
 
ENTRETIEN PROFEESSIONNEL DE PISCINE : TARIFS 2020 

 

 Prijs  

(excl btw) 

Prijs  

(incl btw) 

Mise en sevrice de la piscine pour l’été : (incluant 3 heures de travail et les frais de 

déplacement*) 

• Enlèvement de la bâche d’hiver**, des flotteurs et des bouchons d’hivernage 

• Aspiration en profondeur de la piscine + nettoyage des écumoires 

• Vérification de l’installation technique & volet 

• Contrelavage & nettoyage du filtre 

• Mise en fonction du système (filtre, traitement de l’eau, chauffage,, …) et/ou 

adaptaion des temps de filtrage si nécessaire 

• Calibrage des systèmes de dosage 

• Ajout d’une première dose de produits en fonction de l’analyse de l’eau 

(stabilisant, TA, pH et Cl)  

 

€ 250 € 302,5 

Grand entretien / Nettoyage en profondeur de la piscine: (incluant 6 heures de travail, 

l’utilisation des produits de nettoyage et les frais de déplacement*) 

• Nettoyage en profondeur de la paroi au niveau de la ligne d’eau  

• Traitement de la margelle de pierre à l’aide d’un anti-mousse  

• Nettoyage du volet roulant covernet & haute pression 

• Aspiration en profondeur de la piscine + nettoyage des écumoires 

• Contrelavage & nettoyage du filtre 

• Nettoyage des éléments en inox à l’aide d’un nettoyant inox & nettoyage 

extérieur du local technique (pompe, filtre, appareils)  

• Nettoyage intérieur du corps de la pompe de circulation  

• Nettoyage & mise en route du pompe à chaleur 

 

€ 450 € 544,5 

Préparation de la piscine pour l’hivernage: (incluant 3 heures de travail et les frais de 

déplacement*)   

• Aspiration de la piscine + nettoyage des écumoires 

• Placement des gizmos dans les écumoires afin de les protéger du gel. 

(l’aspiration s’effectue uniquement via le bonde de fond) 

• Contrelavage & nettoyage du filtre  

• Réglage pompe et filtre pour hiver 

• ATTENTION: Votre pompe doit fonctionner lorsqu’il gèle. C’est pourquoi nous 

vous conseillons vivement d’installer une sécurité antigel.  

• Déconnection + assèchement du pompe à chaleur 

• Couverture de la piscine si vous en disposez. Placement de flotteurs d’hivernage 

et d’une bâche d’hiver contre un supplément de 50 € hors TVA (prix des 

ba ̂ches d’hiver neuves sur demande)  

  

€ 210 € 254 

Installation de crochets en inox pour la fixation de la ba ̂che d’hiver  En régie - 50€/h hors tva et 

hors matériel 

Contrat de service pour l’entretien mensuel de la piscine Sur demande 

 
* Dans un rayon de 10 km autour de Saint-Trond. Pour les déplacements plus lointains, une indemnité kilométrique de € 0,85 par 

kilomètre est appliquée.  

 

** La bâche d'hiver doit rester ouverte sur le site pour sécher suffisamment pour empêcher la formation de moisissure. Le stockage 

supplémentaire est la responsabilité du propriétaire de la piscine. 

 

Sauf indication contraire, les matériaux utilisés sont tarifés en fonction de l’utilisation. 

Fiches techniques & Informations produits disponibles sur demande. 

Pour ces services, les conditions générales de Relaxani qui figurent sur notre site web www.relaxani.be sont d’application.  

 

http://www.relaxani.be/
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