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Inscrivez-vous à notre newsletter
sur www.hayward.fr

Partir en vacances
sereinement quand on a
une piscine, c’est possible !
V
ous êtes l’heureux propriétaire d’une piscine et
cependant l’idée de la laisser sans surveillance
vous préoccupe : avez-vous fait ce qu’il faut
pour que tout se passe bien durant votre absence ?
Les quelques conseils qui suivent vous permettront
de prévenir d’éventuels problèmes et de partir tranquille sur la route des vacances.
En premier lieu, préparez le bassin pour éviter que
l’eau tourne. Pour ce faire, assurez vous d’avoir assez
de produits de traitement pour couvrir votre période
d’absence. Cela vaut quel que soit votre système, chlorinateur à réserve ou traitement automatisé type électrolyse.
Important : pendant votre absence, vous devez gardez
votre installation sous tension pour que la filtration
continue bien de s’effectuer.
Deuxième point à considérer : le niveau d’eau. Avec
l’évaporation, celui-ci peut descendre sous les skimmers et ainsi désamorcer la pompe. Sans eau, la pompe
risque d’être gravement endommagée, ce qui pourrait
entraîner en plus des fuites importantes.

Assurez-vous tout d’abord de remplir votre bassin au
maximum avant de partir. Le mieux est encore de le
couvrir pour éviter l’évaporation. Vous pouvez aussi faire
installer un régulateur de niveau, qui fonctionne exactement comme une chasse d’eau et maintient le niveau
constant.

Vidéos
Envie de tout savoir sur
les robots ? Découvrez les
conseils de notre expert pour
bien choisir votre robot dans
notre émission « les secrets
d’une piscine réussie »,
www.hayward.fr rubrique
Espace Services.

www.hayward.fr

Enfin, pensez à sécuriser le bassin : fermez le volet ou
l’abri, fermez la barrière et allumez l’alarme en ayant
pris soin de vérifier ses piles.
Nombre d’entre vous font appel à un tiers, famille, voisin
ou professionnel, pour jeter un œil régulièrement pendant leur absence : si vous en avez la possibilité, nous
vous encourageons bien entendu à le faire. Dans tous
les cas, observez nos recommandations : votre piscine
sera en pleine forme pour vous accueillir à votre retour et
vous pourrez continuer de bronzer sur vos deux oreilles…
Rendez-vous sur www.hayward.fr

2à3

semaines

C’est la durée moyenne
de nos congés d’été.

3 semaines

C’est la période
moyenne durant
laquelle un distributeur
de produit chimique
correctement
dimensionné assure
le traitement de votre
bassin.

1 cm/jour
Partagez les secrets d’une piscine réussie
et poursuivez l’expérience sur www.hayward.fr

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR :

C’est la perte d’eau
qui pourrait être
occasionnée par
l’évaporation dans
votre bassin.

QUESTIONS
DE SAISON

AquaRite Pro Low Salt

Depuis quelques jours,
j’ai des bulles dans
mon préfiltre, pourquoi
et que faire ?

®

La solution de traitement pour plus de sérénité

Bénéficiez des avantages d’un électrolyseur
de dernière génération qui est conçu pour
utiliser très peu de sel. Produit particulièrement adapté pour les bassins sensibles
à la corrosion (bassin en acier inoxydable,
pièces à sceller métalliques…).

Les PLUS
+ Large plage de fonctionnement (de 1,2 à 3,2g/l
de sel) pour une polyvalence inégalée

+ Entièrement automatique pour une tranquillité
d’esprit totale

Soit il y a une entrée d’air sur
le circuit d’aspiration en amont de
la pompe, soit c’est un phénomène
dit de « cavitation », généralement
dû à une canalisation obstruée.
Il faut donc vérifier les tuyaux
et les joints en amont de la pompe.

À SAVOIR : fourni avec le module Sense & Dispense, ce qui permet de ne traiter le bassin que si
nécessaire. S’installe rapidement sur les piscines
neuves et s’adapte facilement sur des piscines
existantes.
ANS
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Que faut-il penser
des produits de traitement
5 en 1 ?

GARANTIE

2ANS +1AN

Autrement appelés chlore
multifonction, ces produits
contiennent à la fois du chlore,
des clarifiants et de l’antialgue.
Ils sont censés tout faire mais
ne permettent pas de doser
les principes actifs. D’autre part,
certains de leurs composants
ne sont pas toujours nécessaires
et peuvent s’avérer néfastes, en
fonction de votre système de
filtration.

GARANTIE

2ANS +1AN
2ANS +1AN

(1)

1

+ AN

GARANTIE

+ Destiné pour des bassins dont le volume se

situe entre 60 et 90 m3, l’utilisation dépendant
des zones géographiques

(1)
2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit
est acheté chez un partenaire Totally Hayward®

GARANTIE

Retrouvez tous les électrolyseurs de sel Hayward® ainsi que la gamme produit sur www.hayward.fr

Je trouve que mon robot
électrique est moins
efficace ces derniers
temps…

Le saviez-vous ?

Les panneaux filtrants sont sans
doute encrassés. Nettoyez-les
au jet, si cela ne suffit pas utilisez
un produit spécial dégraissant
et détartrant. En dernier recours,
changez-les. Attention : l’utilisation
de floculents peut colmater les
panneaux s’ils sont trop encrassés.
Pensez à vérifier leur état
régulièrement.

La qualité est depuis toujours notre grande priorité. À cet effet, Hayward Pool Europe s’est doté au
sein de son usine basée à Saint-Vulbas près de Lyon d’un laboratoire certifié CE où sont effectués :
- les contrôles qualité de nos produits (100 % de nos pompes sont testées avant d’être commercialisées),
- les tests de performance et de conformité,
- la recherche et le développement de nouveaux produits.
Aujourd’hui, la plupart de nos produits sont certifiés et Hayward® travaille en amont sur l’élaboration des normes avec l’AFNOR (Association Française de Normalisation) et le CEN (Comité
Européen de Normalisation).

POMPES

FILTRES

NETTOYEURS

POMPES À CHALEUR

TRAITEMENT EAU

PROJECTEURS

Avec Hayward®, profitez du meilleur de la filtration et du confort pour vivre pleinement votre piscine.
Hayward® s’impose depuis 50 ans comme l’unique fabricant à proposer une offre complète de systèmes de filtration (pompes,
filtres, pièces à sceller) et d’équipements de confort (pompes à chaleur, électrolyseurs de sel, robots). Fiables et performants tout en
restant accessibles, les produits Hayward® sont plébiscités dans le monde entier pour leur qualité irréprochable. Ils vous garantissent
durablement le bon fonctionnement de votre système de filtration et un confort de baignade optimal. Choisir Hayward®, c’est se donner
l’assurance de profiter toute l’année d’une piscine d’exception.

Retrouvez également nos services sur www.hayward.fr Vidéos de l’émission ‘‘ Le secret
d’une piscine réussie ’’ Configurateur de piscine Extension de garantie supplémentaire
offerte
Abonnement gratuit à la newsletter
Simulateur d’économie d’énergie
Catalogue pièces détachées Expert en ligne Coupons promotionnels
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