Une équipe au service
de votre piscine

Nos contrats d'entretien
2022-2023

Les points clefs de l'entretien de son espace
aquatique
Entretenir sa piscine, c'est maintenir un environnement aquatique et technique
fonctionnel 365 jours/an.

Des formules

Piscines plaisir
Adaptées à chacun

L'hivernage
passif

L'hivernage
actif

Votre piscine est en sommeil

Votre piscine fonctionne au ralenti

-Votre installation est mise à
l'arrêt, les éléments vitaux sont
protégés contre les effets
éventuels du gel.

Seuls les éléments "sensibles"
sont mis hors gel, pour le reste
votre piscine fonctionne au ralenti
car en période d'hiver
(température inférieur à 15°) les
besoins en filtration et traitement
d'eau de votre piscine sont réduits
de manière considérable.

-L'eau est traitée afin de passer
l'hiver sans encombre.
-Vous ne vous occupez plus de
rien jusqu'au printemps.

La maintenance
estivale
Libérez-vous des contraintes
d'entretien
Nos techniciens s'occupent,
suivant une périodicité prédéfinie
avec vous, de toutes les
opérations d'entretien courantes,
ne laissant place pour vous
qu'aux plaisirs de l'eau.

Avantage : pas besoin d'une intervention spécifique pour que votre piscine
soit prête au printemps

L'hivernage passif

Formule technique

L'hivernage / Automne
Mise en hivernage technique sur une piscine propre en fonctionnement

Diagnostic général de votre installation et réparation
éventuelle après acceptation du devis..............................inclus
La mise hors gel du groupe de filtration et de ses
équipements annexes...........................................................inclus

Purge des canalisations si,
nécessaire.................................................................................inclus
Analyse et traitement d'hivernage (produits facturés en
sus).............................................................................................inclus
Pose des bouchons et des Gizzmo, si nécessaire
(système antigel des skimmers) ..........................................inclus
Pose des flotteurs d'hivernage ..............................en option

Pose de la couverture d'hiver ................................en option

A vos côtés, pour préserver votre
eau et vos équipements

La Mise en service / Printemps
Mise en service technique sur une piscine propre hivernée par nos soins
Dépose et rinçage des flotteurs d'hivernage.........en option
Dépose et nettoyage de la couverture d'hiver.........en option
Remontage hydraulique et électrique du groupe de filtration et
de ses équipements annexes...........................................................inclus
Vérification technique du matériel..............................................inclus
Dépose des Gizzmo et bouchons d'hivernage pour remise en
eau du circuit de filtration..................................................................inclus
Analyse et traitement de l'eau (produits facturés en
sus)...........................................................................................................inclus
Remise en route de la filtration, de ses équipements annexes,
et réglage des horloges.......................................................................inclus
Lavage et rinçage du filtre à
sable........................................................................................................inclus
Nettoyage de la ligne d'eau (produits facturés en sus)..en option

Mise hors service du circuit électrique de
l'installation...............................................................................inclus

Nettoyage du coffre à volet..................................................en option
Vérification générale de
l'installation.........................................................................................inclus
Premier passage du balai manuel à la mise en route....en option
Une visite de contrôle de fonctionnement au cours de la
saison................................................................................................en option

Les indispensables à effectuer avant et après l'intervention de notre technicien
Avant

-Nettoyer votre piscine (fond,
paroi et ligne d'eau)
-Nettoyer et remiser les
accessoires (couverture d'été,
échelle, enrouleur...

Après

-Vérifier le ph pendant l'hiver

Avant

-Déposer, nettoyer et remiser
les flotteurs et la couverture
d'hiver
-Remettre en place les
accessoires (couverture d'été,
échelle, enrouleur...)
-Ajuster le niveau d'eau

Après

-Nettoyer la ligne d'eau
-Laver et rincer le filtre à
sable
-Ajuster le niveau d'eau
-Installer la bâche d'été et
l'enrouleur

L'hivernage passif

Formule complète

On s'occupe de tout,
pour une qualité d'eau
et un fonctionnement optimal
de vos équipements

L'hivernage / Automne
Mise en hivernage technique sur une piscine propre en fonctionnement

La Mise en service / Printemps
Mise en service technique sur une piscine propre hivernée par nos soins

Diagnostic général de votre installation et réparation
éventuelle après acceptation du devis..............................inclus
La mise hors gel du groupe de filtration et de ses
équipements annexes...........................................................inclus

Purge des canalisations si,
nécessaire.................................................................................inclus
Analyse et traitement d'hivernage (produits facturés en
sus).............................................................................................inclus
Pose des bouchons et des Gizzmo, si nécessaire
(système antigel des skimmers) ..........................................inclus
Pose des flotteurs d'hivernage ..............................en option

Pose de la couverture d'hiver ................................en option

Dépose et rinçage des flotteurs d'hivernage.........en option
Dépose et nettoyage de la couverture d'hiver.........en option
Remontage hydraulique et électrique du groupe de filtration et
de ses équipements annexes...........................................................inclus
Vérification technique du matériel..............................................inclus
Dépose des Gizzmo et bouchons d'hivernage pour remise en
eau du circuit de filtration..................................................................inclus
Analyse et traitement de l'eau (produits facturés en
sus)...........................................................................................................inclus
Remise en route de la filtration, de ses équipements annexes,
et réglage des horloges.......................................................................inclus
Lavage et rinçage du filtre à
sable........................................................................................................inclus
Nettoyage de la ligne d'eau (produits facturés en sus)..en option

Mise hors service du circuit électrique de
l'installation...............................................................................inclus

Nettoyage du coffre à volet..................................................en option
Vérification générale de
l'installation.........................................................................................inclus

Les indispensables à effectuer avant et après
l'intervention de notre technicien
Avant:

Après:

-Nettoyer votre piscine (fond,
paroi et ligne d'eau)

-Vérifier le ph pendant l'hiver

Premier passage du balai manuel à la mise en route....en option
Une visite de contrôle de fonctionnement au cours de la
saison................................................................................................en option

-Nettoyer et remiser les
accessoires (couverture d'été,
échelle, enrouleur...

Les opérations d'entretien / de mai à septembre
Vérification et réglage de tous les appareils de votre installation.................................inclus
Lavage et rinçage du filtre à sable................................inclus
Analyse, traitement et correction de l'eau (produits facturés en sus)................................inclus
Entretien du bassin (hors margelles, plages et coffres).................................inclus
Nettoyage de la ligne d'eau (produits facturés en sus)................................inclus

Quelques conseils :
-Analysez une fois par semaine l'eau de votre
piscine
-Ajoutez les produits de traitement de l'eau, si
nécessaire
-Entretenez régulièrement votre bassin entre les
passages du technicien

L'hivernage actif

Formule

Ensemble,
pour maintenir les équipements
en fonctionnement constant
et préserver la qualité d'eau

hivernage actif
L'hivernage / Automne

La Mise en service / Printemps

Mise en hivernage technique sur une piscine propre en fonctionnement
Diagnostic général de votre installation et réparation
éventuelle après acceptation du devis..............................inclus
Analyse et traitement d'hivernage (produits facturés en
sus).............................................................................................inclus

Mise hors-service de l'appareil de stérilisation de la régulation du
pH, du chauffage et de la nage à contre-courant (si
existants)..................................................................................................inclus
Lavage et rinçage du filtre à sable..............................inclus

Réglage du temps de filtration et programmation du
thermostat antigel..............................inclus

Mise en service technique sur une piscine propre hivernée par nos soins
Dépose et rinçage des flotteurs d'hivernage.........en option
Remise en route de l'appareil de stérilisation de la régulation du
pH, du chauffage et de la nage à contre-courant (si
existants)..................................................................................................inclus
Analyse et traitement de l'eau (produits facturés en
sus)...........................................................................................................inclus
Réglage du temps de
filtration...............................................................................................inclus
Diagnostic général de votre installation et réparation
éventuelle après acceptation du
devis....................................................................................................inclus
Une visite de contrôle de fonctionnement au cours de la
saison....................................................................................................inclus

Pose de la couverture d'hiver ................................en option

Les indispensables à effectuer avant et après l'intervention de notre technicien
Avant:
-Nettoyer votre piscine
(fond, paroi et ligne d'eau)

Après:

Avant:

-Vérifier le ph pendant l'hiver

-Remettre en place les
accessoires (couverture
d'été, échelle, enrouleur...

-Nettoyer et remiser les
accessoires (couverture
d'été, échelle, enrouleur...

Formule A
5 visites

-Nettoyer votre piscine
(fond, paroi et ligne d'eau)

Formule B
9 visites

Formule C
18 visites

Conditions d'application
-A retourner
Accompagné du règlement qui
validera le contrat
-Le nombre de contrats étant
limité, ceux-ci seront programmés
dans l'ordre d'arrivée.
-Les programmations des
hivernages et des mises en
services seront traitées à la
double condition que la totalité
des comptes clients soit soldée et
que la demande de mise en
service nous soit parvenue datée,
signée et accompagnée de son
règlement.

-Toutes prestations
supplémentaires demandées le jour
de notre intervention, dans la
mesure de la disponibilité de notre
planning, seront facturées en sus.
La facturation minimale forfaitaire
pour prestation supplémentaire est
de 1 heure. Coût de l'intervention
d'un technicien (hors déplacement)
au tarif en vigueur.
-Les produits d'entretien font l'objet
d'une facturation supplémentaire.
-Les prix indiqués s'entendent
toutes taxes comprises. Taux de
TVA en vigueur.

-Nos contrats sont globaux et incluent les
prestations d'hivernage et de mise en
service. Dans le cas de prestations au
détail, cette demande fera l'objet d'un
devis personnalisé en fonction de l'état et
de l'équipement du bassin.
-Les réservations sont faites par retour du
formulaire dûment complété.
Aucune réservation ne pourra être réalisée
autrement.
-Au moment de l'hivernage et suivant le
diagnostic de notre technicien, nous
pourrons procéder à l'enlèvement et
éventuellement à la réparation du
matériel technique (pompe, coffret,
traitement, robot..) après acceptation du
devis.

-Toute remise en service tardive (après le 30
avril) fera l'objet d'un devis particulier.
-Nous nous dégageons de toutes
responsabilités en cas d'incident dû au gel
avant la mise en hivernage et après la mise en
route (sauf accord particulier).
-L'entreprise ne pourra être tenue pour
responsable en cas de disjonction de
l'installation électrique ou d'une panne
éventuelle sur la pompe.
-Attention : Facturable d'office : passage du
balai manuel à l'hivernage si votre bassin
n'est pas propre facturation minimum 1 heure
forfaitaire).

