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LES GÉNÉRALITÉS :
Bien préparer sa piscine pour l’hiver
Pourquoi hiverner ?
Pour protéger sa piscine, son revêtement et pour éviter une
prolifération des algues et des bactéries dans l’eau pour la réutiliser
la saison prochaine. Le froid pourrait endommager les canalisations,
les pièces à sceller et la piscine.

Quand hiverner ?
Dès que la température de l’eau passe sous la barre des 15°C.

Étape 1: Bien nettoyer sa piscine

Bien nettoyer sa ligne d’eau, le(s) skimmer(s), le fond et les parois pour
détruire au maximum les micros organismes et les impuretés.

Étape 2: Ajuster vos paramètres d’eau
Alcalinité, pH et pensez à la chloration choc en laissant tourner
la filtration 48h.

+

+

Chlore Choc + Alka+ + pH- ou pH+ = remise

=
de 10%

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

-10% de
remise

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

Étape 3: Nettoyer votre filtre et le détartrer
(SABLE, CARTOUCHE ET DIATOMÉE)

Nettoyer en profondeur votre filtre,
afin de retirer le calcaire, les corps gras
et toutes impuretés bactériennes qui se
seraient colmatées dans le filtre durant
la saison.

Si la température extérieur
est supérieure à 5°C durant
tout l’hiver, il n’y aura pas
de risque de gel.

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

DÉTARTRANT FILTRE ET ÉLECTRODES
Protège les pièces métalliques des filtres contre
la corrosion, élimine les incrustations de calcaire,
les dépôts gras et les sédiments minéraux.
DÉTARTRANT FILTRE 5 L.

FILTRE
15,90€ DÉTARTRANT
ET ÉLECTRODES
PRIX TTC

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

Étape 4: Maintenir une eau cristalline
Ajouter votre produit d’hivernage tout en gardant votre filtration en
marche 1/2 journée. Evite la prolifération des bactéries, des algues
et previent les dépôts de calcaire.

Offre exclusive
SolidPOOL ®
OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

23,90€ HIVERNATEUR
PRIX TTC

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

HIVERNATEUR
Évite la prolifération des bactéries et algues
qui produisent la putréfaction de l’eau et la
formation de dépôts, évite les dépôts
calcaires sur les parois.
HIVERNATEUR 5 L.

Étape 5: Arrêter l’électrolyseur

Isoler et vidanger la cellule pour éviter une
érosion qui diminuerait la durée de vie
des plaques de la cellule.

Étape 6: Arrêter votre régul pH

Hiverner la sonde en la plongeant dans un
capuchon de protection spécifique et une
solution de conservation.

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

18,00€ PROTECTION
+ SOLUTION
PRIX TTC

1
2

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

1 PROTECTION POUR SONDES

=

Capuchon de stockage de sondes avec
raccord à compression. Convient à toutes
les sondes pH ou rédox. Vendu à l'unité

+
1

2 SOLUTION DE CONSERVATION
2

Pour sondes pH ou redox
Permet de conserver les sondes.
FLACON DE 25ML

Étape 7: Arrêter et vidanger votre pompe à chaleur

Fermer les vannes du by-pass dédiées à la pompe à chaleur à l’entrée
et à la sortie de l’eau. Purger complètement l’eau présente dans
l’échangeur en inclinant légèrement la pompe à chaleur pour éviter
les eaux stagnantes. Revisser les raccords et mettre votre housse
d’hivernage.

Étape 8: Si vous avez un volet automatique
Penser à le protéger des feuilles et débris avec une bâche d’hivernage
BÂCHE PROTECT ONE
Une protection du tablier qui s’installe
rapidement et facilement.

FILET D’HIVERNAGE POUR VOLET
Filet polypropylène tissé 150g/m2,
assemblage par couture, renfort sur le
périmètre par sangle.
Conforme à la norme NF P 90-308

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

17,45€ BÂCHE
PROTECT ONE
PRIX TTC

À PARTIR DE

16,85€
PRIX TTC

Prix au m2

FILET
D’HIVERNAGE

Prix au m2

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

UN HIVERNAGE ACTIF OU PASSIF
Hivernage ACTIF les +

Une remise en route plus simple et rapide, profiter de l’esthétique,
du visuel de votre piscine non couverte / bâchée. Cette solution
permet de maintenir la qualité de l’eau et protège votre pompe, filtre,
électrolyseur... d’un éventuel aléa dû à un arrêt prolongé.

Hivernage PASSIF les +
Aucune contrainte sur la période d’hivernage.

UNE FOIS LES ÉTAPES GÉNÉRIQUES PASSÉES, VOUS OPTEZ :
- POUR UN HIVERNAGE ACTIF

Étape 1: Laisser la filtration en fonctionnement

La filtration doit fonctionner entre 2 à 3 heures par jour, pour que l’eau
soit toujours en mouvement dans la pompe, le filtre et la tuyauterie
afin d’éviter le gel et filtrer les déchets.
Couvrir sa piscine n’est pas obligatoire mais nous vous le conseillons.

