
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL D’OUVERTURE 
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Piscine Okéanos vous détaille, dans cette section, la procédure à suivre dans le cas où vous 

souhaiteriez réaliser l’ouverture de votre piscine par vous-même. 

 

Nous vous demandons 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 puits d’assèchement. 

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

d’entrainer son soulèvement. Si la piscine se soulève, votre garantie Okéanos ne sera 

malheureusement plus valide. 

Le puits 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, il est fortement conseiller de 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. 

Cela permettra d’éviter qu’elles viennent boucher les tuyaux de la filtration et augmentera l’efficacité 

du traitement choc lors de l’ouverture. 

 

 

 

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

votre situation géographique. 

I. AVERTISSEMENTS 
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À la filtration : 
 

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 

section 1, p.12) ou, si vous avez un système au Sel, penser 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 d’ajouter du téflon si nécessaire. 

 

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

 

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

 

5. Remonter la tuyauterie de votre filtration (et la pompe si celle-ci avait été rangée pour l’hiver) 

en prenant bien soin de remettre les o-rings dans chacune des gorges (valves et raccord union). 

Aucun o-ring n’est requis aux jets de retours d’eau. 

 

6. Système au sel : 

a. Remettre le boitier dans le bon sens,  

b. Placer la cellule dans son emplacement (vérifier la présence de son petit joint 

d’étanchéité),  

c. Remettre le connecteur électrique en place, en vous ayant assuré au préalable qu’il y a 

encore présence de graisse sur la fiche.  

d. Revisser l’écrou de serrage. 

 

II. PROCÉDURES D’OUVERTURE 

ATTENTION 

Le niveau d’eau dans le puits d’assèchement doit toujours être plus bas que celui dans la piscine, 

le vider si nécessaire. 

Le puits doit toujours rester accessible, dans le cas contraire, votre garantie ne serait plus valable. 
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À la piscine : 
 

7. 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. 

 

8. Si vous avez une plaque d’écumoire sur la face avant (sur l’ouverture de l’écumoire, à l’intérieur 

de la piscine), la retirer. 

 

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

 

OPTIONS : 
Les lumières : 

 Lumières LED Mini-Brio : ne rien faire 

 Lumières LED Gaia : retirer le Plug du socle, remettre la lumière en la tournant, vous 

sentirez un clic quand elle sera bien en place.  

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

 

Pour les Thermopompes, cascades ou tout autre circuit hydraulique : rebrancher les circuits 

en remettant les joints dans la gorge des valves. 

Démarrage de la pompe : 
 

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

transparent du dessus de la pompe et la remplir d’eau jusqu’à débordement. 

  

11. Une fois que le bac de la pompe est rempli, bien refermer le couvercle de la pompe (vérifier que 

le joint d’étanchéité du couvercle de la pompe soit bien positionné).  

 

12. Ouvrir la valve puis démarrer la pompe. 

Après la mise en marche, attendre maximum 1 minute que l’eau arrive progressivement, puis 

totalement, dans le préfiltre. Si ce n’est pas le cas, recommencer l’opération. 

 

IL EST IMPÉRATIF DE VÉRIFIER QUE VOS VANNES SOIENT OUVERTES POUR LA CIRCULATION DE 

L’EAU, AFIN D’ÉVITER UNE MISE EN PRESSION DE VOTRE FILTREUR. 
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Si la pompe tarde à s’ammorcer, vous pouvez vous référer à la page 7 section 1 du manuel de 
l’utilisateur. 

 
13. 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 

à 48h.  

 

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

système de traitement :  

 

 Traitement au Chlore : Placer un Puck de Chlore dans le panier de l’écumoire.  

 Système au Sel : L’eau sera trop froide pour permettre son démarrage, placer un puck 

de Chlore dans le panier de l’écumoire pour l’instant. Profiter de ce moment pour 

ajuster le taux de sel entre 2800 et 3200ppm.  

15.  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-. 

 

16. Conserver tous les items retirés pour le prochain hivernage. 

 

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

démarrer le système au sel et penser à retirer la puck de chlore de l’écumoire. Vous référer à la section 

1 : option système au sel (page 20) pour plus de détails sur le démarrage.  

 

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/ÉGOUT » afin de ne pas 

solliciter votre filtreur inutilement.  

 

Puisque le mode « WASTE/EGOUT » 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 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 PUITS. 

 

Attention à ne pas aspirer trop de débris à la fois afin de ne pas boucher vos tuyaux.  
Durant le balayage, penser régulièrement à vérifier et à vider votre panier de pompe. 

NE JAMAIS PASSER L’ASPIRATEUR EN MODE « BACKWASH/LAVAGE » 

 


