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LISTE 
D’ÉPICERIE 

FERMETURE DE VOTRE PISCINE HORS-TERRE 

 
Avant de commencer :  

- Sachez qu’il est important de faire la fermeture le plus tard possible afin d’éviter la 

prolifération d’algues et de bactéries. 

- Vérifiez l’état général de votre piscine et de vos accessoires (pièces brisées, boyaux fendus, 

joints d’étanchéité éventés, etc. ) et corrigez la situation avant de fermer la piscine. 

- Faites analyser l’eau de votre piscine avant la fermeture. 

- Si votre sable de filtration a plus de 4 ans, pensez à le remplacer avant de commencer la 

saison. S’il a moins de 4 ans, vous pouvez le nettoyer à l’aide de Pisci-Filtre, un produit qui 

permet d’éliminer les dépôts organiques, les résidus graisseux ou autres contaminants dans 

le sable. 

 
1- Baissez le niveau d’eau de 18 à 20 pouces sous l’écumoire. (Ne pas oublier de mettre la 

position du filtre à drain ou à waste et de fermer l’écumoire). Ne jamais vider la piscine à la 

position backwash. 

❑ Pisci-Filtre 
2- Nettoyez votre filtre (à sable, à cartouches, ou à diatomées) à l’aide de Pisci-Filtre. 

❑ Pisci-Net 
3- Nettoyez la ligne d’eau et les surfaces de la piscine à l’aide de Pisci-Net. 

❑ Tuyau 
d’extension 

4- Débranchez le tuyau du drain de fond de la valve à 3 voies. Remontez celui-ci et fixez-le au 

rebord de la piscine ou sur un tuteur placé à proximité. Si votre tuyau est trop court, 

procurez-vous un tuyau d’extension et raccordez-le à votre tuyau de drain de fond. 

❑ Pisci-gel 

5- Versez de 4 à 8 litres (selon la grandeur de votre piscine) d’antigel de piscine (Pisci-Gel) dans 

le tuyau de drain de fond. 

❑ Boudin de 
styromousse 

6- Descendez un boudin de styromousse à l’intérieur du tuyau de drain de fond en prenant soin 

de bien replier le bout. 

 
7- Enlevez les tuyaux de raccordement reliés à la piscine, au moteur et au filtreur 

❑ Jack’s 
O’Ring 

8- Enlevez la valve à 3 voies et remisez-la dans un endroit sec. Profitez-en pour graisser les joints 

d’étanchéité à l’aide d’un Q-Tip et de Jack’s O’Ring. 

 

9- Vidangez le filtreur en enlevant le bouchon de drainage et en l’inclinant légèrement, afin de 

bien vider l’eau accumulée au fond. Ne remettez pas le bouchon. 

 
10- Remisez le manomètre (cadran à pression) et la petite bouteille de vitre (avec son o-ring). 
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11- Placez la poignée du filtreur en position « Winterize » ou entre deux positions. 

 
12- Débranchez et vidangez la pompe. Remisez-la à l’abri du gel. 

 
13- Enlevez et remisez l’œil directionnel du retour d’eau, de même que la bague le retenant. 

❑ Ensemble 
styromousse 

14- Enlevez le panier et la porte de l’écumoire et placez à l’intérieur de celle-ci un ensemble 

d’expansion en styromousse afin d’éviter les bris causés par le gel/dégel. 

 

15- Débranchez, vidangez et remisez le chlorinateur ou le brominateur sans remettre le 

couvercle. 

❑ Toile 
protectrice 

16- Vidangez complètement le chauffe-eau par le bouchon de drainage ou en y soufflant de l’air. 

Recouvrez-le d’une toile protectrice. 

❑ Trousse 
de fermeture 

17- Mettez les produits de la trousse de fermeture dans l’eau. 

❑ Élastiques 
ou ballon 

18- Installez le système d’élastiques ou le ballon qui soutiennent la toile d’hiver. 

❑ Toile filet 
Mesh 

19- Installez votre toile d’hiver noire Filet Mesh, qui permet l’écoulement de l’eau, mais qui 

retient les feuilles. 

 

20- Si vous avez des lumières, un système au sel, un système de backwash à la rue ou autre, 

informez-vous auprès de nos commis ! 

Pour terminer : 

Sachez qu’il est inutile, voire dangereux de laisser des objets flottants dans la piscine (ex. : 

morceaux de bois, pneus, etc.) Même les poissons peuvent s’avérer nocifs. Ces facteurs 

pourraient endommager la toile ou affecter la qualité de votre eau, bref compliquer votre 

prochaine ouverture. 

En cas de questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter au 450-492-1881 

Merci de votre confiance, et à l’année prochaine ! 

L’équipe de Piscines Rive-Nord, votre MAÎTRE PISCINIER ! 

P.S. Vous trouvez l’hiver long et ennuyeux ? Venez découvrir notre large sélection d’accessoires 

et de tables de billard ? 

 


