
NOS CONTRATS D’ENTRETIEN
HIVERNAGE ET REMISE EN ROUTE

Deux méthodes possibles
Hivernage actif

La piscine tourne au ralenti en faisant fonctionner la filtration quelques heures par jour 
et en maintenant l’entretien du bassin.

Hivernage passif
Votre piscine est en sommeil. L’installation est mise à l’arrêt, les éléments vitaux sont protégés 
contre les effets éventuels du gel, l’eau est traitée afin de passer l’hiver. Aucune maintenance.

La remise en route sera réalisée en fonction du type d’hivernage.
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 Diagnostic général de votre installation et réparation éventuelle 
 après acceptation du devis ...................................................................................................... INCLUS 
 Analyse et traitement d’hivernage (produits facturés en sus) ......................  INCLUS 
 Pose de la bache à barres ......................................................................................................... INCLUS
 Pose de la couverture hiver .................................................................................................... INCLUS
 Arrêt du systéme automatique si necessaire ............................................................. INCLUS

 Remise en route des appareils automatiques si necessaire............................. INCLUS 
 Analyse et traitement de l’eau (produits facturés en sus) ................................. INCLUS
 Réglage de la filtration, de ses équipements annexes, 
 et réglage des horloges .............................................................................................................. INCLUS 
 Lavage et rinçage du filtre à sable ...................................................................................... INCLUS
 Nettoyage de la ligne d’eau (produits facturés en sus) ........................................ INCLUS 
 Vérification générale de l’installation ................................................................................ INCLUS
 Premier passage du balai manuel à la mise en route ........................................... INCLUS
 Calibrage des sondes si nécessaire .................................................................................... INCLUS
 Nettoyage du coffre à volet .............................................................................................EN OPTION
 Nettoyage du volet ................................................................................................................EN OPTION
 Nettoyage de la bâche ........................................................................................................EN OPTION

HIVERNAGE PASSIF
Avant :
• Nettoyer votre piscine
(fond, parois et ligne d’eau).
• Réaliser le traitement de choc.
• Ajuster le niveau d’eau.

REMISE EN SERVICE : 
Avant : 
• Ajuster le niveau d’eau. 
Après :  
• Ajuster le niveau d’eau. 
• Installer la bâche d’été et l’enrouleur 
• Vérifier l’analyse de l’eau 48 heures après 
• Repasser un coup de balai si nécessaire

 Diagnostic général de votre installation et réparation éventuelle 
 après acceptation du devis ...................................................................................................... INCLUS 
 La mise hors gel du groupe de filtration 
 et de ses équipements annexes .......................................................................................... INCLUS 
 Purge des canalisations, si nécessaire ............................................................................. INCLUS
 Analyse et traitement d’hivernage 
 (produits facturés en sus) ........................................................................................................ INCLUS 
 Pose des bouchons et des Gizzmo, si nécessaire 
 (système antigel des skimmers - Facturé la 1ère fois) ............................................. INCLUS 
 Pose de la couverture d’hiver ................................................................................................ INCLUS 
 Pose de la bache à barres ......................................................................................................... INCLUS
 Mise hors service du circuit électrique de l’installation ........................................ INCLUS
 Mise des sondes dans un contenant étanche fourni par le client ................ INCLUS

 Remontage hydraulique et électrique du groupe de filtration 
 et de ses équipements annexes .......................................................................................... INCLUS 
 Vérification technique du matériel..................................................................................... INCLUS
 Dépose des Gizzmo et bouchons d’hivernage 
 pour remise en eau du circuit de filtration ................................................................... INCLUS 
 Analyse et traitement de l’eau (produits facturés en sus) ................................  INCLUS
 Remise en route de la filtration, de ses équipements annexes, 
 et réglage des horloges .............................................................................................................. INCLUS 
 Lavage et rinçage du filtre à sable ...................................................................................... INCLUS
 Nettoyage de la ligne d’eau (produits facturés en sus) ........................................ INCLUS 
 Vérification générale de l’installation ...............................................................................  INCLUS
 Premier passage du balai manuel à la mise en route ........................................... INCLUS
 Calibrage des sondes ................................................................................................................... INCLUS
 Nettoyage du coffre à volet .............................................................................................EN OPTION
 Nettoyage du volet ................................................................................................................EN OPTION
 Nettoyage de la bâche ........................................................................................................EN OPTION

HIVERNAGE PASSIF
Avant :
• Nettoyer votre piscine (fond, parois et ligne d’eau).
• Réaliser le traitement de choc.
• Ajuster le niveau d’eau.
• Nettoyer et remiser les accessoires (couverture d’été, échelle, enrouleur…) 

Après : 
• Poser les flotteurs d’hivernage, si nécessaire.

REMISE EN SERVICE
Avant : 
• Remettre en place les accessoires (couverture d’été, échelle, enrouleur…). 
• Ajuster le niveau d’eau. 

Après : 
• Nettoyer la ligne d’eau. 
• Laver et rincer le filtre à sable. 
• Ajuster le niveau d’eau. 
• Installer la bâche d’été et l’enrouleur 
• Vérifier l’analyse de l’eau 48 heures aprés 
• Repasser un coup de balai si nécessaire 

L’HIVERNAGE PASSIF

L’HIVERNAGE ACTIF

La mise en service / Printemps
Mise en service technique sur une piscine propre hivernée par nos soins

La mise en service / Printemps
Mise en service technique sur une piscine propre hivernée par nos soins

Mise en hivernage sur une piscine propre et en fonctionnement

Mise en hivernage sur une piscine propre et en fonctionnement

Les indispensables à effectuer avant et après l’intervention de notre technicien à la charge du client

Les indispensables à effectuer avant et après l’intervention de notre technicien à la charge du client

04 68 72 47 65



DEMANDE DE DEVIS 
	Changement de la charge filtrante (verre ou sable)
	Installation d’un système de chauffage : 
	Equipement de sécurité : bâche, volet, abris  
	Installation d’un traitement automatique PH et/ou désinfection 
	Rénovation de la piscine  	Changement de revêtement 	Rénovation de la filtration
	Spa / Sauna

BON DE COMMANDE

NOM

ADRESSE

TÉL PRINCIPAL

EMAIL

ADRESSE PISCINE (si différente)

NOM DE LA PERSONNE EN CHARGE DU BASSIN

TÉL

04 68 72 47 65

DATES D’INTERVENTION SOUHAITÉES
Automne - Je désire une mise en hivernage durant la quinzaine

du ....................................................................................au................................................................................... .

