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Nos contrats
d’entretien piscine  

1. Contrat confort  

 La garantie d’une eau cristalline pour toute la saison ! 

 
 La vérification de l’installation hydraulique dans votre local technique.

 + 

 L’analyse complète de l’eau

 + 

 L’ordonnance du traitement éventuel

 + 

 Trois visites de contrôle de l’eau pendant la saison : mai, juin et juillet.

 + 

 Une intervention de diagnostic/dépannage gratuit sous 24h maximum pour tout  
 problème technique (hors déplacement et hors pièces).
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2. Contrat confort +   

 Technic’Piscine prend en charge l’entretien de votre piscine pendant vos   
 vacances. Vous retrouverez une piscine prête à plonger dès votre retour ! 

 
 Nettoyage complet de la piscine : parois, fond, ligne d’eau, paniers de   
 skimmers, pré filtres.

 + 

 Décolmatage et lavage du filtre si nécessaire.

 + 

 Analyse et traitement de l’eau.

 + 

 Nettoyage des abords immédiats de la piscine : plages et margelles.

 + 

 Conseil pour maintenir votre piscine en pleine forme entre chaque intervention.

 
 Interventions pour 3 semaines de vacances.

 * P roduits non compris 

Juillet et août, la chaleur et les orages…
La période pour que votre piscine vire au vert…  Donc une surveillance de l’eau encore 
plus nécessaire. De plus, en période d’absence prolongée, une petite visite chaque 
semaine fait un peu de mouvement autour de chez vous…
Le nettoyage et l’analyse régulière de l’eau, lorsqu’elle est correctement réalisée, sont 
deux obligations à remplir pour avoir en permanence une eau équilibrée, propre et 
désinfectée.
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3. Pack Technic’Piscine [bi-mensuel] 

 Le contrat d’entretien essentiel pour votre piscine !
 
 Ce contrat bi-mensuel comprend entre 12 et 14 visites annuelles pour :
 
 
 Un nettoyage bimensuel complet de la piscine, la ligne d’eau, le passage  
 de l’épuisette en surface et du balai de fond.

 + 

 Le nettoyage des skimmers, du pré filtre et du filtre à contre courant (décolmatage).

 + 

 La vérification de la quantité (niveau) et de la qualité de l’eau (analyse   
 professionnelle et ajustements nécessaires).

 + 

 Le nettoyage complet de la piscine et de ses abords immédiats : plages et  
 margelles, évacuation des déchets…

 + 

 La vérification des produits d’entretien, leur remplacement si nécessaire.

 
 • 12 à 14 interventions sur la saison (bimensuelles)
 • Paiement possible en 3 fois
 • Produits non compris

Un seul responsable de votre piscine pour être sûr d’une prestation homogène et globale. 
L’analyse régulière de l’eau, lorsqu‘elle est correctement réalisée est primordiale pour avoir 
en permanence une eau équilibrée et propre (désinfectée et pure). Elle permet 
également de prévenir les problèmes qui reviennent régulièrement et d’en réduire ou d’en 
éliminer les effets…
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4. Pack Technic’Piscine [hebdomadaire]  

 La sérénité absolue pour votre piscine !

 Vous ne pensez à rien d'autre qu'à profiter de votre piscine... Depuis la mise en  
 service jusqu'à l'hivernage, nous nous occupons de TOUT ! Notre contrat   
 hebdomadaire comprend au minimum 26 visites annuelles :
  
 La mise en service  complète de votre piscine (voir en détail la fiche mise en  
 service complète).

 + 

 La main d’œuvre de nettoyage hebdomadaire : ligne d’eau, passage de   
 l’épuisette en surface, du balai de fond.

 + 

 Le nettoyage des skimmers, du pré filtre et du filtre à contre courant (décolmatage).

 + 

 La quantité (niveau) et la quantité de l’eau (analyse professionnelle et   
 ajustements nécessaires).

 + 

 La vérification des produits d’entretien, leur remplacement si nécessaire.

 + 

 Nettoyage complet de la piscine et de ses abords immédiats : plages et   
 margelles, évacuation des déchets.

 + 
 
 En fin de saison, l’hivernage (voir en détail la fiche « hivernage complet »).
 
 • 26 à 30 interventions sur la saison
 • Paiement possible en 3 fois
 • Produits non compris
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5. Pack Technic’Piscine [essentiel]   

 Mise en service complète de printemps

 + 
 
 Hivernage complet

 + 
 
 3 visites d’entretien complet en juin, juillet, août

 Mise en service complète de printemps :
  Le plaisir pur du premier plongeon de la saison, sans avoir à effectuer soi-même la mise en eau ! 

  1. Analyse complète de l’eau et indications de traitement.
  2. Vérification de l’installation, remise en fonctionnement des appareils de  
      filtration et traitement de l’eau (raccordement filtre, pompe, réglage de la  
      filtration…).
  3. Nettoyage du bassin (fond, parois, ligne d’eau) + nettoyage de la  bâche  
      ou du volet (nettoyage complet du bac volet, évacuation des déchets).
  4. Nettoyage et rangement de tous les éléments d’hivernage (bouteilles gizzmos,  
      flotteurs…).
  5. Nettoyage des plages et abords (propreté).

  * Cette prestation comprend le nettoyage du filtre à sable : démontage  du filtre, dépose  
     des éléments, vérification et nettoyage complet au karcher, remontage et essais.

 + 
  

 Hivernage complet :

  1. Analyse complète de l’eau et traitement de l’eau.
  2. Vidange totale des canalisations (mise hors-gel).
  3. Nettoyage et vidange des appareils de filtration et de traitement de l’eau  
      pompe, filtre, robot, pompe doseuse…).
  4. Mise en sécurité de l’installation.
  5. Nettoyage complet du bassin
  6. Mise en place de tous les éléments d’hivernage, y compris flotteurs et bâche

  • 3 interventions
  • Produits non compris
  • Paiement possible en 3 fois
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Un seul responsable de votre piscine pour être sûr d’une prestation homogène et globale. 
Seul un entretien régulier vous permet d'avoir une piscine "en bonne santé", en prévenant 
les problèmes qui reviennent et en réduisant ou en éliminant les effets...
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