
eau trouble/laiteuse 

cause possible solutions 

pH incorrect réajuster votre pH entre 7,2-7,4 

taux de chlore insiffisant 

Effectuer un chlore choc 
utiliser du floculant liquide afin de clarifier l'eau 

procéder à des lavages répétés de votre filtre, faire fonctionner la filtration en permanance pendant 24 à 48h 

filtration insuffisante Augmenter la filtration (temps en fonction de la température de votre eau 

sur-stabilisation 

férifier la tneur en stabilisant 
entre 80 et 130 = vidanger la moitié du bassin 

>130 vidanger votre bassin 

eau verte 

cause possible solutions 

formation d'algues 

brosser les parois 
vérifier votre pH 

effectuer une chloration choc 
laver/rincer votre filtre et faire fonctionner votre piscine 24h/24h 

utiliser du floculant liquide afin de clarifier l'eau 

taux de désinfectant trop bas vérifier votre taux de désinfectant et l'augmenter 

sur-stabilisation 

férifier la tneur en stabilisant 
entre 80 et 130 = vidanger la moitié du bassin 

>130 vidanger votre bassin 

Dépôts de calcaire 

cause possible solutions 

pH incorrect vérifiet et ajuster votre pH 

manque d'anticalcaire mettre de l'anticalcaire 

eau brune, rougeâtre, noire 

cause possible solutions 

présence de fer 

vérifier et ajuster votre ph  
éffectuer une chloration choc 

si necessaire rélisation une floculation avec du flocuant liquide 

arrêter la filtration pendant 12h, puis aspirer les dépôts en les envoyant à l'égout 

utiliser un sequestrant à métaux 

eau verte et translucide 

cause possible solutions 

présence de cuivre 
utiliser un sequestrant à métaux 

apporter de l'eau neuve et vérifier l'équilibre 

odeur de chlore, irritation de la peau et des yeux 

cause possible solutions 

Taux de chlore insuffisant, présence de chloramine  effectuer un chlore choc 

pH non correct vérifier votre pH 

Problèmes de qualité d’eau et solutions 
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