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SARL BLUE DREAM 
420 Avenue de Violési - RN 8 
13320 Bouc Bel Air 
Tél. 04.42.54.15.84 
Mail. contact@piscines13.fr 
Site. www.piscines13.fr 
SIRET 521 563 155 00030 APE 4752A 
TVA FR 34 521 563 155 
 
 
 
 
 
 
L’hiver approche et votre bassin a besoin d’une attention particulière. A travers cette documentation, 
l’équipe Piscines Magiline Bouc Bel Air vous apporte les informations et préconisations indispensables 
afin de bien préparer l’hivernage de votre piscine. Avant toute chose, il faut s’assurer que la 
température de l’eau soit inférieure à 13° et qu’elle ne repassera pas au-dessus. Cette condition est 
primordiale pour l’efficacité de votre hivernage. 

 
 
 

L’HIVERNAGE DU BASSIN 
 
Deux solutions s’offrent à vous, réaliser un hivernage actif tel que nous vous le préconisons ou 
effectuer un hivernage passif. 
 
 

L’HIVERNAGE ACTIF : 
 
L’hivernage Actif consiste à conserver une piscine en fonctionnement allégé durant l’hiver. Il permet 
de conserver une eau saine et propre durant tout l’hiver. 
Au printemps vous retrouverez une eau prête pour la prochaine saison de baignade et vous éviterez 
ainsi un nettoyage long et fastidieux. 
 
 
 
 
 
 
ETAPE 1 : PREPARER SON BASSIN 
 
Vérifier l’alcalinité (TAC) => entre 100 & 120 PPM / Corriger si nécessaire (Alcaplus de Bayrol) 
Vérifier le pH => 7.2 
Procéder à une chloration choc (Chloryte de Bayrol) avec filtration pendant 24h 
Brosser les parois & nettoyer la ligne d’eau. 
  

Bien préparer l’hivernage de votre piscine… 
 

IMPORTANT : pour conserver tous les bénéfices d’un hivernage actif réussi, il est impératif de 
remettre la piscine en service dès que la température de l’eau repasse au-delà de 13°. 

A SAVOIR : faites analyser votre eau en magasin et obtenez un diagnostic personnalisé. 
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Ajouter les produits suivants : 
• Calcinex® Bayrol (anti calcaire) en respectant le dosage précisé sur le bidon 
• Puripool Super® Bayrol (biocide + algicide) en respectant le dosage précisé sur le bidon 

Couvrir la piscine si vous êtes équipés d’une bâche ou d’un volet 

• ajouter un galet de chlore dans le panier skimmer et veiller tout au long de l’hiver à le 
remplacer lorsque le taux de chlore est inférieur à 1.00 ppm. 

 
 
ETAPE 2 : REGLER LA FILTRATION : 
 

UTILISATEUR iMAGI X 
 
REGLER LES HORAIRES DE FILTRATION POUR L’HIVER 
 
Onglet « Filtration » => Auto => Préférences 
 
Température de référence pour la filtration => 13°C 
Supérieur à 13°C => 10h à12h et 14h à 16h 
Inférieur à 13°C => 22h à 23h et 5h à 6h 
Cliquer sur ENREGISTRER 
 
ACTIVER L’HIVERNAGE (gestion du hors-gel) 
 
Onglet « Hivernage » => ON => Actif 
 
Le traitement automatique se coupe automatiquement lorsque la température de l’eau passe en 
dessous de 13°C 
 
 

UTILISATEUR iMAGI 
 
REGLER LES HORAIRES DE FILTRATION POUR L’HIVER 
 
Onglet « Filtration » => Auto => Réglable => Info 
 
Consigne => 13°C 
Supérieur à 13°C => 10h à12h et 14h à 16h 
Inférieur à 13°C => 22h à 23h et 5h à 6h 
Cliquer sur la touche valider  
 
ACTIVER L’HIVERNAGE (gestion du hors-gel) 
 
Onglet « Hivernage » => Hivernage Actif 
 
DESACTIVER LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE lorsque la température de l’eau passe en dessous de 13°C 

Onglet « Traitement eau » =>  => traitement OFF 
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UTILISATEUR COFFRET Fx line 
 
REGLER LES HORAIRES DE FILTRATION POUR L’HIVER 
 
ATTENTION : CE COFFRET NE GERE PAS L’HIVERNAGE 
 
Régler l’horloge de filtration sur le coffret électrique de votre piscine pour que la pompe se déclenche 
aux heures les plus froides afin d’éviter la formation de gel dans le circuit hydraulique et dans le bassin. 
 
Nous vous conseillons de régler l’horloge comme suit : 

Température de l’air Horaires de filtration 

De 13° à 0° 2 heures de filtration : 
• de 22h00 à 23h00 
• de 5h00 à 6h00 

Entre 0°C et (-)5°C 4 heures de filtration en fractionné : 

• de 22h00 à 00h00 

• de 04h00 à 06h00 

• de 03h00 à 04h30 

• de 05h30 à 07h00 

Inférieure à (-)05° Filtration 24h/24 en mode manuel 
 
 
 
 
 
 

L’HIVERNAGE PASSIF : 
 
L’hivernage Passif consiste à arrêter totalement la filtration, vidanger l’ensemble du circuit hydraulique 
et du bloc de filtration. Cette méthode est principalement destinée aux régions où les températures 
sont régulièrement négatives. 
Il faut en premier lieu démonter le(s) façade(s) de skimmer et positionner une plaque d’hivernage. Puis 
bouchonner toutes les buses de la piscine (buse suppresseur, trop plein, buse escalier, etc…) et 
vidanger l’ensemble du système de filtration, des tuyauteries etc… 
Démonter et ranger à l’abri l’électropompe. Mettre en place des flotteurs dans le bassin. 
 
