Aquanicare Supreme combine en un seul nos services
les plus populaires; il s’agit d’un forfait complet offrant
la plus grande valeur en incluant :
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Services de piscine








Service d’ouverture Aquanicare
Service d'équilibrage de l'eau
Démarrage du système au sel
Services d'entretien bihebdomadaires
Service de nettoyage de cartouche filtrante
Crédit de service: Crédit de 200 $ sur les
travaux d’installation et de réparation
 Service de fermeture Aquanicare
 Entreposage de la toile d’hiver
 Entreposage de la cellule de sel
Les options extra, l’entretien hors saison et
l’entretien additionnel sont également offerts en sus.

Notre saison régulière de service de maintenance dure
15 semaines, de la fête de la Reine à la fin de semaine
de la fête du Travail.
Notre saison de service de fermeture dure 8 semaines,
de la fin de semaine de la fête du Travail jusqu'à la fin
d’octobre. Utilisez notre service des nettoyages
d’entretien hors saison pour maintenir votre piscine en
état de la fin du service d’entretien à la date de
fermeture de la piscine.

AQUANICARE SUPREME
Le summum du service de piscine sans souci!
Aquanicare Supreme constitue le forfait de service et
d’entretien complet pour une piscine au chlore ou à
l’eau salée. Laissez-nous nous occuper de tout… notre
équipe de techniciens compétents se chargera de votre
piscine du printemps à l’automne.

Application d’un traitement chimique de
printemps de haute gamme
 Visites d’entretien jusqu’à l’obtention d’une
piscine propre (3 visites maximum)
Les services d’équilibrage de l’eau, de démarrage
de système au sel, l’entretien additionnel et les
pièces sont également offerts en sus.
Dans le cadre du service de Fermeture Aquanicare,
nos techniciens effectueront les tâches suivantes :














Réduire le niveau d'eau
Enlever les jets (jusqu'à 4)
Hiverniser l'écumoire (1)
Vidanger et souffler l'air de la tuyauterie
Appliquer l'antigel à toute la tuyauterie
Installer les bouchons d'hivernisation
Vidanger et hiverniser le chauffe-eau
Enlever les échelles et les rampes
Enlever les lumières (jusqu'à 3)
Fournir des sacs pour remiser les accessoires
Appliquer un traitement chimique hivernal
Installer la toile d'hiver
Les sacs d’eau additionnels sont également offerts en sus.

Ouverture & fermeture de piscine béton

Notre saison de service
Notre saison de service d'ouverture dure 6 semaines,
de la deuxième semaine d'avril jusqu'à la fête de la
Reine. Utilisez notre service des nettoyages d’entretien
hors saison pour maintenir votre piscine en état de la
date de l’ouverture à la date de début du service
d’entretien.



Ouverture & Fermeture AQUANICARE
Assurez-vous que votre piscine soit maintenue en bon
état pendant l’hiver grâce au forfait d’ouverture et de
fermeture Aquanicare avec notre garantie d’une piscine
propre. Votre piscine demeurera plus propre et durera
plus longtemps!
Une toile solide gardera votre piscine à l’abri du débris
qui peut causer des taches. Au printemps quand la
toile sera enlevée, l’eau de la piscine sera propre et
presque prêt à nager.
Dans le cadre du service d'Ouverture Aquanicare, nos
techniciens effectueront les tâches suivantes :











Enlèvement des débris sur la toile
Pompage de l’eau sur la toile
Retrait de la toile d’hiver
Entreposage de la toile d’hiver dans votre
cabanon/garage
Installation de l’équipement de piscine
Assemblage du système de filtrage
Activation du système pour l’été
Vérification des branchements du chauffe-eau
(activation sur demande du client)
Inspection pour le repérage de problèmes
potentiels

Assurez-vous que votre piscine en béton soit
maintenue en bon état pendant l’hiver grâce au forfait
d’ouverture et de fermeture de piscine en béton.
A l’ouverture nos techniciens procèdent à la vidange de
la piscine, au lavage des murs avec de l'acide, à
l’installation de
l’équipement, à
l’assemblage et à
l’activation du
système de
filtrage et de la
pompe, à la
vérification des branchements du chauffe-eau et à
l’application d’un traitement chimique de base.
Le nettoyage sous pression et la peinture de la
piscine sont également offerts en sus.
Nos techniciens procèdent à la réduction du niveau
d’eau, à l’enlèvement de l’équipement, à l’hivernisation
de l’écumoire, à la vidange et à l’hivernisation de la
tuyauterie, à l’application de l'antigel, à l’installation
des bouchons d'hivernisation, à la vidange et à
l’hivernisation du chauffe-eau et à l’application d’un
traitement chimique hivernal de base.

Ouverture & fermeture de piscine vinyle
Assurez-vous que votre piscine en vinyle soit
maintenue en bon état pendant l’hiver grâce au forfait
d’ouverture et de fermeture de piscine en vinyle.
A l’ouverture nos techniciens procèdent à l’installation
de l’équipement, à l’assemblage et à l’activation du
système de filtrage et de la pompe, à la vérification des
branchements du chauffe-eau, et à l’application d’un
traitement chimique de base.
Le pompage, l’entretien additionnel, le retrait de la toile
d’hiver et les pièces sont également offerts en sus.
A fermeture nos techniciens procèdent à la réduction du
niveau d’eau, à l’enlèvement de l’équipement, à
l’hivernisation de l’écumoire, à la vidange et à
l’hivernisation de la tuyauterie, à l’application de
l'antigel, à l’installation des bouchons d'hivernisation, à
la vidange et à l’hivernisation du chauffe-eau et à
l’application d’un traitement chimique hivernal de base.

