
HIVERNAGE DE VOTRE
PISCINE 

Bien préparer sa piscine avant l'hiver 

Eau et Bulles®
12, rue des Blancs Fossés 

51370 ORMES 
03 26 02 10 11



Madame, Monsieur, Chers clients,

Quand la température de votre eau descend en dessous de 15°C, il est temps de procéder à

l'hivernage de la piscine. 

 

HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE 

Deux cas de figure sont envisageables :  

Deux jours avant la mise en place de la couverture de piscine, il est nécessaire
de procéder à un ajustement du pH de l'eau et un traitement choc. 

pH & traitement choc 

Avec fonctionnement de la filtration 
Traitement chlore choc + hivernage 

Hivernage actif :  

Sans fonctionnement de la filtration
Traitement chlore choc + hivernage 

 

Hivernage passif : 

Eau et Bulles®
12, rue des Blancs Fossés 

51370 ORMES 
03 26 02 10 11

ACTIF / PASSIF 



FORMULE HIVERNAGE ACTIF

Diagnostic général de votre installation 

Réglage du temps de filtration et programmation 

Analyse et traitement de l'eau 

Mise en hors service de l'appareil des traitements 

Lavage et rinçage du filtre à sable, purge pompe à chaleur 

Produits non inclus 

Un hivernage adapté 

Traitement préalable par vos soins (chlore choc + filtration 24h)**
 

À VOS BESOINS  



FORMULE HIVERNAGE PASSIF

Traitement préalable par vos soins Traitement préalable par vos soins (chlore choc + filtration 24h) et
vidange du bassin sous les refoulements**

 
 

Diagnostic général de votre installation

Mise hors gel du groupe de filtration 

Purge des canalisations et de la pompe à chaleur 

Mise hors service du circuit électrique 

Distribution du produit d'hivernage 

Pose des bouchons 

Produit non inclus  

Un hivernage adapté 

Diagnostic général de votre installation

Mise hors gel du groupe de filtration 

Purge des canalisations et de la pompe à chaleur 

Dépose de la sonde pH (dans le cas d'un coffret
de gestion auto) 

Mise hors service du circuit électrique 
 
Distribution du produit d'hivernage 

Pose des bouchons, des gizzmos, flotteurs et
bâche d'hivernage 

Produit non inclus  

À VOS BESOINS  

Formule ZEN Formule CONFORT 



ET ACCESSOIRES 
Produit d'hivernage 

Flotteur

Gizzmo 

Bouchon d'hivernage n°10

Acti Winter Pro 5L

Acti Clean Filtre 1L

Hivernage Puripool Bayrol 3L  

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

Frais de déplacement 

TARIFS DEPLACEMENT : 

5,20 €

3,85 €

2,85 €

18,85 €

9,05 €

40,50 €
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www.eauetbulles.fr


