
Conseils techniques 
Filtration et Installation de 

pompe de piscine
POUR PISCINES PRIVEES



1.Choix du débit pour le système de filtration 

48 m3 48 m3 48 m3 144 m3



288 m348 m3



2.Choix des filtres

= 50m 3 /h 
MAXI

= 11m 3 /h 
MAXI





3.Choix de la tuyauterie

En cas d’éloignement entre la pompe et le bassin, augmenter la section de la tuyauterie.



• Pour véhiculer 21m3/h en aspiration, vous pouvez utiliser 3 tuyaux d’aspiration en ø 50 mm.

• Soit 3 x 7m3/h = 21 m3 / h (sur un collecteur en entrée de pompe).





4.Choix de la pompe

Lecture d’une courbe de pompe

Si votre besoin est estimé est de 12m3/h (par exemple) vous devez choisir, une 
pompe qui affiche 12m3/h, en milieu de courbe.
Votre installation ne disposant pas d’un débitmètre, vous allez utiliser la 
courbe de performance fournie par le fabricant de pompe pour régler le débit 
de votre installation.

Pour déterminer le débit de fonctionnement, vous relevez la pression 
indiquée sur le manomètre de l’installation que vous reportez sur la ligne 
verticale du tableau gradué en mètre.
De là, suivre la ligne horizontale jusqu’à l’intersection de courbe de la pompe 
et descendre à l’aplomb sur la ligne des débits et lire le résultat.

Cette lecture simplifiée ne tient pas compte de la position de la pompe par 
rapport au niveau d’eau du bassin.
En effet, suivant que la pompe soit en charge ou en aspiration, cela va 
modifier un peu ce résultat.



Conclusion

MKB VS



Procédure pour l’amorçage d’une pompe

• Fermez les vannes d’aspiration
• Fermer les vannes de refoulement
• Remplir la pompe d’eau au maximum par le panier préfiltre.
• A. Fermer le couvercle du panier préfiltre.
• Démarrer la pompe électriquement
• Ouvrir une vanne d’aspiration
• Ouvrir légèrement une vanne sur le refoulement
• La pompe « auto-amorçante » doit faire son vide d’air en quelques minutes
• En cas d’insuccès, fermer les vannes d’aspiration avant d’arrêter la pompe.
• Re-remplir le pot d’amorçage et reprendre au point A

A




