
CONTRAT D’ENTRETIEN DE PISCINE – ANNEE 2016-

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Mise en route   (   remise à niveau de l’eau avant intervention des techniciens  )

 Enlèvement, balayage, et rangement couverture hiver ou filet (si existant).
  Enlèvement, nettoyage et rangement accessoires hivernage (flotteurs, bouteilles, bouchons)
 Remontage filtre, vanne 6 voies et réglage de l’horloge
 Nettoyage ligne d’eau et brossage des parois verticales uniquement.
 Analyse, équilibrage PH.
  Le cas échéant :

a) Remontage de tous les appareils et accessoires existants
b) Réglage fins de course volet roulant
c) Réétalonnage pompe doseuse (voir conditions particulière ci-dessous)
d) Recharge en sel (voir conditions particulières)
e) Chloration choc (voir conditions particulières)
f) Remise en route du système de chauffage (hors chaudière)

Mise en hivernage   (  ne pas descendre le niveau de l’eau avant intervention  )
 Abaissement du niveau d’eau (sauf si volet roulant)
 Rangement couverture solaire sur enrouleur (si existante)
 Mise en place du matériel d’hivernage (flotteurs, bouteilles, bouchons, et couverture d’hiver 

ou filets existants)
 Vidange du groupe de filtration
 Démontage et rangement de tous autres appareils et accessoires
 Mise hors tension

 Le cas échéant :
a) Nettoyage filtre (voir conditions)
b) Démontage moteur nage à contre- courant
c) Démontage sonde pompe doseuse et mise en eau dans un récipient pour stockage
d) Hivernage du système de chauffage (hors chaudière)

 Traitement de l’eau par produit d’hivernage adapté (voir conditions particulières)

 Nettoyage du bassin
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 Option nettoyage des margelles et dallage, prestation effectuée à la mise en route
 Nettoyage des margelles,  dallage,  avec nettoyeur HP et Algicide

Option nettoyage lames volet roulant, prestation effectuée à la mise en route
 Nettoyage des lames du volet roulant au nettoyeur HP  et nettoyant  spécial volet y compris 

coffre

Option nettoyage abris de piscine, prestation effectuée à la mise en route

 Nettoyage complet de l’abri, contrôle du fonctionnement

Option d’entretien de la pompe à chaleur, prestation effectuée à la mise en route 

 Nettoyage, dégraissage condenseur
 Contrôle général, prise des pressions, contrôle serrage, contrôle borniers électriques 

Passage(s) contrôle(s)

 Nettoyage ligne d’eau 
 Nettoyage panier(s) skimmer(s) et pompe
 Vérification des appareils en place
 Contre lavage du filtre 
 Analyse de l’eau et équilibrage si besoin
 Recharge des consommables si besoin

QUELQUES CONSEILS A SUIVRE     :
Remettre en service votre piscine dès le mois de mars, c’est  lui donner le temps de bien se  remettre
à fonctionner. Dès que l’eau a atteint 12 à 15°c, elle peut retrouver sa belle apparence cristalline
pour être prête au premier plongeon dès le mois de mai.
Attendre le dernier moment, fin mai, voir juin, et la certitude d’une remise en service plus longue et
plus  difficile,  et  le  risque  de  voir  passer  les  premières  belles  journées  au  bord  d’une  piscine
impraticable.
Juin, juillet, Aout une période malheureusement idéale pour que votre piscine vire au «  vert », grosse
chaleur et orage…nos passages contrôles permettent une surveillance de l’eau et une correction si
nécessaire, cela permet également d’avoir un contrôle sur le matériel et de prévenir (mieux vaut
prévenir que guérir, surtout en plein été).
Fermer  une  piscine,  l’hiverner,  est  un  moment  difficile,  nous  vous  conseillons  de  penser  à  cet
hivernage  à  partir  du  mois  d’octobre,  le  froid  peut  arriver  vite  et  gravement  endommager  vos
équipements.
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Nos différents packs 2016

Merci de cocher les prestations choisies

 Pack Solo hiver            
         Mise en hivernage

 Pack Solo printemps                            
         Mise en route début saison

 Pack Silver

         Mise en route
         Mise en hivernage   

 Pack Gold            

         Mise en route 
         Trois passage contrôle
         Mise en hivernage

 Pack Platinum                                                                                                                          
         Mise en route 
         Trois passages contrôles
         Mise en hivernage        

 Option Margelles                                                                                                                             

  Option volet                       

  Option abris                                                                                        

  Option entretien pompe à chaleur                                                             

Montant total des prestations choisies :………………………………………………………………………………

Des prestations plus personnalisées peuvent être réalisées (nombre de passages plus 
important, entretien spécifique…) sur simple demande nous vous établirons un devis sur mesure.
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Additif au contrat et conditions particulières     :

 Ne sont pas compris :
       - Remplacement des pièces défectueuses
       - Fourniture de produits  d’entretien piscine
       - Tous les autres travaux  ou prestations non décrits dans le contrat
         (Par exemple : vidange éventuelle du bassin au cours de la saison)

 Ne sont pas couverts : Dégâts électriques (foudre par exemple), dégâts des eaux, gel et grêle

 Merci de laisser libre accès à la piscine, au groupe de filtration et branchement électrique

 Merci de laisser à disposition un tuyau d’arrosage pour le nettoyage du filtre
 Le présent contrat est strictement limité aux opérations précitées et acceptées par le client.

Toutes prestations non comprises dans la présente offre de service ne pourront s’effectuer
qu’après réalisation d’un devis dument accepté par les parties.

 Notre  responsabilité  ne saurait  être  engagée pour  tout  disfonctionnement   ou  altération qui
trouverait son origine dans une fausse manœuvre du client ou une installation réalisée en
contravention avec les règles de l’art ou les normes en vigueur lors de la construction de la
piscine non faite par Piscirêve.

 Il  en  sera  de  même  lorsque  le  disfonctionnement  ou  l’altération  sera  une  conséquence  de
l’observation, par le client, du principe de prudence et des règles de sécurité ou en cas de
malveillance de ce dernier.

Exemplaire client à conserver                                                    M. Mme…………………………….

                      Le …………………………………….

Signature, précédé de la mention «  lu et approuvé »

Période d’intervention souhaitées (qui vous seront confirmées ultérieurement)     :

Mise en route :   Entre le………………….……. Et le………………………………

Passage contrôle 1 :                        Entre le………………………. Et le ……………………………..

Passage contrôle 2 :    Entre le………………………. Et le………………………………

Passage contrôle 3 :                        Entre le……………………….. Et le……………………………..

Mise en hivernage :                         Entre le……………………….. Et le……………………………..
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