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• Très bonne soudabilité.

•  Parfaite tenue aux micro-
organismes « BIO-SHIELD ».

•  Résistance élevée aux agents 
atmosphériques et aux rayons 
ultraviolets. 

• Supporte les produits 
chimiques employés pour 
le traitement des eaux dans 
les piscines avec membrane 
armée PVC.

• Résistance au poinçonnement.

•  Excellente performance 
mécanique.

•  Insensibilité aux cycles 
chaud-froid.

Afin de garantir l’esthétique 
d’une piscine dans le temps 
et d’assurer la durabilité 
de la membrane, il est 
indispensable de prendre 
connaissance des consignes 
incontournables et d’appliquer 
les bons gestes pour l’entretien 
de celle-ci.

LES +
GARANTIE

10 
ANS

NON DÉGRESSIVE
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Utiliser de l’eau du réseau public
Remplissez votre piscine avec l’eau du réseau 
public. Cette dernière est potable et traitée 
en permanence par les services des eaux 
et assure une parfaite qualité.

• Continuer à faire fonctionner la filtration 
de votre piscine :  
2 x 1 heure par jour à 8 h d’intervalle.

•  Descendez le niveau d’eau de quelques centimètres : 
5-10 cm sous les buses de refoulement, prise balai 
et skimmers.

•  Évacuer l’eau des équipements et des canalisations 
pour éviter que l’eau stagnante puisse geler 
pendant l’hiver.

•  Installer des flotteurs dans l’eau pour diminuer 
la pression de la glace sur les parois et la membrane.

•  Ne jamais hiverner une piscine en la vidangeant.

• Ne jamais la laisser vide durant toute la période 
   d’hivernage.
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Éviter les réseaux pompier ou les puits
Remplir sa piscine avec un réseau pompier 
ou un puit est risqué. Cette eau contient très 
probablement des métaux lourds (fer, cuivre, 
manganèse…), qui peuvent entrainer des taches 
sur votre PVC armé.

L’HIVERNAGE

REMPLISSAGE

L’hivernage est conseillé dès lors que la température est inférieure à 13°C et doit débuter 
par un nettoyage du bassin et des accessoires. Un bon hivernage permet d’assurer la longévité 
de la membrane.

1. Préparer votre piscine. 

2. Lui faire une chloration choc. 

3. La filtrer pendant 24 h.

4. Ajouter des produits anti-algues et d’hivernage.

Qu’il soit actif ou passif, commencer l’hivernage par : 

Hivernage actif Hivernage passif
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Le pH de votre piscine doit  
être compris entre 7,2 et 7,6.

1-3     4       5       6       7      8       9     10   11-14
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Acide
• Apparition de plis.
• Vieillissement plus rapide de la membrane.
• Possibilité de taches dûes aux métaux présents dans l’eau.

Alcalin
• Un dépôt calcaire apparait sur la membrane.
• La membrane est agressée et vieillit plus vite.

LA MESURE DU pHLe contrôle et le maintien du bon 
niveau de pH est essentiel 
pour trois raisons :

•  Eau non irritante pour les yeux 
et la peau.

• Efficacité de la désinfection.

•  Pérennité du revêtement 
et des équipements.

Le pH = abréviation 
de potentiel d’Hydrogène. 
Cet indice permet de mesurer 
l’activité de l’ion hydrogène 
dans une solution et de 
déterminer le niveau 
« acidité/basicité » de l’eau.

LE pH
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AYEZ LES BONS GESTES POUR VOTRE PISCINE ET LA DURABILITÉ 
DE VOTRE MEMBRANE

LES BONS GESTES

MISE EN GARDE
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Les crèmes et huiles solaires 
peuvent créer des taches au niveau 
de la ligne d’eau qui sont d’autant 
plus difficiles à éliminer en 
présence de dépôt calcaire.

Les systèmes de désinfection 
de votre eau de piscine à base 
de cuivre ou d’argent sont 
à proscrire car ils provoquent  
une décoloration rapide.

Le nettoyage de ligne d’eau doit 
être effectué avec des brosses 
ou éponges adaptées, il faut 
bannir les éponges corrosives, 
les brosses métalliques, 
la haute pression.

Prendre une douche avant 
la baignade pour éliminer 
les huiles et crèmes.

Vérifier le pH et le chlore 2 fois 
par semaine. Régler le pH puis 
une fois validé, régler le chlore.

Le cycle de filtration journalier 
doit être proportionnel à la 
température de l’eau :
20°C      : 6 h
20-24°C : 8 h
24-26°C : 12 h
26-28°C : 14 h
28-30°C : 16 h 
30°C  : 18 h

Découvrir sa piscine en cas 
d’absence durant plusieurs jours, 
pour une meilleure circulation 
et aération de l’eau.

pH

Ne pas couvrir sa piscine 
avec une bâche ou un volet roulant 
les journées de forte chaleur 
ou pendant des longues périodes 
(plus de 7 jours).
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Fabrication quadri-couche* teintée dans la masse 
avec une trame polyester haute densité 
qui apporte une souplesse, une couleur intense 
et une résistance au poinçonnement.

La température maximum recommandée 
pour notre membrane armée est de 35°C*. 

La tenue haute performance de nos couleurs 
dans le temps, mêmes foncées, en prenant soin 
de suivre les mises en garde et les bons gestes 
de ce manuel.

Une finition haut de gamme avec une 5ème couche 
de vernis, appelée GLOSSY.

Une large gamme de plus de 30 couleurs 
et imprimés uniques sur le marché français.

LES + SOPREMA
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*  Au delà des standards d’exigence de la Fédération des Professionnels de la Piscine.

Max 
35° C
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PRESCRIPTIONS D’USAGE  
AVEC UNE MEMBRANE ARMÉE
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La membrane armée est constituée de feuilles en PVC-P renforcées par 
une armature en polyester (épaisseur 150/100ème) qui en assure la stabilité 
mécanique. L’assemblage et la soudure des feuilles sont réalisés “in situ”.

Certaines prescriptions d’usage sont à observer lorsque l’étanchéité 
est assurée au moyen d’une membrane armée :

• La température de l’eau ne doit pas dépasser 32°C de façon prolongée 
(sauf spécification particulière du fabricant).

• Une concentration inappropriée des produits de traitement, notamment 
des produits stérilisants, favorise le risque de décoloration irréversible 
de la membrane.

• Les chocs mécaniques (chute d’objets…), les frottements divers anormaux 
(volet rigide inadapté ou déformé…) peuvent endommager gravement  
la membrane armée.

Enfin, la membrane armée doit être considérée comme un élément 
d’usure, sujet au vieillissement, dont la durée de vie est variable 
(selon les conditions d’utilisation).

Rédigé par la FPP - Fédération des Professionnels de la Piscine

SOPREMA est membre actif 
de la Fédération des 
Professionnels de la Piscine.
Notre membrane répond au delà 
des standards d’exigence 
de la FPP :
• Constituée de 4 feuilles de PVC.
•  Supporte une eau jusqu’à 35°C.



SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. 

ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation 

de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur 
au jour de la réception de celle-ci. 
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Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Flagpool® à votre service : 
Tél. : 04 90 82 81 23 
Mail : info@flagpool.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.flagpool.fr

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr


