
RAVALEMENT, PEINTURE
Nos façades prennent 

un coup de jeune !

RÉNOVATION
INTERIEUR, EXTÉRIEUR
Le bois dans tous ses états

OUTDOOR
Barbecue ou plancha ?
Faites le bon choix

ISOLATION THERMIQUE 
ET PHONIQUE

Les deux font la paire !

CABANE DE JARDIN 
Une vraie pièce en plus

JARDINAGE
On plante, on sème, on taille...

PERGOLA CLIMATIQUE 
Chic et économique
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MOBILIER EXTÉRIEUR :
bois, résine ou métal, on se fait plaisir !



Une belle piscine 
au long cours ? 
Le discours 
de la méthode
Lors de la remise en service du bas-
sin, vérifiez toujours le local tech-
nique. Examinez de très près la
qualité de l'eau, l'étanchéité du
bassin et les dégâts causés par le
gel. Lors du nettoyage du bassin,
remettez-le à niveau, retirez les
impuretés les plus visibles à l'épui-
sette avant un nettoyage à l'aspira-
teur. La filtration de l'eau nécessite
également un contrôle. La tuyaute-
rie et les joints sont examinés. La
sonde d'analyse d'électrolyse du sel
et de régulation du pH doit être
changée tous les ans, la cellule
d'électrolyse et le filtre à sable tous
les cinq ans. La pompe ne doit pas
fuir entre le préfiltre et le moteur :
contrôlez-la en hivernage et lors de
la mise en service.
La qualité de l'eau est une priorité.
"Une bonne analyse égale une
bonne eau pendant toute la saison",
affirme Patrick Lantheaume, direc-
teur technique d'Océazur. Les tech-
niciens se réfèrent à la balance de
Taylor qui établit un point d'équili-
bre entre le pH de l'eau (idéalement
situé à 6,782), son taux d'alcalinité
et son taux de calcaire. Ces taux sont
ensuite réajustés. La filtration, qui
retient les impuretés, doit égale-
ment tourner. Le temps de filtration

équivaut à la moitié de la tempéra-
ture de l'eau : une piscine à 23°C doit
filtrer 11,30 h. Lorsque la piscine est
traitée au chlore, le taux de stabili-
sants contenu dans l'eau doit être
mesuré. L'eau doit être renouvelée
par tiers tous les ans. On contrôle sa
désinfection en supervisant le taux
de sel dans le bassin. Il doit être com-
pris entre 3 et 5 g. 

Une piscine chauffée
au soleil ?
Les systèmes de chauffage à l'éner-
gie solaire varient selon le volume
d'eau de la piscine, le climat de la
région et la présence d'un abri de
chaleur. Les capteurs thermiques
possèdent une grande quantité de
petits tubes. L'eau y circule lente-
ment et est ainsi exposée aux
rayonnements solaires qui la
réchauffent. Les panneaux solaires
thermiques, vendus en kit le plus
souvent, sont installés à la sortie du
circuit de filtration de la piscine à
laquelle ils sont reliés par deux
tuyaux. Le premier aspire l'eau et
l'envoie dans les capteurs. L'autre
la renvoie dans la piscine. Les pan-
neaux, installation comprise,  peu-
vent coûter jusqu'à 1 000 €. 
La couverture de piscine solaire,
posée sur la surface de l'eau pen-
dant la nuit, réduit la déperdition
de chaleur, l'évaporation de l'eau et
la protège contre la pollution. De

50 à 400 €. �
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BIEN-ÊTRE

�Conçu pour chauffer une piscine de 10 m3, le réchauffeur Minipool sun de Poolstar peut
être mis en chaîne pour traiter une plus grande quantité d'eau.

�Les quatre principaux fabricants français
de pierre reconstituée, Fabemi, Marlux,

Pierra et Weser lancent la marque Pierre

reconstituée de France offrant une

multitude de solutions pour l’aménagement

extérieur ou intérieur. 

�Pierra vient de concevoir "L’Ardoisière",
une gamme de dalles et de margelles

droites en pierre reconstituée sublimant un

matériau très tendance actuellement,

l’ardoise. 75,83 € le m2.

MA PISCINE SUR INTERNET

Pouvoir choisir son matériel 
de piscine directement depuis
son jardin est chose faisable
grâce à internet. De nombreux
sites marchands proposent du
matériel de piscine directement
livré à domicile. Pour se
distinguer, Mypiscine.com a 
axé sa stratégie sur 3 aspects : 
le prix, le choix, et surtout, le
service. L'ensemble des
téléconseillers ont une grande
expérience du monde de la
piscine et sont donc aptes à
répondre au mieux à l'ensemble
des problématiques rencontrés
par leurs clients. 
Le tout, à petit prix !


