
OO U V E RTU V E RT U R E  DU R E  D E  P I S C I N EE  P I S C I N E

ça va être un 
  jeu d’enfant !
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bassin PASSIFRemise en route

Après les périodes de grand froid et la fin du gel, c’est le moment idéal pour relancer 
votre piscine.
Lors de cette période, la température de votre eau est basse d’où l’absence de 
développement d’algues.

La température idéale pour relancer votre piscine est à partir de 13°C
Les étapes à effectuer pour remettre en service votre piscine dépendent du type 
d’hivernage choisi : hivernage PASSIF ou ACTIF 

bassin ACTIFRemise en route

Détartrez et 
désinfectez le filtre. 
Procédez au lavage 
et au rinçage.

2Remontez 
le niveau d’eau.2

Nettoyez votre bassin 
à l’aide de votre balai 
manuel.4

Ajustez le temps de 
filtration, prélevez 
un échantillon 
et RDV chez votre 
expert Bel’O pour 
une analyse de 
votre eau avec 
ordonnance.

3Mettez en route 
la filtration. Détartrez 
et désinfectez le filtre. 
Procédez au lavage et 
au rinçage.

3

Nettoyez votre 
bassin et la ligne 
d’eau.1

Retirez la bâche/le 
volet et nettoyez 
votre couverture.
Enlevez vos accessoires 
d’hivernage et nettoyez 
vos parois.

1 Ajustez 
l’alcalinité et le pH 
de l’eau. 4
Effectuez 
un traitement 
choc.5
Mettez 
un Floculant pour 
clarifier votre eau.6
Commencez votre 
traitement régulier.7
Profitez de votre 
piscine.8

Ajustez 
l’alcalinité et le pH 
de l’eau. 6
Effectuez 
un traitement 
choc.7
Mettez 
un Floculant pour 
clarifier votre eau.8
Commencez votre 
traitement régulier.9

Ajustez le temps de 
filtration, prélevez un 
échantillon et RDV 
chez votre expert Bel’O 
pour une analyse de 
votre eau avec 
ordonnance.

5

Le petit conseil Bel’O
  

Adaptez votre temps de filtration 
selon la température de l’eau 

Ex : eau à 24°C = Temps de filtration 12h

 = TEMPS 
DE FILTRATION 
(en journée)

TEMPÉRATURE 
DE L’EAU 
divisée par 2

Le printemps est là, il est temps de remettre 
en route votre piscine... 

d’enfant !
      un jeu  

   
• Ajustez le taux de sel.

• Vérifiez le bidon de 
Désinfectant et pH.

• Détartrez votre cellule.

• Vérifiez et étalonnez 
vos sondes à l’aide 
de solutions tampon.

Le petit conseil Bel’O     
pour traitement automatique

Profitez de votre 
piscine.10



NOS SERVICES SI PROCHE DE VOUS

Click &
Collect

Crédit 

0%
  Des conditions de financement 

exceptionnelles avec un 
crédit à taux zéro*.
*Voir condition en magasin

  Commandez en ligne sur 
Belo-piscine.fr

  Retirez vos produits 
sans attendre en magasin

  Découvrez notre 
      Programme fidélité

Retrouvez nous sur www.belo-piscine.fr

  Valable pour un seul flacon et  une seule analyse d’eau de votre piscine, par foyer.                         
  Ne pas jeter sur la voie publique 

Votre magasin Bel’O Piscine


