Fiche Conseils n° 3

Comment amorcer la pompe de filtration
Concerne uniquement les pompes disposant d’un préfiltre avec panier, installées avant le filtre
La pompe ne peut fonctionner normalement que lorsque le préfiltre est plein d’eau.2 cas sont possibles :.

1) Pompe non en charge (au-dessus de la piscine)
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier que le niveau de l’eau dans les bassin est au maximum : l’eau doit arriver le plus haut possible dans les skimmers (au
moins aux ¾)
Après avoir fermé les vannes d’aspiration (skimmer, fond ou masse et balai) : remplir d’eau le préfiltre.
Laisser la vanne refoulement ouverte et la vanne égout fermée.
Bien refermer le couvercle du préfiltre pour éviter toute prise d’air.
Mettre la vanne multivoies du filtre sur « circulation ». L’amorçage étant effectué, mettre la vanne multivoies sur « filtration »
ou toute autre position active.
Simultanément : ouvrir une des vannes (en principe skimmer) et mettre le contact électrique.
Attendre une minute que l’eau arrive progressivement, puis totalement, dans le préfiltre. Si ce n’est pas le cas, recommencer
l’opération.

2) Pompe en charge (au-dessous de la piscine)
•
•
•
•

Ouvrir la ou les vannes d’aspiration pour remplir le préfiltre.
La vanne du filtre se trouvant en position « filtration » ou « lavage » (backwash) ou « circulation » et la vanne refoulement étant
ouverte, on peut mettre le contact électrique.
On maintient ensuite ouverte la ou les vannes d’aspiration souhaitées.
Si la vanne du filtre est mise sur lavage (backwash), vérifier que la vanne égout soit bien ouverte.

Incidents éventuels
Prise d’air
•
•
•

Au niveau du couvercle du préfiltre : soit le joint est déficient donc à remplacer, soit il n’est pas lubrifié (utiliser de la vaseline),
soit le couvercle est mal serré.
Au niveau des vannes : resserrer les unions (bagues cannelées)
Phénomène très courant : le niveau d’eau du bassin est trop bas. Le remonter.

Fuite d’eau
•
•
•
•

Couvercle du préfiltre mal serré
Purge mal serrée
Garniture mécanique de l’axe pompe détériorée
Etanchéité pompe/préfiltre détériorée

Tuyau du balai-aspirateur
•
•

Si le tuyau du balai-aspirateur flotte sur l’eau, en prenant de l’air, il empêche le réamorçage de la pompe.
Aussi, faut-il fermer la vanne prise balai ou s’il est installer sur un skimmer, le débrancher.

