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Guide	  d’ouverture	  pour	  piscine	  hors-‐terre	  
1.	   Pompez	  l’eau	  qui	  est	  sur	  votre	  toile	  d’hiver	  à	  l’aide	  d’une	  pompe	  submersible,	  si	  cela	  s’applique	  à	  vous.	  	  

Enlevez	  la	  toile	  d`hiver	  couvrant	  la	  piscine	  et	  bien	  la	  nettoyer	  avant	  de	  l`entreposer	  pour	  l`été.	  

2.	   Positionnez	  la	  pompe	  au	  côté	  du	  filtreur	  à	  l’endroit	  où	  elle	  etait	  située	  avant	  d’hiverner	  votre	  piscine.	  

3.	   Raccordez	  la	  pompe	  au	  filtreur	  avec	  le	  tuyau.	  	  Le	  tuyau	  va	  du	  dessus	  de	  la	  pompe	  vers	  l’entrée	  du	  filtreur	  
étant	  désignée	  “pump”.	  

4.	   Raccordez	  le	  tuyau	  du	  dessous	  de	  l’écumoir	  vers	  le	  devant	  de	  la	  pompe.	  

5.	   Raccordez	  le	  tuyau	  du	  retour	  vers	  la	  sortie	  du	  filtreur	  étant	  désignée	  “return”.	  

6.	   Si	  vous	  avez	  un	  chlorinateur	  automatique	  ou	  un	  system	  au	  sel,	  il	  doit	  être	  installé	  sur	  la	  ligne	  de	  retour	  
entre	  le	  filtreur	  et	  le	  retour.	  	  Assurez-‐vous	  que	  la	  flèche	  indiquant	  la	  direction	  du	  courant	  d’eau	  soit	  
positionnée	  vers	  la	  piscine.	  	  Le	  chlorinateur	  automatique	  ou	  le	  system	  au	  sel	  doit	  être	  le	  dernier	  item	  sur	  
la	  ligne	  de	  retour.	  	  Si	  vous	  avez	  un	  chauffe-‐eau	  et/ou	  un	  purificateur	  nature	  II,	  veuillez	  suivre	  cette	  
séquence:	  	  écumoir	  –	  pompe	  –	  filtreur	  –	  chauffe-‐eau	  –	  purificateur	  nature	  II	  –	  chlorinateur	  automatique	  
ou	  system	  au	  sel	  –	  retour.	  

7.	   Si	  vous	  avez	  un	  chauffe-‐eau,	  assurez-‐vous	  que	  les	  bouchons	  de	  vidange	  soient	  bien	  installés	  et	  serrés	  pour	  
éviter	  les	  coulisses.	  	  Veuillez	  raccorder	  le	  pressostat	  (pressure	  switch)	  situé	  dans	  le	  panneau	  du	  chauffe-‐
eau.	  	  Il	  est	  recommandé	  d’avoir	  un	  technicien	  à	  gaz	  faire	  l’entretien	  de	  votre	  chauffe-‐eau.	  	  Suivez	  les	  
directions	  du	  fabriquant	  selon	  votre	  manuel	  d’instructions.	  

8.	   Installez	  le	  manomètre	  sur	  le	  filtreur.	  	  Mettre	  du	  ruban	  téflon	  sur	  le	  filetage	  du	  manomètre	  et	  le	  visser	  à	  la	  
main	  dans	  l’orifice.	  

9.	   Installez	  le	  boyau	  de	  vidange	  sur	  la	  sortie	  du	  filtreur	  étant	  désignée	  “waste”.	  

10.	   Installez	  le	  bouchon	  de	  vidange	  au	  bas	  de	  votre	  filtreur.	  

11.	   Remplissez	  votre	  piscine	  d’eau	  à	  un	  niveau	  atteignant	  le	  centre	  de	  l’ouverture	  de	  l’écumoir.	  

12.	   Si	  vous	  avez	  un	  drain	  de	  fond,	  assurez-‐vous	  que	  la	  vanne	  à	  trois	  voies	  soit	  ouverte	  dans	  toutes	  les	  
directions	  pour	  ne	  pas	  obstruer	  le	  courant	  d’eau	  avant	  d’activer	  la	  pompe.	  	  Généralement,	  la	  direction	  de	  
la	  poignée	  de	  la	  vanne	  à	  trois	  voies	  vous	  indique	  l’ouverture	  qui	  est	  bloquées.	  	  Vous	  n’avez	  pas	  à	  vous	  
inquiéter	  pour	  l’antigel	  qui	  se	  retrouve	  dans	  le	  tuyau	  du	  drain	  de	  fond.	  	  Ce	  produit	  n’est	  pas	  toxique	  et	  il	  
se	  mélangera	  avec	  l’eau	  de	  la	  piscine	  lorsque	  la	  pompe	  sera	  activée.	  

13.	   Assurez-‐vous	  que	  le	  panier	  et	  la	  porte	  d’écumoir	  soient	  bien	  insérés	  dans	  l’écumoir.	  

14.	   Veuillez	  laisser	  l’eau	  de	  la	  piscine	  circuler	  pendant	  au	  moins	  24	  heures	  avant	  d’apporter	  un	  échantillon	  
d’eau	  pour	  en	  faire	  l’analyse	  et	  y	  calibrer	  la	  chimie.	  	  

	  	  	  


