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L’éqUILIbRE DE L’EAU

L’équilibre de l’eau est fondamental pour parvenir à 
une parfaite transparence et une désinfection efficace. 
N’importe quel désinfectant ne remplira jamais sa 
fonction si le pH, l’alcalinité, la dureté et la concentra-
tion de stabilisant ne sont pas corrects.
Nous disposons d’une gamme complète de produits pour 
ajuster ces paramètres.

La qualité Professionnelle  
au service de la piscine individuelle • Algues vertes : Ce sont les plus courantes. Croissance rapide, 

peuvent envahir une piscine en 24 heures.
Elles «consomment» de grandes quantités de chlore.

• Algues moutarde: Apparaissent généralement sur les zones 
ombragées de la piscine et résistent même au chlore actif entre
3 et 5 mg / l. Elles forment une poussière jaune foncé très volatile 
au fond du bassin et sont difficiles à supprimer définitivement.

• Algues noires : Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs 
origines :
- Migration de bactéries sous la membrane suite à une humidité 
sous jacente
- Présence de métaux lourds dans l’eau (fer, argent...)
- Pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides...).

• Algues blanchâtres : aspect cotonneux et très volatile.
• Algues rouges ou roses :  
se développent sur les équipements plastiques.

Anti-Algues performant à effet 
préventif et curatif. Compatible avec 
tous types de traitement d’eau. 
Dosage 2,5 litres par tranche de 100 
m3 d’eau en traitement choc. 1/2 
litre par tranche de 100m3 d’eau, par 
semaine. Verser le produit près des 
buses de refoulement.
bidon de 5l. 
Réf. : 80008  

Anti-Algues très puissant à effet 
préventif et curatif, compatible avec 
tous types de traitement d’eau. 
Dosage 1 litre pour 10m3 d’eau. 
Le test d’analyse de chlore ne réagit 
plus durant quelques jours. Verser le 
produit près des buses de refoulement 
avec précaution. bidon de 5l.  

Réf. : 80006           

Algicide liquide ultra puissant non 
moussant destiné à détruire tout type 
d’algues et éviter leur réapparition. 
Efficace contre les algues vertes, les 
algues moutarde, blanchâtres et les 
algues roses.  
3 litres pour 100 m3 d’eau. 
Verser le produit près des buses de 
refoulement avec précaution.  
bidon de 3L. 
Réf. : 80373           

Les différents types d’algues :

 

 À utiliser quand le Titre Alcalimétrique Complet 
(TAC) de l’eau est inférieur à 125 mg/l. L’alcalinité 
totale indique la quantité d’éléments alcalins dis-
sous dans l’eau des piscines (carbonates, bicarbo-
nates et hydroxydes). Poudre à dissolution rapide. 
Absorbe les fluctuations du pH (effet tampon) et 
évite la corrosion des équipements dans la piscine.  
Réduit la consommation de désinfectant.

1 pH -  /  pH + 
Ne pas mettre plus de 2 kg pour 50m3 
d’eau à moins de 12 heures d’intervalles, 
filtration en marche. 0,5 kg pour 50m3 
d’eau baisse ou augmente le pH de 0,1. 
Verser devant les buses de refoulement. 
Pour un apport important diluer le dosage 
dans un seau d’eau.
Seau de 5 kg. 
pH - :  80001   
pH + : 80002   
 
2 pH- /pH+ liquide  

pH- 20 L Réf. : 80011      
pH+ 20 L Réf. : 80089    

4  ANTICALCAIRE 
Produit destiné à prévenir les dépôts de 
calcaire et l’obturation des filtres et la 
corrosion des parties métalliques du système 
de recyclage de l’eau et de filtration.
0,25 l/10 m3 si TH < 40°F. 

bidon de 5L.  

