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« Merci de remplir cette fiche de renseignements afin de vous pouvoir faire un premier diagnostic. »
Monsieur, Madame, ………………………………………………………………
Adresse
………………………………………………………………
Tél
………………………….. Portable ………………………..
e-mail
………………………………………………………………
date : …./…../…..
-

Quelques renseignements sur ma piscine :

-

 Enterrée
 Hors sol
 extérieure
 intérieure
 semi-enterrée
Marques : ………………….
année de construction :…………..

-

Types de construction

Panneau,  traditionnel,  coque,  bois

autre :……………
Longueur ... x Largeur ….
Profondeur …. …… Volume ……escalier………….
Nbre de skimmer … Nbre de refoulement … Nbre de bonde de fond …Prise balai …….
Filtration : indiquer dimension, diamètre etc………………..
…………………………………………………………………………
 Sable :………
 Cartouche……….  Autre…….
 Marque ……..
Vanne Top ou side

Pour changement sable : quantité :……… évacuation :  OUI  NON
Pompe
 Marque ……… Puissance …….. mono ou tri
Robot ………..

Marque …………

Revêtement :
 Liner  PVC
Chauffage :
 Non

 Carrelage

 Oui

 pompe à chaleur

 autre …………….

marque : ……………..
 échangeur solaire réchauffeur

Equipements de confort :  NCC marque……….

Hydromassage………..
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Traitement d’eau
 Manuel
 automatique marque ………
 Chlore
 sel
pH
OUI

Couverture

 autres ……..

NON

 Bâche hiver  bâche sécurité
 bache bulle  bache mousse

 volet hors sol  volet immergé  autres ………
 abri type :……………..

Local technique
 En Dessus

ou

 en dessous

Extérieur  oui
Intérieur  oui

 non
 non

du niveau d’eau
Hors gel :
Hors gel :

oui
 oui

 non
 non

Autre : bloc filtrant, escalier filtrant ……
Mode d’hivernage actuel :
 aucun
Flotteurs  Gizmos
 Bouchon  autres …..
Possédez vous

 sonde hors gel
 autres ….

Renseignements divers ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

