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Traitement de l’eau

5 couleurs = 5 étapes pour traiter efficacement votre piscine
Équilibre
de l’eau

1

2 Désinfection
régulière

3 Désinfection
choc

4

Solutions
anti-algues

5

Prévention
Solutions

Que faire ?

Régler le pH

Désinfection

Effectuer
un traitement choc

Prévention
des algues

Clarifier l’eau

Pourquoi ?

Pour une baignade
plus agréable

Pour une eau propre

Pour que l’eau verte
ou trouble redevienne
claire

Pour maintenir une
eau éclatante

Pour maintenir une
eau cristalline

Avec quoi ?

Pastilles
multifonction
27858
34041
27855
27856

Mini pastilles de 20 g
8 pastilles de 135 g 	
27855 6 pastilles de 200 g 	
12 pastilles de 200 g 	

Agent
anti-algues 3 l
49965

Doseur
multifonction

49964 350 g sans chlore 	
22278 Doseur multifonction de chlore

pH poudre/granulés Pastilles
d’oxygène
34022 PH Moins granulés 2 kg
34024 PH Moins granulés 5 kg
20 g/1,2 kg
34039 PH Plus poudre 1,2 kg

Quand ?

Granulat
chlore choc
34042 1,2 kg 	
34043 2,5 kg 	

34055

Agent anti-algues
34047 1 l 	
34048 2,5 l 	

Agent floculant
universel 20 g
66489

Tous les 15 jours
Recommandation en fonction de la fréquence
et des conditions climatiques

Chaque semaine
Après un contrôle systématique avec
la bandelette de test de l’eau* (n° art. 71177)
ou le testeur d’oxygène actif** (n° art. 34019)

* Le pH doit être compris entre 7,0 et 7,4 et le chlore égal à 2mg/l
** Le pH doit être compris entre 7,0 et 7,6 et la teneur en brome égale au moins à 2mg/l

Calcul du volume du bassin

Trouvez le produit adapté à la taille
de votre piscine

prendre les cotes intérieures
Rectangulaire
Longueur

×

×

×
Largeur

Hauteur

Longueur

Ovale

×

× 0,78

Largeur Hauteur

Forme libre
×

×
Longueur

Sur chaque produit, un symbole indique quel article
convient à quelle taille de piscine.

Rond

Largeur

Hauteur

Mesure du bassin : Ø 3,60m ~ 6 m3

×

×

× 0,89
Longueur

Largeur

× 0,85
Hauteur

Piscine : Ø 4,60m ~ 11 m3

Petit
bassin

• Idéal pour :
bassin gonflable, pataugeoire
et bassine

Piscine
à partir
de 10 m³

• Idéal pour :
piscines rigides, autoportantes, structure
en acier, bois ou plastique.

Piscine
à partir
de 20 m³

• Idéal pour :
grandes piscines avec liners, carrelage
ou coques en polyester.

