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Le secret d’une eau
bien traitée

Problème

Symptômes

Causes possibles

Eau trouble ou laiteuse

. Présence de particules en suspension dans l’eau
. Difficulté à voir le fond de la piscine

1 Mesurer et ajuster le pH chaque semaine
• Plus le pH de l’eau est élevé, moins votre désinfectant est efficace
• pH idéal : Traitement au chlore 7,0 - 7,4
			
Traitement au brome 7,0 - 7,6

Eau verte

. Parois glissantes
. Présence d’algues sur les parois, au fond,
autour du skimmer, des buses de refoulement,
dans l’escalier…

Taux d’efficacité du désinfectant en fonction du pH
100 %

. Le pH est incorrect
. La quantité de désinfectant
(chlore, brome..) dans l’eau
est insuffisante
. La durée de filtration est insuffisante

Solutions

LE SAVIEZ-VOUS ?
Temps de filtration idéal =
température de l’eau/2 + 1 h.
Exemple pour une eau à 28° C :
temps de filtration = 28/2 +1 = 15 h

. Développement d’algues
. Présence de phosphates
. Traitement mal suivi : pH mal régulé, temps de filtration 		
insuffisant, manque de désinfectant (chlore)...

Brome
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. Présence de fer ou de manganèse
(souvent présents dans l’eau provenant de puits ou de forage)

. Eau brune, rougeâtre ou noire

pH

2 Ajouter la juste dose de désinfectant (chlore,

Odeur de chlore

. Irritation des yeux
et des voies respiratoires

. Présence de chloramines :
Le taux de chlore est insuffisant

brome ou oxygène actif) chaque semaine
Taux idéal : c hlore = 2 mg/l - brome > 2 mg/l
oxygène actif > 0,4 mg/l

3 Avoir une filtration propre, fonctionnant
chaque jour et pas seulement la nuit

Temps de filtration idéal = température de l’eau/2 + 1 h.
Exemple pour une eau à 28° C : temps de filtration = 28/2 +1 = 15 h

4 Ajouter régulièrement de l’eau neuve
L’eau du réseau public est préférable à l’eau de forage qui est plus
chargée en métaux.

Calculer le volume de votre piscine :

> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer une chloration choc avec BLUE TECH® CHLORE CHOC
> Maintenir le chlore à 2 mg/l
> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer une chloration choc avec BLUE TECH® CHLORE CHOC
si pas assez de chlore
> Si trop de chlore, apporter de l’eau neuve

. Trop ou pas assez de désinfectant (chlore...)

Niveau de chlore
instable

. Difficulté à maintenir le taux de chlore

. pH trop élevé
. Chloration insuffisante en cas de forte fréquentation
de la piscine ou d’orage

> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
> Effectuer une chloration choc avec BLUE TECH® CHLORE CHOC

pH trop haut
> 7,4

. Baisse de l’efficacité du desinfectant
. Eau trouble
. Apparition de calcaire sur les parois

. pH trop haut

> Mettre BLUE TECH® pH MOINS
> Contrôler le pH au minimum chaque semaine
> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4

Ronde

Ovale

Autre forme

pH instable

!

> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Ajouter BLUE TECH® CHLORE CHOC et BLUE TECH® CLARIFIANT liquide
> Arrêter la filtration pendant 12h
> Aspirer les dépôts avec le balai en les envoyant directement à l’égout
> Utiliser de l’eau du réseau public pour un ajout d’eau éventuel

. Indicateur de chlore à zéro lors de l’analyse
malgré un ajout régulier de désinfectant

Rectangulaire

• Bien suivre les instructions sur l’étiquette.
• Stocker les produits chimiques dans un endroit frais,
sec et bien aéré, hors de portée des enfants.
• Ne jamais mélanger des produits chimiques entre eux.
• Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Taux de chlore idéal : 2 mg/l

> Brosser les parois et le panier du skimmer de la piscine
> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer une chloration choc avec BLUE TECH® CHLORE CHOC
> Laver et rincer le filtre
> Faire fonctionner la filtration pendant 24h
> Ajouter BLUE TECH® CLARIFIANT EAU TROUBLE (cartouche ou pastille)
> Utiliser BLUE TECH® ANTI-ALGUES poudre en sachets hydrosolubles
> Ajouter de l’eau neuve régulièrement

