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Les beaux jours vont bientôt arriver et la glace commencera à fondre aux abords de 

votre piscine, préparez-vous pour l’ouverture en réservant une intervention ou en 

consultant votre Guide d’ouverture. 

La période des ouvertures se situe généralement de Mi-Avril à Mi-Mai, selon la Météo et 

votre situation géographique. 

 

RÉSERVATION DE VOTRE SERVICE D’OUVERTURE 

Vous souhaitez gagner du temps et profiter de l’expertise d’un de nos techniciens, vous 

pouvez alors réserver votre ouverture directement sur notre Site Internet : 

http://www.piscine-quebec.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez en bas à droite de notre site, la rubrique réservation ouverture.  

Après votre inscription, un RDV vous sera proposé à votre domicile, avec ou sans votre 

présence, le plus important étant que les techniciens aient accès à la filtration et à la 

piscine.  

Pour nous permettre une bonne organisation, pensez à faire votre demande à 

l’avance. 

 

 

 

http://www.piscine-quebec.com/


 

 

 

Vous avez décidé de réaliser vous-même l’ouverture de votre Piscine. 

Piscine Okéanos vous remet alors ce Guide pour vous détailler la procédure. 

Nous vous demandons seulement de le lire attentivement, de réaliser minutieusement 

chaque étape et de nous appeler si vous avez des questions. 

Avant toutes choses, nous insistons vraiment sur ce point : 

 

Ne jamais vider votre piscine sans nous prévenir et toujours avoir un 

accès au puit d’assèchement. 

 

C’est un point sur lequel nous insistons, votre garantie ne sera malheureusement plus 

valide dans le cas contraire.  

Durant la période printanière, les terrains sont généralement gorgés d’eau, vider la 

piscine risquerait d’entrainer son soulèvement. Le puit d’assèchement, quant à lui, 

permettra l’installation d’une Sump Pump (pompe submersible) pour évacuer de 

manière constante et automatique l’eau présente autour de la Piscine.  

 

Note : avant le démarrage de votre piscine, s’il y a une grande quantité de feuilles au 

fond de la piscine, les ramasser le plus possible avec une épuisette / filet ou avec un 

accessoire fonctionnant avec votre tuyau d’arrosage et compatible avec la perche qui 

vous a été offerte. 

 

 

 

I. AVERTISSEMENTS 



 

 

 

Voici les différentes étapes à réaliser : 

1.  Contrôler vos équipements avant l’ouverture, en vous assurant qu’ils soient bien 

opérationnels pour la saison à venir. Penser par exemple au renouvellement du 

Sable tous les 5 à 7 ans (Voir Guide Utilisation) ou, si vous avez un système au Sel, 

pensez à nettoyer votre cellule à l’aide d’un nettoyant adapté. 

 

2.  Revisser le bocal en verre sur le filtre à sable avec le joint noir, ainsi que le 

manomètre en prenant le soin de rajouter du téflon si nécessaire. 

 

3.  Revisser le bouchon dans le bas du filtreur, à l’aide d’une pince. 

 

4.  Positionner la manivelle du filtreur sur le mode « Filtration ». 

 

5.  Remonter la tuyauterie de votre filtration en prenant bien soin de remettre les o-

rings dans chacune des gorges (valves et raccord union). 

 

6.  Remonter la pompe en serrant bien le couvercle sur le dessus. 

 

7.  Système au sel : Revisser la cellule et remettre correctement les o-rings sur la 

cellule. 

 

8.  Contrôler le puit d’assèchement avant de redescendre le niveau d’eau de la 

piscine au milieu de l’écumoire.  

 

Le niveau d’eau dans le puit doit toujours être plus bas que celui dans la 

piscine, le vider si nécessaire. 

Le puit doit toujours rester accessible, dans le cas contraire, votre 

garantie ne serait plus valable. 

 

II. PROCÉDURE D’OUVERTURE 



 

9. Une fois la filtration remontée au complet, dévisser le gizzmo (tube vert dans 

l’écumoire), ainsi que le bouchon à côté de celui-ci (les deux trous doivent être 

libres) et enfin retirer le tube de mousse grise. 

 

10. Si vous avez un plug d’écumoire sur la face avant (sur l’ouverture de l’écumoire, 

à l’intérieur de la piscine), le retirer. 

 

11. Retirer les deux bouchons de vos jets de retour d’eau et revisser les jets de 

retour d’eau. 

 

OPTIONS : 

 

12. Les lumières : 

Lumières LED Mini-Brio : Ne rien faire 

Lumières LED Gaia : Retirer le Plug du socle, remettre la lumière en la tournant et la 

clipser.  

 

13. Les Buses de Massage : Dévisser les bouchons et revisser vos buses de massage. 

 

14. Pour les Thermopompes, Cascades ou tout autre circuit hydraulique : Rebrancher 

les circuits en remettant les joins dans la gorge des valves. 

 

15. Une fois les étapes réalisées, fermer la vanne devant la pompe, ouvrir le capot 

transparent du dessus de la pompe et la remplir d’eau jusqu’en haut. Refermer 

le capot, actionner le breaker et ouvrir en même temps la valve devant la pompe 

pour réamorcer le système. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, répéter 

l’opération plusieurs fois. 

 

Ne jamais baisser le niveau d’eau de la piscine après l’ouverture, sauf pour 

l’ajuster au milieu de l’écumoire et en ayant contrôlé au préalable le puit. 



 

16. Une fois le système de filtration remis en route, effectuer un traitement choc 

(Hypochlorite de calcium de 65% à 75%). Laisser tourner votre filtration pendant 

24h.  

 

17. Nettoyer votre piscine et ensuite commencer votre traitement régulier selon 

votre système de traitement :  

 

 Système au Chlore : Placer un Puck de Chlore dans l’écumoire. Une fois 

que l’eau devient belle, contrôler le ph à l’aide du Kit d’analyse et l'ajuster 

entre 7.0 et 7.2 à l'aide de PH+ ou PH- 

 Système au Sel : Une fois le traitement choc terminé, faire le test du taux 

de sel avec le kit d’analyse. Rajouter au besoin du sel, le taux doit se situer 

entre 2800 et 3200 ppm. Une fois que l’eau devient belle, contrôler le ph 

à l’aide du Kit d’analyse et l'ajuster entre 7.0 et 7.2 à l'aide de PH+ ou PH- 

 

NOTE : Toujours attendre 24h après avoir ajouté du sel, le système de filtration en 

marche, avant de démarrer le système au sel. Une fois bien réglé, brancher le 

système au sel et ajuster le pourcentage de chloration adapté à votre piscine. 

 

 

Lors du 1er passage de l’aspirateur au printemps, s’il reste des débris de feuilles au 

fond de la piscine, il est recommandé de positionner la manette du filtreur en 

mode ‘’WASTE/EGOUT’’ afin de ne pas solliciter votre filtreur inutilement.  

 

Puisque cela va occasionner une baisse rapide du niveau de l’eau, il est 

recommandé de mettre le tuyau d’arrosage dans la piscine afin de conserver un 

niveau d’eau approprié. 

 

NE JAMAIS PASSER L’ASPIRATEUR EN MODE ‘’BACKWASH/LAVAGE’’ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone au 

450-937-4441 poste 1 ou par mail au service@piscine-quebec.com 

 

La satisfaction de notre clientèle nous tient à cœur… 

 

Au nom de toute l’équipe de Piscine Okéanos Québec nous vous remercions de 

nous faire confiance !!! 

 

           
 

Créateur de rêves et de plaisirs 
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