Vous trouverez la procédure complète d’hivernage passif dans le guide d’utilisateur consultable sur 
notre site internet www.piscines13.fr/support 
 
 
 
 
 
  

A SAVOIR : lorsque les beaux jours reviennent et que la température de l’eau dépasse les 13°, 
nous proposons des prestations de remise en service et contrat d’entretien (nous consulter). 
 

INFO : vous pouvez évoluer vers une solution intelligente iMAGI X ? Contactez nous ! 
 

http://www.piscines13.fr/support
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L’HIVERNAGE DES EQUIPEMENTS 
 
 
LA POMPE A CHALEUR ET/OU LA NAGE A CONTRE-COURANT :  
 
Si vous êtes équipés d‘une pompe à chaleur ou d’une nage à contre-courant, il est indispensable de 
mettre ces appareils hors de fonctionnement et de purger les réseaux hydrauliques. Référez-vous à la 
notice de votre équipement afin d’éviter toute dégradation notamment causée par le gel. 
 
 
LES APPAREILS DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE (SI HIVERNAGE PASSIF) :  
 
Si vous êtes équipés d‘un système de traitement automatique (Régulateur pH, électrolyseur, sonde 
Redox, pompe doseuse chlore, etc…), il convient de mettre ces appareils hors de fonctionnement et 
de les remiser au sec en respectant les préconisations précisées dans la notice d’utilisation de vos 
appareils. Une attention toute particulière doit être portée sur les sondes. 
 
IMPORTANT : la tête de sonde doit être plongée dans un récipient contenant une solution d’hivernage 
jusqu’à la remise en service. 
 
  

RETROUVEZ LES NOTICES DE VOS APPAREILS SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.piscines13.fr/support 

 

La durée de vie de votre liner et de vos équipements 

dépend de la qualité de votre eau. 

Soyez vigilants à ne pas avoir un pH trop acide, un taux 

de chlore trop élevé ou une alcalinité trop faible. 

Nous sommes disponibles en magasin pour vous 

conseiller sur le traitement de l’eau. 

http://www.piscines13.fr/support
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Hivernage PASSIF Zen 354.00 € TTC 
1 intervention comprenant : 

• Mise en place de la plaque d’hivernage, 
bouchons d’hivernage et flotteurs 

• Vidange et mise hors gel de la filtration 

• Vidange et mise hors gel des appareils de 
traitement automatique & appareil de 
chauffage 

• Traitement de l’eau pour mise en 
hivernage (produits non compris) 

• Mise en place de la bâche à barres 

• Supplément 60 € TTC si bâche d'hivernage 

• 48h avant notre intervention : stabiliser le 
pH entre 7 & 7.4, faire une chloration choc, 
eau propre & sans algue 

• Dimension max 10x5 (au-delà nous 
consulter) 

Hivernage PASSIF Confort 484.00 € TTC 

• 2 interventions : Idem formule Passif Zen + 
1 intervention avant hivernage 
comprenant : 

• Analyse de l'eau 

• Equilibrage des valeurs pH, TAC (produits 
non compris) 

• Nettoyage du bassin, parois, fond & ligne 
d'eau (produits non compris) 

• Chloration choc (produits non compris) 

 

NOS PRESTATIONS D’HIVERNAGE (hors fourniture* hors déplacement) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS D’HIVERNAGE 
PRODUIT TARIF Unitaire TTC 
Kit Hivernage PASSIF (1 plaque Fx + 3 bouchons) 170.00 €  

Kit Hivernage PASSIF (1 plaque NFx Ref+ NFx SK 1 
bouchons) 

163.00 €  

Pack traitement hivernage BAYROL comprenant : 
Puripool Super 3L + Alca Plus 5kg + chloryte 5kg 

140 € 
126 € 

Brosse paroi 50cm caoutchouc Bayrol 20.05 € 

Lot 3 blocs éponge magique « ligne d’eau » Bayrol 13.25€ 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur notre site 

Hivernage ACTIF Zen 169.00 € TTC 
1 intervention comprenant : 

• Contrôle visuel de l’installation 

• Brossage parois & ligne d’eau 

• Traitement de l'eau pour mise en 
hivernage (produits non compris) 

• Mise en place de la bâche à barres 
• Réglage des phases de filtration 

• Supplément 60 € TTC si bâche d'hivernage 

• 48h avant notre intervention : stabiliser le 
pH entre 7 & 7.4, faire une chloration choc, 
eau propre & sans algue 

• Dimension max 10x5 (au-delà nous 
consulter) 

 

Hivernage ACTIF Confort 299.00 € TTC 
2 interventions : Idem formule Actif Zen + 1 
intervention avant hivernage comprenant : 

• Analyse de l'eau 

• Equilibrage des valeurs pH, TAC (produits 
non compris) 

• Nettoyage du bassin, parois, fond & ligne 
d'eau (produits non compris) 

• Chloration choc (produits non compris) 

 

HIVERNAGE ACTIF HIVERNAGE PASSIF 
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www.piscines13.fr 