Pas de chlore
lors de l’analyse

pH trop bas
< 7,0

Précautions d’emploi

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Effectuer un traitement choc avec BLUE TECH® CHLORE CHOC
> Ajouter BLUE TECH® CLARIFIANT EAU TROUBLE cartouche
> Procéder à des lavages/contre-lavages répétés du filtre
> Faire fonctionner la filtration pendant 24h

7,4

pH
. Irritation des yeux et de la peau dans l’eau idéal

. Corrosion des parties métalliques
. Dégradation des joints du carrelage
. Apparition de plis sur le liner

7,0

. pH trop haut ou trop bas et difficile à stabiliser
. Eau agressive
. Présence de tartre (filtre, parois...)
. Dépôts blanchâtres sur la ligne d’eau

Filtre encrassé

. Pression élevée sur le manomètre du filtre

Ligne d’eau sale

. Coloration de la ligne d’eau

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si le pH a tendance à monter régulièrement,
effectuer un traitement anti-calcaire
en complément du pH MOINS

. pH trop bas
. Eau acide
. Fortes pluies
(l’eau de pluie est acide)
. Le TAC est incorrect :
il doit être compris entre 8°f
et 14°f (80 mg/l et 140 mg/l).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pH du liquide lacrimal des yeux
et des muqueuses est environ de 7,3

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’eau de pluie (acide) peut contribuer
à la diminution du TAC.

. Le filtre est encrassé

. Dépôt de graisse, crème solaire, calcaire ou
saletés présentes à la surface de l’eau

> Mettre BLUE TECH® pH PLUS
> Contrôler le pH au minimum chaque semaine
> Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4
> Le TAC est trop haut : Ajouter BLUE TECH® pH MOINS
> Le TAC est trop bas : Ajuster le TAC avec BLUE TECH® REHAUSSEUR TAC
au démarrage de la saison puis 1 fois par mois. L’ajuster progressivement
de 3° f en 3° f avec BLUE TECH® REHAUSSEUR TAC
> Effectuer un lavage du filtre
> Si la pression persiste, désencrasser le filtre avec
BLUE TECH® NETTOYANT FILTRE
> Frotter la ligne d’eau avec une brosse spéciale ligne d’eau
et BLUE TECH® NETTOYANT LIGNE D’EAU

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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Bien repérer le produit qui
correspond à votre piscine
GRANULÉS

GALETS

en bouteille
avec bouchon
1doseur
L = 20 L

en seau carré
recyclé
Cet emballage
CONTIENT DU
PLASTIQUE RECYCLé

LIQUIDES
en bidon
gradué

25%

1L = 20 L
Nom et type
de produit

1L = 20 L

			 Famille de produit

e et taille de piscine

			 Dosage et durée

(

			 moyenne du seau

3 Familles de produits

TRAITEMENT RÉGULIER

• pH
• Désinfectant au chlore, brome ou oxygène actif

TRAITEMENT CHOC
• En cas d’eau verte ou de forte fréquentation
de la piscine

PROBLÈME/SOLUTION
• Pour prévenir et traiter les problèmes
(algues, eau trouble...)
SERVICE CONSOMMATEURS

0 826 102 395

0,15 € / min

Une Hotline est à votre service
pour répondre à vos questions
sur le traitement de l’eau.

blue-tech.fr
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ASTUCE
Traiter de préférence
la piscine la veille au soir
pour profiter de la
baignade dès le lendemain

°C
Au dessus de 15

Ouverture de la piscine

En dessous de

Entretien régulier au chlore, oxygène actif ou brome

1 Nettoyer la piscine
• Contrôler le bon fonctionnement de votre installation
(filtre, pompe...)
• Nettoyer la ligne d’eau avec
BLUE TECH® NETTOYANT
LIGNE D’EAU

1

2

3

4

5

Que faire ?

