
ENTRETIEN D’UN FILTRE A SABLE 

Le filtre à sable d’une piscine sert à filtrer et éliminer les impuretés de votre eau. Il doit être                   
régulièrement être entretenu pour éviter que le sable ne se colmate et que le filtre ne s’encrasse.  

Si vous votre filtre est équipé d’un manomètre, surveillez le niveau de pression qui est un bon                 
indicateur du fonctionnement de votre filtre. 

En période d’utilisation maximale de votre piscine, pensez donc à nettoyer votre filtre toutes les 1 à                 
2 semaines  ! 
 

 
La vanne 6 voies ne doit jamais être manipulée lorsque le système de filtration est en 

fonctionnement ! Cela risque d’endommager le joint. 
 

 

Nettoyage du préfiltre de la pompe de filtration : 
 

● Arrêter la pompe de filtration (position 0 ou arrêt selon le modèle). 

● Procédez au nettoyage du préfiltre de la pompe de filtration 

1. Fermez les vannes du skimmer et de la prise balai 
2. Dévisser le couvercle à l’aide de la clé fournie 
3. Retirer le panier, videz-le et nettoyez-le au jet d’eau 
4. Remettez le panier en place et revissez le couvercle du filtre 
5. Rouvrez les vannes du skimmer et de la prise balai 

 

Nettoyage du filtre à sable : 
 

● Laissez la pompe de filtration à l’arrêt 

● Positionner la vanne 6 voies sur la position « lavage » : 

1. Redémarrer la pompe de filtration (position II ou marche selon le modèle) : démarrez le lavage               
(la durée dépend de la taille du bassin*)  

2. Arrêtez de nouveau la filtration  

* le temps de lavage du filtre est fonction de la taille du bassin. Petite astuce : quand vous lancez le lavage, placez                      
votre doigt à l’arrière du témoin de lavage (petit tube situé sous la vanne 6 voies), et arrêtez le lavage dès que votre                       
doigt est de nouveau visible et l’eau claire. 
 

● Positionnez la vanne 6 voies sur la position « rinçage » : 

1. Redémarrer la pompe de filtration (position II ou marche selon le modèle) : laissez tourner              
entre 1 à 2 minutes 

2. Arrêtez de nouveau la filtration  
 

● Positionnez la vanne 6 voies sur la position « filtration », et remettez la filtration en position               
marche 

 

Il est recommandé d’effectuer un détartrage du filtre 1 fois par an (voire 2 fois l’an si votre eau est                    
très calcaire) pour éliminer les dépôts de tartre.  
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