Étape 2: Prévoir un coffret hors gel
Pour déclencher la filtration en fonction de la température extérieure.
COFFRET HORS GEL MÉCANIQUE
Dispositif hors-gel adaptable sur coffret existant.
Réglage manuel de la température
d’enclenchement. Tube capillaire de 1,7 m.

COFFRET HORS GEL ÉLECTRONIQUE
Adaptable sur coffret existant. Seuils réglables.
Affichage digital 3 chiffres avec point décimal de la
température. Principe : marche forcée de la pompe
de filtration à -1°C et arrêt pompe à 0°C (réglable).

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

39,90€

COFFRET HORS-GEL
MÉCANIQUE

99,00€

COFFRET HORS-GEL
ÉLECTRONIQUE

PRIX TTC

PRIX TTC

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

UNE FOIS LES ÉTAPES GÉNÉRIQUES PASSÉES, VOUS OPTEZ :
- POUR UN HIVERNAGE PASSIF
Étape 1: Effectuer une vidange

Vidange partielle de l’eau de piscine.
Vidanger également toutes les canalisations,
pompes et filtres.

Étape 2: Installer les flotteurs d’hivernage

Installer une diagonale de flotteurs d’hivernage

Étape 3: Retirer les paniers de skimmers
Étape 4: Installer des gizzmos, des bouchons
Installer des gizzmos dans chaque skimmer
et visser un bouchon dans chaque
refoulement et prise balai.

Étape 5: Couvrir sa piscine.

Couvrir sa piscine avec une bâche d’hiver.

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

4,90€ FLOTTEURS

FLOTTEURS
Positionner en diagonale dans la piscine
afin d’absorber la poussée de la glace
( à la place des parois).
Fournis avec les crochets pour les attacher.

PRIX TTC

GIZZMOS

2,20€ GIZZMOS
PRIX TTC

À PARTIR DE

3,30€
PRIX TTC

BOUCHONS
À AILLETTES

Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

Les gizzmos sont un dispositif d’obturation et
d’absorption de poussée de la glace.
Ils se vissent à l’intérieur du skimmer (1’’1/2 ou 2’’)

BOUCHONS À AILLETTES
Obturent les refoulements, la prise balai
Bouchon 1’’ métal
Bouchon 1’’1/2
Bouchon 2’’

SI VOUS AVEZ UN MUR FILTRANT ‘‘SOLIDPOOL’’
Bien se référer à la notice entretien du mur
filtrant pour préparer son hivernage.
Astuce : La poche filtrante d’hivernage va
permettre de faire la transition entre les
premières chutes de feuilles et l’hiver.
OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®

-10% de
remise

=

BOUCHON 1 + POCHE 2 + CUVE 3
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+
1

+
2

3

1 BOUCHON D’HIVERNAGE

2 POCHE FILTRANTE D’HIVERNAGE

3 CUVE DE NETTOYAGE

Bouchon d’hivernage de la
buse venturi. Vendu avec le joint.

Ce produit permet de remplacer une
cartouche de filtration pour l’hivernage et
s’adapte sur de nombreux modèles.

Cuve de nettoyage pour cartouche filtrante.
Permet de nettoyer la cartouche par trempage
dans une solution nettoyante spéciale filtre.

PROFITER DE PROMOTIONS EXCLUSIVES
FILET D’HIVERNAGE

Filet polypropylène tissé 150g/m2,
assemblage par couture, renfort
sur le périmètre par sangle.
Conforme à la norme NF P 90-308

OFFRES EXCLUSIVES
SOLIDPOOL ®
À PARTIR DE

COUVERTURE D’HIVERNAGE OPAQUE
Tissu enduit PVC 580gr/m2, grille
d’évacuation des eaux pluviales avec
protection anti-UV en sous-face.
Conforme à la norme NF P 90-308

10,00€
PRIX TTC

À PARTIR DE

10,20€
PRIX TTC

FILET
D’HIVERNAGE
Prix au m2

COUVERTURE
OPAQUE
Prix au m2

COUVERTURE 4 SAISONS

La couverture à barre de sécurité
fait office de couverture solaire,
et d’hivernage...
Conforme à la norme NF P 90-308

VOLET HORS-SOL OU IMMERGÉ

Des volets solides, fiables avec de
nombreux atouts, assurent la fermeture et
la sécurité de votre piscine.
Conforme à la norme NF P 90-308

À PARTIR DE

27,00€
PRIX TTC

COUVERTURE
4 SAISONS
Prix au m2

PROFITER DE NOMBREUX PRIX
ET AVANTAGES EN MAGASINS SUR
TOUTES LES GAMMES DE VOLETS
Offre valable jusqu’au 16 Décembre 2021

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES NOS OFFRES
SPÉCIALES HIVERNAGE EN MAGASIN
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www.solidpool.fr - www.toutpourleau.fr