Printemps - Je désire la mise en service durant la quinzaine

du ....................................................................................au................................................................................... .

Pour rappel : nous ferons au mieux pour répondre à votre demande mais nous 
ne pouvons garantir la date d’intervention qui dépend de la date de réception du 
bon de commande avec acompte et du planning des techniciens (programma-
tion des interventions par ordre d’arrivée).  La confirmation de la date vous sera 
notifiée par un technicien. 

VOTRE PISCINE 
DIMENSIONS 
Nombre de m3 ou dimension de la piscine : ...................................................................................

MODÈLE DE COQUE : ......................................................................................................................................

TRAITEMENT
Chlore
Électrolyse du sel
Brome
Traitement UV
Autres (préciser) :  
Pompe à chaleur : 

NOS FORMULES (Les prix s’entendent TTC, hors produits qui seront adaptés en fonction de la piscine)

Hivernage Passif *
 Tout bassin - Bâche d'hiver ......................................................................................................210€
 Tout bassin - Bâche à barres  ................................................................................................ 180€
Déplacement : 
 Carcassonne ........................................................................................................................................38€
 Rayon de 30 km ............................................................................................................................... 55€
 Plus de 30 km ....................................................................................................................................90€
Options : 
 Nettoyage du coffre à volet ......................................................................................................80€
 Lavage tablier du volet ................................................................................................................120€
Ouverture "Passif"
 Tout bassin : ....................................................................................................................................... 180€
Déplacement : 
 Carcassonne ........................................................................................................................................38€
 Rayon de 30 km ............................................................................................................................... 55€
 Plus de 30 km ....................................................................................................................................90€
Options :
 Nettoyage bâche à barres ........................................................................................................ 100€
 Nettoyage volet au Kärcher .................................................................................................... 180€

Hivernage Actif *  
 Tout bassin ....................................................................................................................................80€
Déplacement : 
 Carcassonne ................................................................................................................................38€
 Rayon de 30 km .......................................................................................................................55€
 Plus de 30 km ............................................................................................................................90€
Options : 
 Nettoyage du coffre à volet ..............................................................................................80€
 Lavage tablier du volet ........................................................................................................120€
 Mise en place bâche d’hiver ..............................................................................................80€
 Mise en place bâche à barres  .........................................................................................20€
Ouverture "Actif" 
 Tout bassin : .................................................................................................................................70€
Déplacement : 
 Carcassonne ................................................................................................................................38€
 Rayon de 30 km .......................................................................................................................55€
 Plus de 30 km ............................................................................................................................90€
Options :
 Nettoyage bâche à barres ................................................................................................ 100€
 Nettoyage volet au Kärcher ............................................................................................ 180€
*À l’hivernage, si non réalisé en amont, le passage du balai vous sera facturé 
  en sus 65€ttc/heure avec facturation minimum d’une heure.

Hivernage / remise en route Passif 
Hivernage / Remise en route Actif
Bâche hiver
Bâche à barres
Volet hors-sol
Volet immergé

J’ai bien pris connaissance des conditions d’application du contrat : 

Lu et approuvé DATE                     /                       / Signature client

Ci-joint chèque d’acompte de 30% 

à la commande :

..............................................................................€



• Le nombre de contrats étant limité, ceux-ci seront programmés dans l’ordre de leur arrivée.
• Les programmations des hivernages et des mises en service seront traitées à condition que la demande de mise 
 en service nous soit parvenue datée, signée et accompagnée de son acompte.
• Nos contrats sont globaux et incluent les prestations d’hivernage et de mise en service. Dans le cas de prestations 
 au détail, cette demande fera l’objet d’un devis personnalisé en fonction de l’état et de l’équipement du bassin.
• Les réservations sont faites par retour du formulaire dûment complété. 
 Aucune réservation ne pourra être réalisée autrement.
• Au moment de l’hivernage et suivant le diagnostic de notre technicien, nous pourrons procéder à l’enlèvement et 
 éventuellement à la réparation du matériel technique (pompe, coffret, traitement, robot…) 
 après acceptation du devis.
• Toutes prestations supplémentaires demandées le jour de notre intervention, dans la mesure de la disponibilité 
 de notre planning, seront facturées en sus. Coût de l’intervention d‘un technicien (hors déplacement) 
 au tarif en vigueur.
• Les produits d’entretien font l’objet d’une facturation supplémentaire. 
• Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises. Taux de TVA en vigueur.
• Toute remise en service tardive (après le 15 mai) fera l’objet d’un devis particulier.
• Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas d’incident dû au gel avant la mise en hivernage 
 et après la mise en route (sauf accord particulier).
• L’entreprise ne pourra être tenue pour responsable en cas de disjonction de l’installation électrique 
 ou d’une panne éventuelle sur la pompe.
• Attention : Facturable d’office : passage du balai manuel à l’hivernage si votre bassin n’est pas propre 
 (facturation minimum 1 heure forfaitaire).

Conditions Générales
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