l’inverse, si votre concentration de chlore est trop faible, augmenter le pourcentage.

Si votre concentration de chlore est trop forte, baisser le pourcentage.

PENDANT LE CYCLE DE PRODUCTION DE CHLORE DEUX LUMIÈRES S’ALLUMERONT EN ALTERNANCE.
PREMIER VOYANT LUMINEUX CLIGNOTE :
votre taux de PPM n’atteint pas les 1500 PPM.
Déconnecter l’appareil et ajouter graduellement environ ½ poche de sel.
Prévoir un délai de 48 heures. Rebrancher l’appareil

DEUXIÈME VOYANT LUMINEUX CLIGNOTE :
votre taux de PPM est plus élevé que 4500 PPM.
	Déconnecter l’appareil, drainer de 12 pouces l’eau salée – vérifier au
préalable le niveau d’eau du puits d’assèchement avant de procéder.
	
Puis, à l’aide de votre boyau à jardin, ajouter de l’eau neuve dans votre
piscine. Vous aurez alors dilué la quantité de sel présente dans l’eau.
Rebrancher l’appareil.
Une fois le bon taux de sel obtenu, votre appareil sera en mesure de produire du chlore,
et les voyants cesseront de clignoter.
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GENERATING CHLORINE :
S’illumine lorsque l’appareil produit activement du chlore.

STANDING BY :
	
Durant le fonctionnement normal, ce voyant s’illumine lorsque l’appareil est entre
des cycles de production de chlore (selon le % de production de chlore choisie).
	
Autrement, ce voyant peut aussi s’allumer si la température de l’eau est trop froide.
Pour produire du chlore, la température de l’eau doit être supérieure à 50° F.
PRENDRE 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
ou lors de pluies fortes (orage).
** Si votre eau est verte, un traitement-choc en granules peut s’avérer être nécessaire.
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