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UTILISATION & ENTRETIEN
DE LA COUVERTURE À BULLES

TRAITEMENT
Contrôlez et maintenez une eau propre, saine et équilibrée
• Faites fonctionner votre filtration.
• Trouver le juste équilibre entre l’acidité (pH), la dureté (TH),
l’alcalinité (TAC) et le taux de désinfectant.
• BULPI® et OXO® protègent votre eau, vous utiliserez jusqu’à 40%
de produits de traitement en moins.
En cas de traitement choc (chlore, javel, acides, sel)
• Enlever la couverture et ne la remettez que quand votre eau est stabilisée.
• En cas de contact direct rincez là immédiatement à l’eau claire.
BULPI® et OXO® vous permettent de moins nettoyer votre piscine en réduisant
la contamination par les débris et la formation d’algues dans votre piscine selon
la gamme.
x Un mauvais entretien assure un vieillissement prématuré et une décoloration.

Surveillez la température de votre eau
• Quand votre eau est à plus de 30°c, ne laissez pas votre bâche
sur la piscine en journée, cela provoquerait une surchauffe des bulles.
• BULPI® et OXO® vous aident à maintenir la chaleur de l’eau
et selon la gamme peut aussi participer à son augmentation (jusqu’à +8°C°).
•B
 ULPI® et OXO® réduisent l’évaporation de l’eau de 98%.
• En cas de vent, laisser la bâche sur votre piscine,
elle empêche l’évaporation et le refroidissement rapide.
x Un mauvais traitement enclenche un délaminage et un cloquage.

POSITIONNEMENT ET SÉCURITÉ
• Toujours placer les bulles au contact de l’eau.
• Ne jamais marcher, s’allonger ou sauter sur la bâche thermique.
• Ne pas nager dessous.

x

x
STOCKAGE

Evitez la surchauffe en dehors de l’eau
• Roulez là et mettez là à l’ombre, si vous utilisez un enrouleur
mettez une bâchette de protection.
• Ne pas s’asseoir sur la bâche thermique enroulée.
• Lors du stockage ne contraignez pas votre bâche.
x Un mauvais stockage provoque une bulle cassante et étêtée.

À LA FIN DE LA SAISON
• Cette bâche thermique n’est pas une couverture d’hivernage.
• Rincez la bâche à l’eau claire pour enlever les résidus de traitements,
• Faire sécher et la remettre dans son emballage.
• Stocker dans un endroit sombre et sec.

En respectant ces consignes vous optimiserez
a durée de vie de votre bâche.
Un non-respect annulerait la garantie sur le film.
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