
7                      pH NEUTRE (eau pure)

En dessous de 7 on dit qu'il est ACIDE

Au dessus de 7 on dit qu'il est BASIQUE

FICHE  ASTUCE  

Le traitement de l'eau

Le temps de filtration varie en fonction de la température de l'eau.

Dimensionner sa filtration
Le volume du bassin doit être filtré quotidiennement en 6 heures maximum
Pour connaître le dimensionnement de la filtration qui convient à votre piscine, il faut diviser le volume de votre bassin par 6

Exemple : Bassin de 24 m³ : filtration de 4 m³/h --> 24/6 = 4
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3 Les différents types de média filtrant : 

- La cartouche : En fibre dacron, finesse de filtration 15 à 20 microns
- Le sable : La granulométrie doit être de 0.4 à 0. mm, sa durée de vie est de 5 ans, finesse de filtration entre 30 et 40 microns
- Le verre : La granulométrie doit être de 0.4 à 0.8 mm, sa durée de vie est de 8 à 10 ans, finesse de filtration est de 15 microns
- La zéolite : Roche volcanique poreuse, sa finesse de filtration est de 5 microns et sa durée de vie est de 10 ans

ÉTAPE 1 : LA FILTRATION

Pour connaître le temps de filtration adapté, il faut diviser par 2 la température de l'eau.

Exemple : Eau à 24°C : La filtration doit fonctionner pendant 12h quotidiennement
A partir de 28°C on filtre 24h/24h

Pour les filtres à sable : 

Le contre lavage/rinçage doit être effectué environ tous les 15 jours. Durant le contre lavage, la couleur de l'eau présente dans le
témoin de turbidité va vous indiquer la durée de cette action.

ÉTAPE 2 : L'ÉQUILIBRE DE L'EAU

Le pH se mesure 1 à 2 fois par semaine. 
Dans l'idéal la valeur du pH doit être comprise entre 7 et 7,4

Favoriser l'apparition du calcaire
Favoriser l'apparition des algues
Provoquer un inconfort de baignade
Diminuer l'action du chlore

Si le taux de pH n'est pas bon, il aura tendance à :



ÉTAPE 3 : LA DÉSINFECTION

Le chlore : 1
Il existe principalement en galet ou en pastille.
Son taux doit être compris entre 1,5 et 2 mg/ litre d'eau

Le brome :2
Il est généralement utilisé pour les spas. 
Il existe principalement en pastille
Son taux doit être compris entre 2 et 4 mg/ litre d'eau

L'oxygène actif3
Il existe principalement en sachet
Il ne faut pas dépasser le taux de 10 mg/ litre d'eau

L'électrolyse au sel (le stérilisateur)4
C'est une production naturelle de chlore à partir de sel ajouté dans l'eau (3g/ litre d'eau)
Le taux de chlore doit être compris entre 1,5 et 2 mg/ litre d'eau

Toutes ces étapes sont essentielles. 
Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne sont pas respectées, des problèmes

liés à la qualité de l'eau pourraient apparaître.

Si les 3 premières étapes sont bien respectées, les étapes 4 et 5 ne seront pas nécessaires

ÉTAPE 4 : LA LUTTE CONTRE LES ALGUES

On peut lutter contre les algues de manière préventive ou curative.
Le principe se résume à ajouter dans l'eau un produit anti-algues pour piscines.

ÉTAPE 5 : LA FLOCULATION / LA CLARIFICATION

Pour améliorer la finesse de
filtration, l'ajout de floculant ou
de clarifiant peut parfois s'avérer
nécessaire.

Le floculant va être utilisé pour
les filtrations à sable et le
clarifiant pour les filtrations à
cartouche.

Cela va permettre d'agglomérer
les particules les plus fines entre
elles afin qu'elles soient retenues
par la filtration.


