
Spécialistes des piscines creusées
LES GARS DE PISCINE…

Fermeture / hivérisation
Piscines en toile de vinyle
 Hivérisa�on seulement ...................................   155 $ 
   (abaissement de l’eau 6” sous les jets par le client)    
 Toutes piscine moins de 20’ x 40’.....................  195 $ 
 20’ x 40’ ou plus .............................. à partir de 265 $
    Produits chimiques et hiverisation des écumoires inclus

Fermeture - piscines en béton
 Toutes piscine moins de 20’ x 40’.....................   195 $ 
 20’ x 40’ ou plus .............................. à partir de 245 $
    Produits chimiques et hivérisation des écumoires inclus   
Hivérisation seulement - piscines en béton .......   145 $
 Abaissement du niveau d’eau par le client (niveau
   d’eau à 12” sous la hauteur des jets)  
 Soufflage de la tuyauterie, système de filtration, 
   écumoires et produit chimiques inclus
 Système solaire ....................................................  100 $   
 Spa intégré ...........................................................  175 $
 Cuve thermale ..................................................  250 $
 Installa�on de toile d’hiver avec piquets .............    50 $ 
 Installa�on toile à feuilles ....................................    50 $
 Installa�on toile sécuritaire ...............................   150 $
 Sacs d’eau (remplis et installés) ...........................    75 $  
 Hivérisa�on à l’aide du “Skimmer Gizzmo” ............    20 $
   (protège les écumoires du gel, remplace le 
    styrofoam, réu�lisatable, écologique) 

Services de fermeture :
 Pompage d’eau sous le niveau des retours
 Vidage des lignes (écumoires, retour et chutes d’eau)
 Hivérisa�on des systèmes de filtra�on, de sel et chauffe-eau 
 Retrait des tremplins, échelles et accessoires
 An�gel, au besoin
 Hivérisa�on à l’aide des “Skimmer Gizzmo” ............ +20 $
 4L d’algicide 15 % ajouté à l’eau de piscine ............. +20 $

Veuillez noter : Nous n'installons ni ne re�rons les tremplins.

Ouverture & nettoyage de piscines
Ouverture | Service de base ..............................    195 $
 Démarrage  Installa�on des accessoires  Traitement choc    
Ouverture | Service préférentiel .......................     445 $*
 Démarrage/vérifica�on du système   Brossage (marches/toile)
 Traitement choc (1er traitement inclus)   Installa�on des 
    accessoires  Jusqu’à 3 balayages (prêt-à-nager à 98 %) 
 1L d’algicide 60% .........................................................     + 35 $      
 Frais en sus possibles lors d’un fort volume de feuilles 

Entretien additionnel (lors de l’ouverture) .........................     65 $/visite
* Frais en sus lors d’un fort volume de feuilles ou débris

Ouverture | Service préférentiel système au sel ....      445 $*
 Services d’ouverture préféren�el (ci-haut) plus:
 SEL NON INCLUS (quan�tés varient selon la piscine)
 Inspec�on, ne�oyage, rinçage et réinstalla�on de cellule
  (ne�oyant de cellule non inclus).....................................    + 25 $

Lavage acide (piscine en béton) ........................    425 $    
 Vidage  Déblayage débris  Brossage/lavage acide 
 Installa�on des accessoires  Déclenchement/amorçage 
de la pompe  Prépara�on du filtre  Traitement choc

Piscines 20’ x 40’.............................................................     595 $* 
* Demandez un estimé pour les piscines plus grandes que 20’x40’ 
Enlèvement de la toile d’hiver (selon le volume de feuilles)      50 à 150 $ 

OUVERTURES

FERMETURES

LAVAGE À L’ACIDE DE PISCINES EN BÉTON

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

DÉTECTION ÉLECTRONIQUE DE FUITES

TESTS DE PRESSION

SYSTÈMES AU SEL/FILTRATION/PLOMBERIE

514 792-7665514 792-7665

Service & Repair

Entretien hebdomadaire*
Piscine en toile de vinyle
Moins de 20’ x 40’ ....................................................... 55 $/visite*
20’ x 40’ ou plus .........................................     Demandez un estimé
Piscine en béton
Moins de 20’ x 40’ ....................................................... 55 $/visite*
20’ x 40’ ou plus .........................................     Demandez un estimé

Experts en détection de fuite de toileExperts en détection de fuite de toile

MEILLEURS

SERVICES!MEILLEURS

SERVICES!

info@thepoolboys.ca | www.thepoolboys.cainfo@thepoolboys.ca | www.thepoolboys.ca

Service d’entretien
de piscines de
l’ouest de l’île

Depuis 2005

 Les prix figurant dans ce dépliant sont sujets aux taxes de vente applicables.

514 792-POOL (7665)
www.thepoolboys.ca

The Pool Boys 2005 Inc.
18970 Trans-Canada Hwy

Baie-D’Urfé, Québec
H9X 3R1

* Coût des produits en sus.  Prix peuvent fluctuer selon la localité

* Ouverture (préférentiel) pour piscines 20x40’ : demandez un estimé 

Parmi nos autres services
• Appel de service ............................................     125 $
• Tests de pression ...........................................    250 $
• Passage de l’aspirateur ..................................    125 $
• Détec�on électronique de fuites de toile .......  295 $
• Générateur de chlore Hayward AquaRiteMC XL ..  1 895 $
   (installation et pièces incluses) 

• Changement de sable (appel de service et sable inclus)  195 $
• Installa�on/retrait de la pompe .....................          175 $  
• Sel (livraison d’un sac de 20 kg) ..............................      18 $ 
   (livraison, manutention et équilibrage de l’eau inclus)

• Équilibrage de l’eau (appel de service) .................                    125 $
  (produits chimiques inclus)