Contrôler
et ajuster
le pH

Effectuer
un traitement
au chlore,
à l’oxygène actif
ou au brome

Effectuer un
traitement
choc

Traiter
contre
les algues

Clarifier
l’eau

Pourquoi ?

Pour une
baignade
plus agréable

Pour une
eau saine

Pour rattraper
une eau verte
ou trouble

Pour maintenir
une eau
éclatante

Pour maintenir
une eau
cristalline

CHLORE
CHOC

ANTI-ALGUES
ULTRA
CONCENTRÉ

CLARIFIANT
EAU TROUBLE
cartouche,
pastille ou
liquide

2 Nettoyer le filtre
• Ajuster le niveau d’eau de la piscine
• Détartrer le filtre à sable et nettoyer les cellules
d’électrolyseur au sel avec BLUE TECH®
NETTOYANT FILTRE ET CELLULE

3 Analyser et traiter l’eau
• Avec les bandelettes d’analyse BLUE TECH® :
- Contrôler le pH et le réajuster si nécessaire avec
BLUE TECH® pH PLUS pour l’augmenter ou
BLUE TECH® pH MOINS pour le diminuer
- Contrôler le TAC et le maintenir entre 8° f et 14° f
(80 à 140 mg/l). L’ajuster progressivement de 3° f en 3° f
avec BLUE TECH® REHAUSSEUR TAC

pH MOINS
ou
pH PLUS

Avec quoi ?

CHLORE
MULTIFONCTION
20g, 135g, 200g ou 500g

OXYGÈNE ACTIF

BROME
20g

CHAQUE SEMAINE
Quand ?

Après un contrôle systématique du pH
et de la teneur en chlore*, oxygène actif ou
brome** avec la trousse d’analyse
Chlore/pH BLUE TECH®*ou
Brome/Oxygène/pH BLUE TECH®**

CHOC
SANS
CHLORE

15°C

Fermeture de la piscine
1 Préparer l’eau
2 ou 3 jours avant la mise en hivernage :
• Mesurer le pH avec BLUE TECH®
TROUSSE D’ANALYSE 		
• Ajuster le pH si nécessaire
• Effectuer une chloration choc,
filtration en continue pendant environ 24h avec
BLUE TECH® CHLORE CHOC

2 Nettoyer la piscine et le filtre
• Passer l’aspirateur avec la filtration en position « égout »
• Nettoyer la ligne d’eau avec BLUE TECH® NETTOYANT 		
LIGNE D’EAU 		
• Détartrer le filtre et nettoyer les cellules d’électrolyseur 		
au sel avec BLUE TECH® NETTOYANT FILTRE ET CELLULE

BLUE
tech

®

Guide d’entretien
de votre piscine

3 Hiverner la piscine
• Vidanger les canalisations et baisser le niveau d’eau en
dessous des buses de refoulement
• Repartir 1L de BLUE TECH® HIVERNAGE pour 20 m3
directement dans le bassin. BLUE TECH® HIVERNAGE
est un produit à forte rémanence conçu pour éviter la
formation des dépôts incrustés difficiles à éliminer au
printemps et pour lutter contre la prolifération des algues

4 Préparer le bassin

TOUS LES 15 JOURS
En fonction de la fréquentation
et des conditions climatiques

* Pour un traitement au chlore, le pH doit être compris entre 7,0 et 7,4 et la teneur minimale en chlore doit être égale à 2 mg/l.
** Pour un traitement au brome, le pH doit être compris entre 7,0 et 7,6 et la teneur minimale en brome doit être égale à 2 mg/l.

• Contre le gel, installer la ligne de BOUÉES D’HIVERNAGE en diagonale
dans le bassin et mettre une BOUTEILLE GIZZMO dans chaque skimmer
• Placer un BOUCHON de caoutchouc par refoulement ou prise balai
• Débrancher l’armoire électrique

5 Installer une bâche d’hivernage
• La couverture protège contre les feuilles et les
pollutions diverses et renforce la protection
contre les algues en plongeant le bassin dans
l’obscurité
• Attention ! Prévoir 40 cm de bâche de plus tout autour du bassin

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Accédez à notre site internet

blue-tech.fr

