Guide de fermeture pour Piscine Nautika
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Conformément à sa politique de garantie, Piscines Nautika Inc., ci-après le Fabricant, n’est pas responsable des
dommages pouvant être causés à la piscine si ceux-ci résultent d’une erreur ou omission dans les étapes de
fermeture de votre piscine. Assurez-vous que cette opération est effectuée par un ou des professionnel(s).
Le présent document est à titre informatif seulement et n’engage aucunement la responsabilité du Fabricant.
Piscines Nautika Inc. est une entreprise indépendante n’ayant de lien juridique avec aucun détaillants/revendeurs,
installateurs ou compagnies de service du domaine de la piscine. Aucun de ces intervenants n’est habileté à
contracter des engagements au nom du Fabricant. Si vous désirez davantage d’information ou de précisions
suite à la lecture du présent document, veuillez-vous adresser à votre détaillant et/ou entreprise de service
habituelle.
MISE EN GARDE
Afin d’honorer vos responsabilités prévues à la politique de garantie du Fabricant, il est interdit de baisser le
niveau d’eau de votre piscine davantage que ce qui est prescrit dans le présent document sans la présence et la
supervision d’un professionnel. Veuillez conserver les factures de votre fournisseur de services afin de pouvoir
établir l’historique d’entretien de votre piscine. Un manquement aux dispositions du présent paragraphe entraîne
automatiquement l’annulation de votre garantie.

Important : Ne jamais vider l’eau de la piscine sans l’autorisation du fabricant. Une
pression d’eau pouvant exister sous la piscine. En cas contraire la garantie ne sera plus valide.
Lire instruction ci bas.

Articles et outils nécessaire
#11

#10
•

Pompe submersible

•

Aspirateur Shop Vac ou soufflerie #11

•

Bouchon pour retour et écumoire

•

Bouchon de caoutchouc pour retour d’eau (jet)

•

3 contenants de 4 litres d’antigel de plomberie non toxique #14

•

Bouchon Gizmo pour écumoire

•

Ruban Teflon #16

•

Tube étafoam ¾’’ x 36’’ #17

•

Protecteur d’écumoire en Polystyrène #18
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Étape #1 VÉRIFICATONS PRÉALABLE
Avant de commencer à baisser l’eau de la piscine il est impératif de vérifier
le niveau de l’eau dans le puit d’assèchement.

Le puit d’asséchement est situé habituellement près de l’écumoire.Un
couvercle comme celui de l’écumoire le recouvre.

À l’aide d’un ruban à mesurer vérifier le niveau de l’eau dans le puit.
Le niveau de l’eau dans le puit doit être à au moins 90 cm ou 3’ pieds
plus bas que la bordure de la piscine. #20

#20

Il est important qu’il y ait toujours plus d’eau dans la piscine, que dans la nappe d’eau
souterraine.
Si l’écart entre les deux est de moins de 90 cm vous devez absolument baisser le niveau
d’eau du puit d’asséchement avant de baisser l’eau de la piscine. Utiliser une pompe
submersible pour vider le puit. Envoyer l’eau de drainage le plus loin possible de la piscine.
Ne jamais évacuer l’eau à côté de la piscine.

Responsabilité
Le propriétaire doit continuer à vérifier le niveau de l’eau dans le puit après la procédure de
fermeture avant l’hiver. Si l’eau dans le puit monte à moins de 90 cm du bord de la piscine
vous devez recommencer le drainage du puit de façon à maintenir en tout temps un niveau
de 90cm et moins.

Étape # 2 BAISSE DU NIVEAU D’EAU

•
•

Éteindre le filtre et les autres équipements
Utiliser une pompe submersible pour baisser le niveau, et disposer de l’eau le plus loin
possible de la piscine. (Disponible dans tous les centres de rénovation)

•

Abaisser le niveau juste sous l’orifice des retours d’eau 1 cm plus bas.
#21

#21

Étape # 3 VIDANGE DES CIRCUITS D’EAU
Circuit de succion (Écumoire)

Pour le circuit entre l’écumoire et la pompe débuter par visser
temporairement un bouchon dans le trou de l’écumoire le plus
loin de la piscine. Cela ferme le trou du drain de fond afin de
vous permettre d’assécher le circuit de la pompe sans que l’eau
du drain de fond reviennent par gravité dans l’écumoire.

•

•

Défaite l’union face à la pompe pour avoir accès au tuyau de
succion de la pompe. Avec un SHOP VAC aspirer l’eau du
tuyau afin qu’il ne reste plus d’eau dans le tuyau entre la
pompe et l’écumoire. Si cette étape est bien faite vous allez
voir qu’il ne restera plus d’eau dans l’écumoire.

•

Quand l’opération de vidage du tuyau entre la pompe et
l’écumoire est terminé. Verser 2 litres d’antigel dans l’écumoire
et installer le Gizmo dans le trou d’en avant. Il est possible
qu’il reste un peu d’antigel dans le fond de l’écumoire.
Cette bouteille doit être vissé dans l’orifice ouvert, celui le plus
près de la piscine et il est important d’appliqué le ruban téflon
pour assurer une étanchéité. #22

Guizmo
Piscine

#22
Guizmo ( Bleu ou vert )

•

Mise en place du protecteur d’écumoire en Styro mousse.
Dans la plupart des cas les protecteurs spécifiques à votre
écumoire sont rarement disponibles. Vous devez vous procurer
un protecteur d’écumoire de piscine hors terre et le rapetisser
pour qu’il entre dans votre écumoire. #23

Circuit du drain de fond
•

Enlever le bouchon visé préalablement dans le trou du drain
dans l’écumoire. L’eau va probablement remonter par gravité
dans l’écumoire.

