FAQ Piscines
En général


Que dois-je faire si l’anneau supérieur se dégonfle?
Assurez-vous que fermement et en toute sécurité valve insérée. Passez à l'arrière de son anneau
d'air à la main afin de déterminer si des trous dans l'anneau d'air situés. Si vous ne trouvez pas
un trou, prendre de l'eau savonneuse et pulvériser l'anneau d'air. Si un trou dans l'anneau d'air
des bulles seront exposées. Après le trou se trouve, réparer l'anneau d'air avec le kit de
réparation inclus.



Comment éviter que la piscine détruit la pelouse et comment prévenir l’infection
fongique?
Il ne peut pas être complètement évité, que la pelouse est affectée. Gardez l'herbe et le sol aussi
sec que possible. Un tapis de sol est utile. Un champignon se développe habituellement dans
des zones ombragées et humides, essayez d'éviter cela.



La piscine a besoin d’une attention particulière?
Gardez les objets tranchants de la piscine loin. Nettoyez l'anneau d'air avec un chiffon humide
après chaque utilisation et couvrir la piscine avec une bâche au large. Gardez la piscine propre et
hygiénique et maintenir un pH.



La piscine peut être mis en place tout au long de l’année?
Cela dépend de l'endroit où vous vivez. La température ne doit pas être inférieure à 4-5 degrés
sinon le matériau est fragile et peut se fissurer.

Montage et démontage


Puis-je mettre en place la piscine sur une terrasse en béton?
Oui, tant que la zone est assez grand pour ouvrir toutes les fenêtres et les portes et fermer. Un
tapis de sol est fortement recommandé. Évitez de tirer la piscine sur le terrain, car cela pourrait
provoquer des trous. La surface doit être plane et stable.



Quelles sont les zones est la piscine peut être mis en place?
Easy piscine peut être placé sur l'herbe ou sur des surfaces stables et niveau. Un tapis de sol est
recommandé. La piscine ne peut être placé sur le sable ou sur un sol boueux que le sol peut
couler. Il est recommandé de ne pas mettre en place la piscine sur une base en bois, balcons ou
sur des surfaces élevées.
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Quel est le plus raide terrain où une piscine peut être mis en place?
La surface doit être complètement même, être ferme et plat. Portez une attention particulière à la
stabilité de la piscine et qu'il est mis à plat alors qu'il est rempli d'eau. Si l'eau après un certain
temps ou pas répartis équitablement la piscine devrait être d'un côté ont une perle arrêter le
remplissage de la piscine, au large de drainer l'eau et de chercher un site plus encore
d'installation. La piscine est située sur une surface en pente, il sera faux et peut coïncider. Risque
de blessure.

eau


Combien coûte de l’eau?
Ceci est différent dans le monde entier. La meilleure façon d'informer auprès de votre
municipalité.



Combien de temps faut-il jusqu’à la piscine rempile d’eau est?
2-5 heures, en fonction du type de bassin, la taille du tuyau et la pression d'eau. Surveiller
pendant les premières minutes, le remplissage de la piscine pour vous assurer que la piscine
remplit et déborde pas d'eau.



Quelle la piscine doit être rempli d’eau?



Au fond de l'anneau gonflé. Ne surchargez pas la piscine. La piscine est par ailleurs instable et
peut entraîner des blessures ou des fuites d'eau à travers le résultat d'anneau d'air.



Combien de fois l’eau a besoin d’être changé?
Cela dépend de la fréquence d'utilisation et la composition chimique. Vous pouvez éviter un
changement d'eau en couvrant votre piscine quand il n'est pas utilisé, tester les valeurs de l'eau
régulièrement, la pompe de filtration est en cours d'exécution quelques heures, la cartouche
filtrante est nettoyée régulièrement ou remplacé et l'eau est chimiquement équilibrée.



L’utilisation de produits chimiques recommandés? Si oui, quel genre de chimie?
Oui, Renseignez-vous dans votre LANDI.
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