Nettoyage du filtre
L’effet trouble de votre eau peut également être dû au filtre à sable lui-même, de sorte que
même une excellente floculation ne permettra pas d’arrêter toutes les particules. C’est
pourquoi il est primordial d’entretenir le filtre avec soin :

• Effectuez un lavage à contre-courant une fois par semaine.
• Procédez à un détartrage régulier (une fois tous les 1 à 2 mois) et en profondeur (une fois
par an) avec Decalcit Filtre.

Decalcit Filtre

Bayrol vous conseille :
Le sable du filtre subit inévitablement
une certaine usure. Lorsqu’ils sont
neufs, les grains de sable ont une taille
bien définie et leurs arêtes sont très
vives, ce qui leur permet de retenir les
impuretés de manière efficace.
Chaque lavage à contre-courant polit
les grains de sable, ils s’arrondissent et
deviennent de plus en plus petits. Afin
de conserver une bonne capacité de
filtration, il est donc nécessaire de changer le sable tous les 5 ans environ.
Pour une hygiène encore meilleure
du filtre, utilisez Filterclean Silver. Ce
média filtrant empêche la croissance
des germes au cœur du filtre. Il a
une action continue sur plusieurs saisons. Pour une action choc dans les cas
critiques, utilisez FilterShock (voir fiche
n° 5).

Mode d’emploi pour filtres à sable

• Détartrage régulier :

une fois tous les 1 à 2 mois : 100 g pour
10 m3. Verser le produit sur la couche
filtrante ou dans le pré-filtre. Mettre
la pompe un court instant en marche.
Laisser agir 10 minutes puis rincer.

• Détartrage en profondeur :

1 à 2 fois par an : diluer 1 kg de Decalcit
Filtre dans 10 l d’eau. Verser dans le filtre.
Laisser agir une nuit, en ayant pris soin
de fermer les vannes d’arrivée d’eau.
Effectuer un très long lavage du filtre le
lendemain matin.
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Nettoyant détartrant en poudre pour filtres.

CONSEIL BAYROL

Floculation
Malgré un équilibre de l’eau optimal, un traitement efficace et une
filtration performante, l’eau de votre piscine peut présenter un
aspect trouble dont vous ne pouvez vous débarrasser. L’utilisation
d’un floculant vous permettra de retrouver une eau cristalline.

Le principe de la floculation
La fonction du filtre est de retenir lors du
recyclage de l’eau les particules en suspension dans votre piscine.

consommé dans l’élimination des colloïdes au détriment de la destruction des
bactéries.

Toutefois, certaines impuretés sont trop
fines pour être piégées par le filtre, si
performant soit-il. Ces très fines particules
- appelées colloïdes et non décelables à
l’oeil nu - restent donc en suspension dans
l’eau et la rendent trouble.
Les colloïdes sont presque toujours des
matières organiques qui, si elles ne sont
pas éliminées, peuvent former un écran
protecteur pour les virus et les bactéries,
et rendre ainsi plus difficile l’élimination de
ces derniers.
De plus, l’efficacité du désinfectant sera
considérablement amoindrie, car il sera

Ces très fines particules peuvent être
éliminées grâce au procédé de floculation. En effet le floculant a la particularité
d’amalgamer les particules en suspension,
les rendant d’une taille suffisante pour
être retenues par le filtre. L’eau est ainsi
plus claire et cristalline, le nettoyage de
la piscine est plus facile et le désinfectant
est notablement économisé.
Le filtre à diatomées ne nécessite pas
l’utilisation de floculant, en raison de sa
grande finesse de filtration.

Schéma simplifié de l’action du filtre avec et sans floculation.
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Floculation manuelle
Pour améliorer la finesse de filtration, Bayrol a développé Superflock.
La libération d’agents floculants par une cartouche de Superflock est progressive et dure
plusieurs jours. Superflock permet de prévenir la formation de particules en suspension et
d’assurer l’élimination de celles qui sont déjà présentes.
Si l’eau de votre piscine est très fortement chargée en particules, vous pouvez neutraliser
les impuretés en quelques heures. Il faut pour cela utiliser Quickflock Super, floculant liquide
rapide qui sera versé en amont du filtre.

Superflock
Nouvelle formule pour une finesse de filtration améliorée. Floculant en cartouche pré-dosée, Superflock est le
produit idéal pour les filtres à sable. Il permet également
d’éliminer les ions métalliques (cuivre, fer …).

Bayrol vous conseille :
La floculation parfait le traitement complet de votre piscine. Toutefois, afin de
faciliter la formation des flocons, un pH
compris entre 7,0 et 7,4 reste toujours
préférable. Afin d’ajuster le pH de votre
eau, utilisez pH-Minus ou pH-Plus qui
existent maintenant en sachets-doses
très pratiques.

Mode d’emploi
Toutes les 1 à 2 semaines après chaque
lavage du filtre à contre-courant, placer dans le skimmer une cartouche de
Superflock pour 50 m3 d’eau.

Quickflock Super
Floculant liquide, à utiliser avec des filtres à sable, pour
une floculation rapide.

Bayrol vous conseille :
Si l’eau de votre piscine est brune, ceci
témoigne de la présence de matières
organiques dans votre bassin. Pour les
éliminer, procédez comme suit :

• Brossez les parois et les paniers des

skimmers.
• Ajustez le pH à 7,0 avec pH-Minus
ou pH-Plus.
• Floculez avec Quickflock Super.
• Faites un traitement choc avec votre
produit habituel.
• Effectuez un lavage du filtre à contrecourant.

Mode d’emploi
La pompe du circuit de filtration en marche, verser lentement dans le skimmer
0,1 à 0,2 l. Arrêter le recyclage pendant
15 minutes, puis remettre la filtration en
marche. Procéder ensuite à un lavage à
contre-courant.
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Floculation automatique
Flockmatic
Pour votre confort, Bayrol a
développé Flockmatic, un système de dosage automatique du
floculant qui se monte très simplement. Flockmatic s’adapte
également sur le panneau des
appareils de traitement automatique Bayrol.

Quickflock Automatic
Utilisé
avec
Quickflock
Automatic, floculant liquide
prêt à l’emploi, le système
Flockmatic vous assure une
eau cristalline en permanence.
De plus, un bidon suffit pour
la  saison (pour une piscine
moyenne), vous évitant ainsi
toute intervention.

Bayrol vous conseille :

• Si vous êtes équipé d’une piscine à débordement, vous ne pouvez pas

utiliser facilement de floculation en cartouche. Flockmatic est donc particilièrement adapté dans ce cas.
• Si vous avez choisi pour votre piscine la désinfection à l’oxygène actif,
et notamment Softswim (voir fiche n°2), le système Flockmatic est le complèment idéal de votre traitement. En effet, il en améliore notablement
l’efficacité, vous permettant d’apprécier encore mieux les avantages de ce
traitement très doux.
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