


Chers clients,

Nous vous faisons parvenir cette lettre 
d’information concernant le liner ou la membrane 
armée d’une piscine.

 

la pollution, etc., et les principaux paramètres à 

Ce document vous explique les relevés à 

Si ce n’est pas le cas, cela peut entraîner des 
plis, des décolorations. Il est impératif que vous 
achetiez des produits de qualité et que vous 
puissiez faire réaliser une analyse des eaux des 
piscines de vos clients dans votre point de vente 
au moins deux fois par an, en plus des analyses 
hebdomadaires voire bi-hebdomadaires 
conseillées. 

 

Il nous semblait essentiel de vous apporter ces 
informations et explications ; les évolutions nous 

 
C’est pourquoi il vous faudra, selon votre devoir 
de conseil, en informer vos clients propriétaires  
de piscine(s).



réussite du traitement de l’eau. Il exprime le 
caractère acide ou basique sur une échelle 

basique.

déterminé par la concentration en calcium (Ca++) 

). 

). 

pouvoir tampon de l’eau, c’est-à-dire la capacité 
 

  

auront ainsi tendance à  faire le « yoyo ».
   

 



L’utilisation de cette table est assez 

sur la table.

est équilibrée.

La démarche à suivre pour équilibrer 

 



  

). Sinon, il faudra 
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calco-carbonique. La comparaison 

entartrant de l’eau du bassin.



L’eau sera entartrante (dépôts de calcaire, 

  

7,8

  

7,8



continue à se dissoudre, mais cette particule 

canalisations pour chercher à atteindre le point  
le plus profond, c’est-à-dire la bonde de fond.  
Le chlore, en forte concentration à ce niveau, va 

voir apparaître ridules et décoloration.

canalisation de la bonde de fond.

permettant de diminuer ce risque.

Ces décolorations sont dues à un excès de taux de 

de la craie ou carbonate de calcium) peuvent en 

il reste des « vides » qui se remplissent d’eau 
comme tous les matériaux poreux et mous. La 
température sera un paramètre accélérateur de 
ce phénomène, car elle dilate les matériaux et 
favorise l’entrée d’eau dans les pores.




