Entretien et nettoyage de la cartouche
Lorsque vous constatez que les jets de votre piscine semblent moins forts, il est temps de nettoyer
votre cartouche. Il suffit de bien nettoyer la cartouche en l’a rinçant à l’aide d’un boyau d’arrosage
sous pression.
Après avoir remis en place la cartouche, il est préférable de dévisser la valve sur le dessus du filtre,
pour libérer l’air du système. Refermer lorsque l’eau s’écoule.
Si quelques heures après avoir nettoyé la cartouche, la pression des jets chutent, remplacer là.
Une à deux fois par été, après avoir nettoyé la cartouche, laisser la tremper
dans une solution appropriée ou eau de javel diluer avec 4 parties d’eau.

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.
Lorsqu’une surcharge de saleté s’est accumulée dans votre piscine Ex : à
l’ouverture au printemps, une procédure particulière de nettoyage s’impose.
Afin d’éviter de colmater votre cartouche, nous vous conseillons d’acheminer les
débris directement vers le drain à la rue. Pour ce faire, adapter le boyau à vidanger
au système de filtration et l’étendre vers la rue.
Préparer votre équipement d’aspirateur, soit votre boyau, la tête de vacuum, le skimvac et le bâton télescopique. (Voir ‘’Comment passer l’aspirateur’’).
Positionner le levier de la valve de la pompe en position drainage. Pour se faire, dévisser
légèrement l’écrou du levier de la valve. Par la suite, positionner le levier de la valve à la
position horizontale pointant vers le système à cartouche, soit en position de drainage.
Le niveau d’eau de la piscine devrait baisser considérablement. 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. Au besoin, arrêter, remplir la piscine,
et recommencer.
Passer l’aspirateur, ramasser le plus de débris possible. Après le nettoyage, vider vos paniers (écumoire et pompe).
Finalement, une fois terminé, prenez soin de bien replacer votre valve de la pompe à sa position originale et remplir
la piscine.