Réf. : 80004       

3  TAC+ ALCAPLUS
Composé en poudre pour augmenter 
l’alcalinité totale de l’eau de la piscine, 
lorsqu’elle est inférieure à 125 ppm. 
170 gr pour remonter le TAC de 10ppm/10 m3.
Seau de 6 kg.  
Réf. : 80010       
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Pas d’expédition  
pour la chimie.

Ajusteurs de PH

Anti algues

Rattrapage Choc

Anti-Algues ULTIME

 Rattrape une eau verte 
très rapidement !
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L’éqUILIbRE DE L’EAU

Nous ne vendons que des produits 
de qualité, ils sont testés, éprouvés 
depuis de nombreuses années par les 
plus grands fabricants. Notre souci de 
qualité pour les produits est primordial.
Pas d’expédition pour ces produits

 
Désinfection
Même si l’eau est claire et transparente, il existe 
des micro-organismes pathogènes qu’il faut  
éliminer pour assurer une désinfection correcte.
L’usage conforme de désinfectants éliminera le 
risque de maladies ou infections des baigneurs 
et évitera les mauvaises odeurs ainsi que la 
putréfaction de l’eau. 
Nous vous proposons un large éventail  
d’options de produits chlorés ou non chlorés, 
pour une désinfection adéquate de l’eau.

Multi-action
Les désinfectants multi actions, en plus d’être très popu-
laires, sont idéaux pour éviter toute préoccupation liée à 
l’entretien d’une piscine puisqu’ils conjuguent plusieurs  
fonctions dans une seule tablette

 INFO : Ne jamais mettre le chlore  
solide en contact direct avec des  

revêtements de type liner,  
vinyle ou polyester. Peut provoquer  
une décoloration de la surface.

promos
en saison 
(Ces articles bénéficient 

 de prix promo au printemps)

Pas d’expédition  
pour la chimie.

Galets de 250 g.
Chlore en galets. 90% de chlore 
actif minimum. 
2 galets pour 50m3 d’eau pour une 
durée de 5 à 7 jours. 
Traitement longue durée. 
Seau de 5 kg. Réf. : 80051  

Galets de 250 g.
86 % de chlore actif minimum.
Galet assurant simultanément : la 
désinfection, l’action algicide, la 
floculation et  la stabilisation du 
chlore.
2 galets pour 50m3 d’eau pour une 
durée de 5 à 7 jours. Utilisation en 
traitement longue durée.
Seau de 5 kg. Réf. : 80007   

Chlore en pastilles de 20 g.
50 % de chlore actif minimum pour 
une action rapide.
400 g. par tranche de 50m3 d’eau 
pour un traitement choc. 
Seau de 5 kg.  
Réf. : 80025  

Chlore en granulés. 56 % de chlore 
actif minimum 
pour une action rapide.
400 g. par tranche de 50m3 d’eau 
pour un traitement choc. 
Seau de 5 kg.  
Réf. : 80050  

 

Permet de stabiliser le chlore 
contre l’action destructrice des UV. 

Régule et diminue la 
consommation de chlore. À utiliser 
au remplissage de la piscine (4 
Kg/100m3). S’utilise avec des sels 
pour electrolyseur non stabilisé. 
Accroît l’efficacité du chlore.
Maintenir le taux entre 30/50 mg / L 
Ne pas dépasser 75 mg/l. 

Seau de 5 kg.  Réf. : 80057    

Galets 10 actions 250 g sans sulfate de cuivre. 
Action simultanée de désinfectant, algicide, bactéricide, 
algistatique, virucide, fongicide, floculant, stabilisant, anti-calcaire 
et de diminution du pH.  

Recommandé dans les 
piscines liners.
2 galets pour 50m3 d’eau 
pour une durée de 5 à 7 
jours. Utilisation en traitement 
longue durée. 

Seau de 5 kg. 
Réf. : 80344   

Les chlores
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 Chlore Multifonctions

Chlore longue durée

Chlore choc granulés

Chlore choc pastilles

Stabilisant de Chlore 

 Chlore 10 Actions


