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Entretien

Pourquoi tout le monde 
démande la membrane 
RENOLIT ALKORPLAN? 
Pour son entretien facile.



Ceci est un document d’information proposé par 
RENOLIT contenant des conseils pratiques quant 
à l’entretien de la membrane de votre piscine. 

Pour plus de conseils ou en cas de doute, veuillez 
prendre contact avec votre installateur de 
piscine.



Remplissage de la piscine 
Excepté dans l’utilisation d’eau du réseau ou d’une 
source fiable, l’eau utilisée pour remplir la piscine doit 
être traitée pour s’assurer qu’elle ne contient pas de 
métaux dissous, tels que fer, cuivre ou manganèse.

            Des métaux tels que le fer, le cuivre ou le 
manganèse, laissent des dépôts qui peuvent tacher la 
membrane! 



Niveau d’eau
Le niveau d’eau dans la piscine devrait être maintenu 
de manière constante durant la saison de baignade.

Pendant l’hiver, lorsque l’eau n’est pas traitée 
chimiquement, le niveau d’eau peut être augmenté 
(pluies) ou diminué (protection de la piscine contre         
le gel).

Les piscines partiellement vidées devraient être 
couvertes pour éviter la pollution et des dommages 
causés par la lumière du soleil. 



Entretien
Éviter l’accumulation d’huile et de dépôts de poussière 
sur la ligne d’eau, qui pourrait entrainer un préjudice 
esthétique permanent de la membrane.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les 
dépôts graisseux et de poussière autour de zone de 
flottaison en utilisant un agent dégraissant légèrement 
alcalin  ou neutre. Nous recommandons l’utilisation de 
RENOLIT ALKORCLEAN. 

Les dépôts calcaires peuvent être nettoyés avec un 
produit nettoyant acide, telle qu’une solution à 5% 
d’acide chlorhydrique.



            Ne jamais utiliser des matériaux, du matériel et 
des produits de nettoyage abrasifs!

Les traitements chimiques de l’eau devraient d’abord 
être dissous et/ou dilués avant leur introduction 
dans l’eau de piscine, et ne peuvent jamais entrer en 
contact direct avec la membrane d’étanchéité. Si des 
tablettes de chlore à dissolution lente se trouvent 
dans le skimmer, il faut faire fonctionner la pompe de 
circulation de manière régulière.            

            Les produits chimiques ne peuvent jamais être 
en contact direct avec la membrane d’étanchéité!



Traitement d’eau
Chlore
Le chlore stabilisé (dérivés chloro-isocyanurate) 
devrait être dosé à 0.7-1.2 mg/l (le chlore 
disponible, DPD mesuré), pH 7.0-7.6. 

Le chlore non-stabilisé (chlore libre, obtenu par 
chloration de sel, hypochlorite de sodium, etc.) 
devrait être dosé à 0.4-0.7 mg/l, pH 7.2-7.6.
 
 



La sur-chloration de l’eau de la piscine peut 
entrainer la décoloration de la membrane. 
Les couleurs foncées sont plus sensibles à 
la décoloration que les couleurs claires. Une 
bonne stabilité couleur de la membrane est 
généralement obtenue si la température de l’eau 
de la piscine est à 270C. Si vous désirez utiliser 
votre piscine à des températures supérieures, 
pour le dosage exact veuillez vous référer à 
votre installateur de piscine.

           La sur-chloration de l’eau de la piscine 
peut entrainer la décoloration de la membrane!



Brome
Des dérivés du brome peuvent être utilisés 
comme  alternative moins volatile au chlore 
chimique (piscines à eau chaude). Le niveau 
de brome conseillé est 1-2 mg/l. pH 7-8. La 
sur-utilisation de brome dans l’eau de la piscine 
entraine une coloration brune de la membrane, 
ce qui apparaîtra en particulier sur des        
couleurs claires. 

Ozone
Pour les piscines traitées à l’ozone, l’ozone 
résiduel dans l’eau de la piscine doit être 
maintenu sous 0.01 mg/l. 



Précautions
Métaux
Les produits chimiques contenant du cuivre 
sont à proscrire car il y a un risque de tacher                
la membrane.

Nous recommandons l’utilisation de RENOLIT 
ALKORPLUS 81059 agent antitaches pour 
enlever tout le cuivre dissous de l’eau de               
la piscine. 



Dosage:

l 80 ml de RENOLIT ALKORPLUS 81059 pour   
50 m3 d’eau au début de la saison ou après 
chaque renouvellement de l’eau (même partiel).

l 40 ml (volume du bouchon) de RENOLIT 
ALKORPLUS 81059 pour 50 m3 d’eau; 
hebdomadairement pendant la saison.

En cas de taches jaunes près du niveau            
d’eau, veuillez prendre contact avec votre 
spécialiste piscine.



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi dans un souci d’information 
générale de nos clients. Les valeurs ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications. 
Notre responsabilité ne pourrait en aucun cas être recherchée en cas de mauvaise utilisation de nos 
produits, ou de prescriptions légales ou réglementaires locales.

Votre installateur de piscine:


