DÉTAILS DES PRESTATIONS DES CONTRATS
ENTRETIEN
Un nettoyage complet de la piscine : parois, la ligne d'eau, paniers de skimmers, préfiltres, nettoyage et
décolmatage du filtre
Vérification du niveau d'eau et de la qualité (analyse et ajustements)
Nettoyage des abords immédiats (margelles, plage)

VISITE DE CONTRÔLE
Vérification de l'installation
Vérification des appareils de traitement
Vérification du bon fonctionnement de la filtration
Nettoyage du filtre à contre courant
Analyse de l'eau
Indications de traitement

HIVERNAGE COMPLET
Analyse complète de l'eau et traitement de l'eau — Produits chimiques en supplément —
Mise en sécurité de l'installation
Nettoyage complet du bassin
Mise en place de tous les éléments d'hivernage y compris flotteurs et bâche

HIVERNAGE TECHNIQUE
Analyse complète de l'eau
Mise en sécurité de l'installation
Nettoyage complet local technique : appareils de filtration et traitement de l'eau

REMISE EN ROUTE COMPLÈTE
Analyse complète de l'eau et traitement de l'eau — Produits chimiques en supplément —
Vérification de l'installation
Nettoyage complet du bassin
Remise en fonctionnement des appareils de filtration et traitement de l'eau
Nettoyage de tous les éléments d'hivernage
Contrôle du sable et de la filtration

REMISE EN ROUTE TECHNIQUE
Analyse complète de l'eau avec indication de traitement
Vérification de l'installation
Remise en fonctionnement des appareils de filtration et traitement de l'eau
Contrôle du sable et de la filtration

Possibilité de paiement en 3 fois

—

Prix TTC (TVA 20 %)

Tous les déplacements sont inclus dans les tarifs dans un rayon de 10 km

TYPE DE CONTRAT
CONTRAT ESSENTIEL
Ce contrat assure un suivi mensuel de votre piscine durant la saison
Remise en route complète
Hivernage complet
4 entretiens (Mai - Juin - Juillet - Août) — Produits chimiques en suppléments

CONTRAT CONFORT — Comprend 13 interventions (10 entretiens et 3 visites de contrôle)
Contrat idéal pour la saison, vous profitez peinement de votre piscine sans les
inconvénients
Remise en route complète
Hivernage complet
10 entretiens (remise en route et hivernage inclus) — Produits chimiques en sus
3 visites de contrôle

CONTRAT CRISTAL

— Comprend 22 interventions (18 entretiens et 4 visites de contrôle)

Contrat modulable sur l'année qui vous apporte un confort optimal avec une
surveillance hydraulique de votre piscine toute l'année
18 entretiens
3 visites de contrôle
— Produits chimiques en supplément —

CONTRAT CRISTAL + — Comprend 26 interventions (20 entretiens et 6 visites de contrôle)
Nous nous occupons de tout, nous prenons en charge l'entretien de votre
piscine depuis la mise en service jusqu'à l'hivernage.
Remise en route complète
Hivernage complet
20 entretiens (remise en route et hivernage inclus)
6 visites de contrôle
La vérification des produits d’entretien, leur remplacement gratuit dans les
proportions adaptées

TYPE DE CONTRAT
CONTRAT "VACANCES"

—

Comprend 4 interventions

Contrat idéal pour les vacances, la surveillance de votre piscine est assurée en
votre absence et vous retrouver une eau cristalline à votre retour
4 entretiens à moduler sur une période de 2 mois

CONTRAT " A LA CARTE"
Forfait mise en route complète
Forfait hivernage complet
Pack mise en route + hivernage complet
Mise en route technique
Hivernage technique
Pack mise en route + hivernage technique
Entretien ponctuel
Nettoyage du bassin haute pression
Nettoyage des plages à haute pression

