Quand analyser l’eau de sa piscine ? Analyses
régulières ou une fois ponctuellement ?
Une analyse complète de tous les paramètres de votre eau
de piscine est essentielle au minimum une fois par an en
début de saison, pour bien l’équilibrer dès le départ. Par la
suite, il est conseillé d’analyser l’eau de votre piscine (chlore,
pH et stabilisant) une fois par semaine.
Une analyse régulière de l’eau permet d’avoir une eau
équilibrée, et ainsi de limiter l’utilisation de produits.

Pour l’analyse que vous effectuez chez vous, il existe
des tests bandelettes ou gouttes, qui vous permettront
d’obtenir des informations sur les paramètres les plus
importants pour le traitement de l’eau (le pH, le chlore etc.)
Rapide, cette analyse vous permettra ensuite de rendre
votre eau désinfectée et désinfectante.
Pour étoffer cette analyse et avoir une meilleure
précision sur les résultats, votre piscinier peut vous
proposer une analyse complète de votre eau réalisée
notamment par des photomètres ou encore
des équipements tels que le BAYROLAB permettant

Comment le faire ? Quels sont les paramètres à
analyser ? Et pourquoi ? Quels sont les outils utiles
pour effectuer cette analyse ?
Pour analyser l’eau de votre piscine, deux méthodes sont
possibles : Faire cette analyse soi-même, ou la confier à
son piscinier.

d'analyser 9 paramètres de l’eau rapidement.
Il pourra vous remettre une ordonnance complète
de traitement pour permettre à votre eau d’être
bien équilibrée et saine pour les baigneurs, pour la longévité
de vos équipements, et
pour limiter la consommation de produits.

Pourquoi devriez-vous analyser l’eau de votre piscine ?
L’analyse de l’eau est la première étape essentielle à la préparation de votre piscine. La seconde étape, est
d’utiliser les résultats des analyses, et après interprétation, d’équilibrer correctement l’eau de votre
bassin. Ces deux étapes sont indispensables en début de saison et vous permettront par la suite d’avoir
une saison de baignade sereine !
Cet équilibre de l’eau dès le début de saison, apporte un gain en sérénité dans Le traitement de l’eau…
Moins de temps à ajuster les paramètres de l’eau, moins d’ajout de produits… Plus de temps pour vous
baigner et profiter de la piscine !

Faire l’analyse soi-même ou la faire faire par un
piscinier ?
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder
pour réaliser votre analyse. Toutefois, il est
fortement conseillé d’aller voir votre piscinier pour
une analyse d’eau en début de saison, et en cas de
problème afin d’avoir un traitement juste et adapté à
chaque situation. Votre piscinier pourra également vous
faire part de son expérience et de son savoir-faire pour vous

Un gain de temps car avec une eau correctement équilibrée
en début de saison, moins de produits seront nécessaires
ensuite pour l’entretien de l’eau.
Un gain en confort, car une eau bien traitée évite les
désagréments des yeux rouges ou encore des
démangeaisons etc. pour le confort et la sécurité des
enfants et des plus grands lors de la baignade.

Les équipements automatiques, quels avantages ?

aider à interpréter les résultats de vos analyses, vous

Les équipements automatiques permettent de prendre le

proposer les produits adaptés et vous aider dans leur mise

relais pour le traitement de la piscine. Reliés à des sondes,

en œuvre.

ils prennent constamment les informations de l’eau de la
piscine et ajustent en fonction le traitement en autonomie.

Qu’est-ce que cela va vous apporter ensuite lors de
la saison de baignade ?

De nombreux automatismes existent, votre piscinier pourra
vous apporter des informations en fonction de vos besoins.

