LES BAIGNADES DE PRINTEMPS,
ÇA SE PRÉPARE MAINTENANT !

2 NOUVEAUX GUIDES POUR ADOPTER LES BONS RÉFLEXES
Alors que les 3 millions de bassins vont bientôt de nouveau accueillir leurs heureux
propriétaires durant les beaux jours, les spécialistes de la Fédération des
Professionnels de la Piscine (FPP) rappellent qu’en adoptant les bons gestes de façon
régulière, l’entretien de la piscine prend moins de temps et permet de préserver la
qualité de son revêtement sur le long terme.
Ainsi, pour accompagner au mieux les propriétaires de piscines, en complément des
conseils d’un spécialiste, la Fédération a créé le « Carnet d’Entretien de votre piscine »
permettant d’assurer le suivi des opérations effectuées sur le bassin ainsi que le
« Guide d’utilisation ».
Véritables carnets de bord, ces documents de 64 et 28 pages sont remis gratuitement
aux nouveaux propriétaires de piscines par les 1 360 professionnels spécialistes
membres de la FPP.
Ces guides fournissent des informations nécessaires à la bonne maintenance de la
piscine et offrent la possibilité aux propriétaires et professionnels de suivre les
interventions effectuées sur les installations au fur et à mesure des années.

Le Carnet d’entretien : un document complet pour un
suivi optimal
Le « Carnet d’Entretien de votre piscine » de la FPP comporte des informations pratiques
d’entretien ainsi que des fiches à remplir par les professionnels effectuant des interventions sur
la piscine et par le propriétaire procédant à son entretien.
Facile à utiliser, le carnet d’entretien est découpé en différents chapitres :

1. Identification
2. Application des garanties
3. Eléments non couverts par le bénéfice des
garanties
4. Comment bénéficier du service des garanties
5. Caractéristiques techniques de votre piscine
6. Modification(s) technique(s) après livraison
7. Entretien de votre piscine
8. Annexe 1 - lexique
9. Annexe 2 - grille de suivi du contrôle de l’eau
10. Annexe 3 - paramètres physico-chimiques en cas
d’utilisation de chlore comme désinfectant
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Entretien des piscines : les bons réflexes à adopter
En complément des conseils et de l’accompagnement d’un spécialiste des piscines, il existe
quelques gestes simples à adopter pour entretenir une piscine qui ne demanderont pas plus de
35 minutes par semaine :
• Surveiller le niveau général du plan d'eau : l'eau doit être au niveau des 2/3 du skimmer.
• S'assurer que le plan d'eau est bien frémissant à la sortie des buses de refoulement,
signe que la circulation d'eau fonctionne.
• Nettoyer la ligne d'eau à l'aide d'une éponge spéciale très pratique et efficace. Utiliser
le produit adapté, anti-calcaire et anti-graisse.
• Passer l'épuisette de surface ou l'épuisette de fond pour retirer les grosses impuretés.
L'épuisette est poussée lentement dans un mouvement en « S » de manière régulière
en évitant les retours en arrière.
• Passer le balai-aspirateur manuel ou mieux encore laisser travailler le balai - aspirateur
automatique.
• Retirer et de vider les paniers du ou des skimmers et de les remettre en place (2 mn).
• Analyser l'eau : des systèmes simples et fiables permettent d’analyser l’eau en quelques
secondes et donnent le niveau de pH et de désinfectants.
• Si nécessaire, corriger en ajoutant un produit ou en réglant simplement l’électrolyseur.
La plupart des agents désinfectants ont une efficacité augmentée par un pH bas,
de 7,2 à 7,6. Suivre simplement les préconisations du fabricant indiquées sur
l'emballage pour la manipulation et le dosage de ces produits.

Halte aux idées reçues :
l’entretien de la piscine, un coût raisonnable
Les Français surévaluent largement le coût annuel d’entretien d’une piscine : ils estiment le coût
annuel en entretien courant à plus de 1000 euros. Or, ce chiffre est largement surévalué :
l’entretien courant d’une piscine avec produits, eau et électricité, ne revient en moyenne qu’à
400/600 € par an pour une piscine de 32m² (8m x 4m) soit 40 euro par mois en moyenne. Pour
réduire l'impact environnemental de la piscine et son coût de fonctionnement, les
professionnels s'attachent à proposer de nouvelles solutions pour optimiser le traitement de
l'eau. Il est important de rappeler que 80% du traitement de l'eau est effectué par la filtration
mécanique ; le traitement avec des produits, indispensable pour éradiquer les bactéries et avoir
une eau saine compte pour 20%. Avec une bonne filtration et un bon équilibre de l'eau, nul
besoin de doses importantes de produits pour avoir une eau claire et limpide.
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Le guide d’utilisation : les 8 bons réflexes pour profiter
de son bassin en toute tranquillité
En complément du carnet d’entretien, les professionnels de la piscine fournissent également un
Guide d’Utilisation, véritable « mode d’emploi » des piscines. Conseils de sécurité, principes de
fonctionnement, recommandations pour la filtration et le traitement de l’eau, hivernage,
informations sur les équipements complémentaires, lexique… sont quelques-uns des éléments
contenus dans ce document. Comme le carnet d’entretien, le Guide d’Utilisation est remis
gratuitement aux nouveaux propriétaires, lors de la livraison de leur bassin par les adhérents de
la FPP.
Facile à utiliser, le Guide d’utilisation est découpé en différents chapitres :
1. Piscines : usage et destination
2. Principes de fonctionnement
3. Conseils et prescriptions pour la filtration et le traitement
de l’eau
4. Hivernage
5. Équipements complémentaires
6. Piscines intérieures
7. Les anomalies possibles
8. Annexe
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Toutes les informations
des Professionnels de la Piscine et du Spa sur :

propiscines.fr
@propiscines sur Twitter, Instagram, Facebook
pti.click/propiscines du YouTube

Sandra, Julie & l’Equipe Adocom RP - Service de Presse de la FPP,
vous remercient de votre attention.
Tél. : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr
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