Verser 4 litres d’antigel de plomberie dans l’écumoire, cet antigel va
descendre dans le tuyau du drain de mur.

•

Pour valider vous devriez voir l’antigel sortir pas le drain de mur.

#23

•

Insérer le tube en mousse étafoam au plus profond dans le trou du
drain de fond et faire une boucle en bout pour que celui-ci reste
accroché dans le trou.

•
•

Ensuite replacer le bouchon fileté en prenant soin de mettre du
téflon sur les filets.

Piscine

Circuit de retour d’eau
Lorsque le niveau de la piscine est baissé sous le retour d’eau.
Retirer les buses des retours d’eau. #24
#24
Dévisser l’union à la sortie du filtre. Cela vous permettra de
Souffler de l’air dans le tuyau pour évacuer l’eau du circuit de
Retour à partir de ce point.

Avant de débuter cette étape, visser un bouchon dans le retour d’eau
Le plus loin du système de filtration.

Souffler jusqu à ce qu’il n’y ai plus d’eau qui sorte du retour d’eau .
Vous pouvez maintenant placer le bouchon d’hivernement dans le jet qui vient d’etre
purger de l’eau ,en prenant soin de placer un ruban telflon pour assurer une bonne
étanchéité .
Maintenant enlever le bouchon placer dans la 1 ère étape sur le retour le plus loin et
souffler à nouveau le circuit de retour .
Quand il n’y a plus d’eau qui sort ,visser le bouchon d’hivernement .

Filtreur au sable

•

Le filtre doit être vidé de l’eau qu’il contient. Dévissez le bouchon
noir à la base de votre filtreur et purgez l’eau complètement,
ne remettez pas le bouchon de drainage. Vous le remettrez en place
au printemps suivant.

•

Positionnez le filtre à la position (WINTERIZING).

•

Enlevez également le voyant en verre (s’il y a lieu) le
manomètre et remisez-les.

Filtreur à cartouche

•

Assurez-vous d’avoir arrêter la pompe avant d’effectuer
cette étape. Enlever la pression d’air dans le filtre en
utilisant la valve de décompression sur le dessus du filtre.
Si le modèle est différent, consulter le manuel du
propriétaire.

Enlever le bouchon de drainage du réservoir à la
base du filtre.
• Enlever le couvercle du filtre et ôter la ou les cartouches
pour les nettoyer et les remiser au sec.
• Quand le drainage du filtre est complété replacer le
couvercle et les bouchons de drainage.

•

Pompe
Dévisser les 2 bouchons de vidange au bas de votre pompe a
fin d’évacuer totalement l’eau.

•

Replacer les bouchons quand la pompe est vide. Vous pouvez projeter de l’air afin de
bien assécher et vous assurer qu’il ne reste plus d’eau dans la pompe.

Chauffe-eau et autres équipements
•
•
•

Tous les autres équipements doivent être purger de l’eau qu’il
pourrait contenir. Vérifier s’il y a des bouchons de drainage.
Utiliser la soufflerie ou un aspirateur shop Vac pour projeter de
l’air dans le circuit de la thermopompe.
Positionner les valves du bypass de la thermopompe en
position ouvert.
(Valve en position ouverte) Poigné dans le sens de la valve

Lumière
•

Pour les lumières DEL, il n’y a pas d’hivernisation. Elle

demeure en place sans aucune hivernement.

Générateur de Chlore au sel
Retirer la cellule du circuit en dévissant les deux unions.
#26

Effectuer une inspection visuelle des lamelles a l’intérieur. #25
S’il y à présence de tartre un nettoyage sera nécessaire. #26
Nettoyage de la cellule, page 19 du manuel du propriétaire. Voir
manuel sur notre site dans section. Manuel du propriétaire
#25

IMPORTANT
Après avoir effectué les étapes d’hivernements vous
devez remplir la piscine.
Si le niveau d’eau dans le puit d’assèchement est bas
( Plus de 90 cm de différence ), remplissez la piscine
jusqu’à la base de l’écumoire. #27
#27

Si le niveau d’eau est haut (Moins de 90 cm de différence)
dans le puit d’asséchement, remonter l’eau de la piscine
jusqu’au centre de l’écumoire. #28

#28

Soyez prévoyant et à l’annonce de forte pluie, il est important de vérifier fréquemment (avant,
durant et après) le niveau d’eau dans le puit d’asséchement.

Le niveau d’eau du puit doit toujours être plus bas que le niveau
d’eau de la
piscine.
Au besoin videz le puit avec une pompe submersible. Il n’est pas anormal que le niveau de

l’eau dans la piscine soit élevé. Il est préférable que le niveau de l’eau dans la piscine soit plus
élevé que trop bas.

Jamais abaisser le niveau d’eau de la piscine après la fermeture. Le niveau d’eau
se stabilisera automatiquement à 1’’ du rebord de la piscine

