Fiche Astuce

N° 17 : Utiliser son stérilisateur au sel
Avant de commencer
Rappel :
•
•

Le stérilisateur au sel permet de désinfecter l’eau de la piscine
et de lutter contre les algues
Le stérilisateur se branche après un système de filtration  

Les étapes du traitement de
l’eau :
		1. Filtrez l’eau avec un système de filtration
Epurateur à cartouche ou filtre à sable

		2. Ajustez le PH de l’eau

		3. Désinfectez l’eau et lutter contre les algues

Type de sel à utiliser :
1.

Sel spécial piscine

ETAPE N°2
Surveiller l’eau de la piscine

2.

Sel pour adoucisseur (à la condition d’ajouter du stabilisant)

1.

Rappel : Un PH élevé (>7.4) diminue l’efficacité du

ETAPE N°1
Utilisation du stérilisateur
1er cas de figure : A la mise en eau
• Ajoutez directement dans l’eau la quantité de sel
recommandée dans le manuel.
• Dissoudre le sel de manière homogène en remuant
activement l’eau de votre piscine .
• Faites fonctionner la filtration pendant une journée
avant d’utiliser le stérilisateur au sel.

Stérilisateur au sel

Rappel :
•

La tendance naturellle de la stérilisation au sel est de faire
augmenter le PH de l’eau

Les codes erreur :
1.

Code 90 : Débit insuffisant

2.

Code 91 : Niveau de sel trop faible

3.

Code 92 : Niveau de sel trop élevé

2 fois par semaine, contrôlez le PH de votre eau et procéder
à un ajustement si nécessaire.

2ème cas de figure : En cours de saison
• En cas de « code 91 », vérifiez en priorité si la cellule
électrolytique est entartrée.
• Si besoin, détartrez la cellule avec du vignaigre blanc.
• En cas d’ajout de sel, ne pas utiliser plus de 2 fois la
quantité de sel préconisée par la notice.
• Si vous utilisez du sel pour adoucisseur, l’ajout de
stabilisant est vivement conseillé.

désinfectant et favorise le développement du calcaire.
2.

En cas d’eau verte, si la fonction «Boost» ne suffit pas,
l’utilisation de chlore choc sera la meilleure solution

Rappel : Ajustez au préalable le PH et brosser les parois
pour décoller les algues afin de rendre le traitement
choc efficace.
Ne pas mettre le stérilisateur en route pendant une
chloration choc !
3.

1 fois par mois, un détartrage de la cellule électrolytique
au vinaigre blanc est recommandé

4.

En fin de saison, démontez et rangez l’appareil dès que la
température de l’eau de la piscine est inférieure à 13°C