Services d'Entretien de Piscines

Nos techniciens qualifiés, en uniforme et pourvus de
radios, brosseront les parois et les marches, passeront
l'aspirateur et écumeront la surface de l'eau,
nettoieront les paniers des écumoires et de la pompe,
vérifieront la pression et exécuteront un lavage à
contre-courant, feront l’analyse
de l’eau et Tous les services
sont effectués à l'aide de notre
propre équipement spécialisé:
mettant en vedette le Powervac
d`Aquanica.ajouteront les
produits chimiques nécessaires.
Tous les produits chimiques
(chlore ou sel, produits
d’équilibrage et traitementschocs) sont compris dans le
contrat de service. Vous n'avez
donc plus à acheter ou à
entreposer chez vous des
produits chimiques dangereux.
Les piscines à l’eau salée
bénéficient de notre programme
Ocean Salt qui retarde la corrosion, améliore le confort
des baigneurs et l'efficacité du désinfectant tout en
protégeant des rayons UV, accroît l'efficacité du
générateur de chlore au sel et minimise les
accumulations de tartre.
Le service d’entretien inclut un total de 30 visites dans
le cadre d’un service bihebdomadaire (lundi et jeudi ou
mardi et vendredi) ou 15 visites dans le cadre d’un
service hebdomadaire (mercredi). Pour les services
hebdomadaires le client est tenu responsable

d’entretenir et d’utiliser ses propres produits de piscine
entre nos visites. Toute visite annulée à cause de
vacances sera ajoutée à la fin du contrat.
Pour être admissible aux services « avec produits
inclus », le client doit réserver un service d'équilibrage
de l'eau (et un service de démarrage du système au sel
pour les piscines à l’eau salée).
Les options extra, l’entretien additionnel, les
traitements de décontamination et les traitements
de tache sont également offertes en sus.

Entretien hors saison

Mineral Springs

Transformez votre piscine à
l’eau salée en une station
thermale européenne! Le
programme Mineral Springs
utilise un mélange breveté
d’éléments et de minéraux stables pour créer un milieu
de baignade offrant une eau claire et scintillante et une
incroyable sensation de détente, alors que vous flottez
sur une eau soyeuse. Il comprend des agents
chélateurs et des inhibiteurs de tartre favorisant la
durée de vie de votre générateur de sel.

Pour compléter votre service Aquanicare Supreme, ou
votre service d’entretien, vous pouvez réserver des
nettoyages d’entretien hors saison (une fois par
semaine) lors de la signature du contrat.
Utilisez notre service des nettoyages d’entretien hors
saison pour maintenir votre piscine en état de la date
de l’ouverture à la date de début du service d’entretien.
Utilisez notre service des nettoyages d’entretien hors saison
encore pour maintenir votre piscine en état de la fin du
service d’entretien à la date de fermeture de la piscine.

Optimizer Plus

Nettoyage pendant les vacances

Toile solaire liquide

Lorsque vous devez partir pendant une courte période
ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour la
piscine, vous pouvez réserver notre service de
nettoyage pendant les vacances (une fois par
semaine) durant toutes les semaines de notre saison.

Équilibrage de l'eau
Le service d’équilibrage de
l’eau porte sur l'alcalinité et la
dureté de l'eau ainsi que sur
l'équilibrage du pH pour le
maintien d’une eau de qualité
optimale. Il comprend
l’application en une fois de
l’équilibrage des produits,
l’essai et les rectifications.

Démarrage du système au sel
Le service de démarrage de système au sel comprend
la réinstallation de votre cellule au sel, l’inspection de
votre équipement, jusqu’à 160 kg de sel et la
vérification de votre système au sel.

Les options extra
Si vous prenez le service Aquanicare Supreme ou les
services d’entretien de piscines, vous pouvez améliorer
votre expérience de piscine avec des options supplémentaires.

Votre piscine au chlore vous laissera la même
impression de douceur qu’une piscine à
l'eau salée! Optimizer Plus améliore le
confort des baigneurs et rehausse
l’efficacité des produits chimiques dans
les piscines au chlore. Il assure une
qualité de l’eau supérieure. Il ne
s’évapore pas et n’est pas détruit par les
rayons ultraviolets du soleil.
La toile solaire liquide est un
produit biodégradable efficace
qui réduit grandement la
perte de chaleur. Il se
disperse dans la piscine et
flotte à la surface formant une
toile invisible. La toile agit
comme un inhibiteur
d’évaporation et pourra
réduire jusqu'à 50 %
l’évaporation, qui constitue le facteur menant à 90 %
de la perte de chaleur d’une piscine. Réduction des
coûts de chauffage !

Contrôle des phosphates

Ultra Cleanse est notre produit à usage hebdomadaire
qui permet de contrôler les algues et
d’éliminer les déchets organiques
(huiles/graisses) pour obtenir une eau
magnifique. Il agit en éliminant les
phosphates de manière à affamer les
algues alors que de puissants enzymes
assimilent les huiles et les graisses pour
nettoyer l’eau et les surfaces de la piscine.
Il élimine également en permanence les
contaminants organiques du milieu
filtrant.

