
   

PISCINES IBIZA  -  Aqua Fournitures 

155, Avenue Olivier de Serres 30100 ALES  -  04 66 61 85 86 – contact@af30.com 

HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE IBIZA 
 

 

HIVERNAGE PASSIF 

(Si le local technique est au dessus du niveau d’eau) 
 

 Il est indispensable de poursuivre le traitement de votre eau jusqu’à la période d’hivernage 
(température de l’eau >15°C), et de laisser la filtration en marche, afin d’avoir une eau propre et 
limpide. 

 Quand l’eau est inférieure à 15°C, effectuer un traitement de fin de saison qui maintiendra durant 
l’hivernage la qualité de votre eau : 

 

 Ajuster votre pH entre 7.0 et 7.4.  
Corriger si nécessaire à l’aide du pH + ou -  
 

 Vous traitez au chlore : 
Mettre deux pastilles de 20 g (soit 40g) de chlore choc par m

3
 d’eau dans le skimmer 

 

 Ajouter le produit d’hivernage :  
Mettre directement dans le skimmer 1L pour 10m3. 
 

 Ne pas mettre de CUIVRE. 
       Effectuer un traitement anticalcaire :  
0.5L pour 10m3 dans le skimmer. 
       Pour les possesseurs de filtre à sable, il convient d’effectuer un détartrage ainsi qu’un dernier 
gros nettoyage (Filtration arrêtée, verser le détartrant à la surface du sable, laisser reposer 8h 
sans filtration, puis faire un lavage d’1 minute environ). 
 Laisser la filtration fonctionner pendant une journée en continu. 

 
 

 Pour les possesseurs de filtre à sable, il convient d’effectuer un détartrage ainsi qu’un dernier gros 
nettoyage (Filtration arrêtée, verser le détartrant à la surface du sable, laisser reposer 8h sans 
filtration, puis faire un lavage d’1 minute environ). 

 Pour les possesseurs de traitement automatique, retirer la sonde pH et la mettre dans un récipient avec de 
l’eau.  

 Vérifier le niveau d’eau dans le puits de décompression et vider ensuite la piscine sous le skimmer (Ne 
jamais vider après chaque orage ou grosse pluie, toujours vérifier le puits de décompression dans 
un premier temps). 

 Purger les canalisations de votre bassin. 

 Dévisser les deux bouchons de purge de la pompe. 

 Ouvrir les 3 vannes, skimmer, bonde de fond et balai. 

 Mettre un gizzmo dans le skimmer.  

 Pour les possesseurs de filtre à  sable suivre les indications suivantes : 
 Dévisser le bouchon de vidange situé sur la partie basse du filtre et laisser s’écouler entièrement l’eau 

contenue dans le filtre (ne pas perdre le bouchon et son joint). 
 Dévisser le manomètre (ne pas le perdre) et le ranger à l’abri du gel, et les deux bouchons de purge. 
 Positionner la vanne multivoies entre deux positions ou sur la position WINTER. Ne jamais la 

positionner sur CLOSE. 
 Ne pas essayer de déplacer le filtre, vous risqueriez de l’endommager gravement (ne jamais le faire 

rouler sur lui-même). 

 Placer des flotteurs d’hivernage en diagonale du bassin afin d’absorber la pression de la glace qui pourrait 
se former à la surface de l’eau.   

 Installer la bâche d’hivernage. 
 
 

HIVERNAGE ACTIF 

(Si le local technique est au dessous du niveau d’eau) 
 

Après avoir effectué le traitement de fin de saison, laisser en place la filtration complète. Il convient à ce 
moment de prévoir un fonctionnement de celle-ci 3 à 4 heures/jour et systématiquement aux heures de 
risque de gel (une sonde hors-gel peut également être installée afin de démarrer la filtration 
automatiquement lorsque la température passe en-dessous de 1°C).  
 
Vous devez continuer à vérifier durant la saison hivernale, votre pH ainsi que votre taux de chlore. 
 
 
                  
 


