
Conseils pour bien utiliser votre trousse de produits chimiques  

Important : lire et suivre les instructions sur l’étiquette des produits. 

 

➢ PH – 
➢ Chlore granuleux   
➢ Algicide à 40% 

✓ Produits pour l’entretien  

 

➢ PH -  
➢ Chlore 
➢ Calcium 
➢  Alcalinité 
➢ Phosphate remover (au courant de l’année ça pourrait être éco 

phos) 
➢ Languettes 7 dans 1 
➢ Spaghetti coupé (mettre travers écumoire) 

✓ Marche à suivre pour l’ouverture de la 
piscine:  

➢ Vérifier le niveau d'acide cyanurique (languettes 7 dans 1), si en 
haut de 50 on ne prend pas de chance on vide de moitié la 
piscine avant de mettre les produits de démarrage.  

➢ Vérifier le ph, le descendre au besoin (il faut qu’il soit à 7.0). Il 
faut ajouter du (pH-) si nécessaire.  

➢ Mettre du chlore dans l’écumoire selon la charte de couleur de 
l’eau, 2 à 3 doses, 

➢ Mettre de l'algicide 40%  

Faire la démarche ci-dessus en employant les produits un après l’autre. 

✓ Marche à suivre pour la calibration quand 
l’eau est transparente:  

➢ Vérifier la dureté, ajouter selon le cas le calcium, le mettre dans le plus fort du 
OK de la languette. 

➢ Ajouter phosphate remover entre ½ à 1 litre selon la grandeur de la piscine 
(elle deviendra légèrement laiteuse pour le temps d’une filtration complète); 

➢ 2 heures après, vérifier l'alcalinité et selon le cas, mettre l'alcalinité. L'objectif, 
visez 100; 

➢ Ajouter pool sécure ou super Clear It entre ½ à 1 litre selon la grandeur de la 
piscine; 

➢ Ajouter le sel ou le chlore. 
➢ Et c’est parti. 

 

✓ Conseils pour prévenir les troubles: 

➢ Vérifiez le pH de votre piscine bimensuellement, 
➢ On s’assure qu’avant de faire un ajout quelconque, il faut que le ph soit entre 

7.2 et 7.4. S’il est à 7.6, on court après le trouble.  
➢ Si l'on fonctionne aux ‘’rondelles’’ on s’assure de mettre une petite dose de 

chlore granulé non stabilisé (Blast) chaque semaine, pour réveiller les 
rondelles. 

➢ En juillet, on s’assure que le ph est parfait, il faut qu’il soit 7.2- 7.4, on 
recalibre les paramètres: calcium, alcalinité. 
Premier produit ajouté, le calcium. Le mettre dans le plus fort du OK de la 
languette (languettes 7 dans 1). Ensuite, on ajoute l'alcalinité. Visez 100. 
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