Instructions de commande et de maintenance

Il est recommandé de lire attentivement les instructions ci-dessous pour la commande et la maintenance de votre
couverture à lames Aquadeck.
Commande:
Lors de la commande, veillez à toujours avoir un contact visuel avec la piscine (prêtez attention en cas d’utilisation
d’une télécommande). Avant l’ouverture et la fermeture, assurez-vous qu’aucun obstacle pouvant entraver le bon
fonctionnement de la couverture n’est présent (transat, flexible d’aspirateur automatique ou jouet, etc.). En cas
d’urgence, vous pouvez arrêter la couverture avec le contacteur à clé.
ATTENTION, TRÈS IMPORTANT!
La couverture solaire ou transparente non seulement retient la chaleur dans l’eau de la piscine, mais, vu la conception
spéciale de ses éléments, elle transforme aussi l’énergie solaire en chaleur. Suite à la circulation de l’eau, cette
chaleur est à son tour délivrée à l’eau de la piscine. Si la couverture solaire ou transparente ne repose pas sur l’eau, la
couverture doit être protégée des rayons du soleil, sinon cela entraîne une déformation des lames.
Sécurité:
Vous pouvez bloquer la commande en plaçant le contacteur à clé en position O et en retirant la clé de sorte que
des personnes non qualifiées ne puissent pas commander la couverture. Afin de sécuriser l’environnement, il est
recommandé de poser des main-courantes. Cela permet d’éviter des accidents.
Instructions pour l’hivernage de la couverture à lames :
Système hors sol :
La couverture à lames est enroulée sous le capot de protection. Veillez à ce que la couverture soit propre et ne
comporte pas de feuilles ou d’autres contaminants. Placez une bâche hivernale.
Système encastré :
Si le filtre reste en fonction, laissez les lames reposer sur l’eau. Veillez à ce que la couverture soit propre et ne
comporte pas de feuilles ou d’autres contaminants. Ensuite, placez une bâche hivernale “fermée”, donc pas une
bâche à canevas. En effet, cette dernière laisse passer les rayons du soleil, ce qui favorise la prolifération des algues
dans les lames en hiver.
Si le niveau d’eau est abaissé, le filtre est protégé contre le gel. Idem ci-dessus.
Retirer les moteurs des fosses et les entreposer à l’abri du gel.
En cas de niche d’enroulement derrière la piscine:
L’eau dans la niche contenant les lames doit être soit totalement présente soit totalement absente. La fosse ne doit
donc jamais être à moitié pleine. Cela entraîne des dommages au niveau de la ligne de gel. Coupez l’alimentation
électrique de l’armoire de commande.
ATTENTION : Lorsque les températures sont basses, ne remplacez pas ou ne déplacez pas les lames.
Entreposage de la couverture solaire ou transparente:
La couverture doit être entreposée exclusivement dans des locaux qui ne sont pas exposés aux rayons du soleil.
Montage de la couverture solaire ou transparente:
Lorsque le temps est nuageux ou en soirée, la couverture doit être posée sur l’eau. Si cela n’est pas possible, la
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couverture doit être retirée du local protégé contre les rayons du soleil et placée directement sur l’eau. En outre, il faut
le plus possible éviter que les lames ne restent pendant un laps de temps bref ou prolongé au bord de l’eau, car cela
entraîne des déformations.
Si la couverture solaire ou transparente repose sur l’eau :
La circulation de l’eau (installation de filtre) doit être en fonction durant toute la journée, sinon de la chaleur
s’accumule sous la couverture, ce qui provoque une usure prématurée des lames et une déformation irréversible de
celles-ci.
Niveau de l’eau pour la couverture solaire ou transparente :
Si la piscine est équipée d’un dispositif de sécurité (main-courante, etc.), il faut veiller à avoir un niveau d’eau
constant, car, en cas de niveau d’eau bas, la couverture repose des deux côtés sur le dispositif de sécurité et fléchit
au milieu. De ce fait, de la chaleur s’accumule aux extrémités des lames qui ne sont pas refroidies par l’eau, ce qui
peut entraîner des déformations irréversibles. Cela vaut aussi pour les piscines avec des parois obliques.
Si la couverture solaire ou transparente est enroulée :
Les couvertures du type hors sol sont enroulées au-dessus du niveau d’eau, ce qui fait qu’elles n’entrent pas en
contact avec l’eau. Pour cette raison, le dispositif d’enroulement doit être fermé de trois côtés. Si aucun capot de
protection n’a été commandé, il faut poser le recouvrement avant le montage de la couverture. Le recouvrement ne
doit pas laisser passer les rayons du soleil ni la chaleur et ne doit pas non plus reposer sur la couverture à lames, car,
dans ce cas, la couverture transfère de la chaleur au recouvrement. Cela entraîne une accumulation de chaleur, ce qui
peut entraîner une déformation des lames.
Nettoyage des lames:
Il convient de nettoyer la couverture.
Il convient d’y procéder lorsque le temps est nuageux, tôt le matin ou après que le soleil est couché.
L’évaporation de l’eau sur les lames peut provoquer l’apparition d’un dépôt de tartre sur la face supérieure de cellesci. Ce dépôt s’enlève aisément avec le détartrant pour lames Aquadeck.
Recommandation: au moins 2x par saison.
Si dans un environnement fortement boisé, il y a forte prolifération d’algues dans les maillons des lames, il convient
de la combattre avec de l’hypochlorite (chlore liquide). Le diluer avec de l’eau pour obtenir une solution à 50% et
asperger suffisamment la couverture avec un arrosoir. Cela entraîne l’incinération des algues dans les maillons.
Vidage de la piscine avec une couverture solaire ou transparente:
Lors du vidage de la piscine, il convient de recouvrir la couverture enroulée. Dans ce cas, il est recommandé de
poser un film résistant aux rayons du soleil et à l’eau sur un cadre, qui est ensuite monté au-dessus du dispositif
d’enroulement. De ce fait, le film n’est pas directement en contact avec la couverture, ce qui prévient l’accumulation
de chaleur.
Remarque finale
Il va de soi que nous rejetons toute responsabilité pour toute manipulation incorrecte de la couverture.
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