QUE PENSER DES PRODUITS MULTIFONCTIONS ?
Une mode s'est installée en France1 ' dans la manière de traiter son eau de piscine : utiliser un
produit complet, généralement en galet, qui est tout à la fois : désinfectant, algicide, floculant,
stabilisant...Certes, les composants qui constituent la base de ces produits sont réellement tout
cela.
Mais une rapide réflexion permet de comprendre que ce ne peut être habituellement une solution
permanente à vos traitements. Ils répondent, par contre, parfaitement à l'entretien de votre piscine
durant une longue absence et plus encore lorsque votre eau est confiée à des amis, de la famille
(cas d'une résidence secondaire), qui ne savent vraiment pas le b.a. ba d'un traitement de l'eau. 1,
2 ou 3 galets multifonctions dans le skimmer et les voilà tranquilles !
Mais sinon, pourquoi charger aveuglément votre eau de diverses molécules chimiques pas
toujours nécessaires, pas toujours présentes à bon escient ? Nous avons rappelé dans cet article
les effets indésirables dus à une surcharge dans l'eau de matières inertes par suite de leur
dégradation (chlorure, sulfate, cuivre, phosphate...). On a assez d'un enrichissement naturel en
sels minéraux provenant de l'évaporation de l'eau. Seul, en effet, l'oxygène et l'hydrogène qui
composent l'eau (H20) partent lors de cette évaporation, alors que tout ce qui est naturellement
dans l'eau (calcium, magnésium, sulfate, chlorure, sodium, bicarbonates...) reste. En apportant un
complément d'eau, on enrichit à nouveau. Plus l'eau sera ancienne, plus elle sera donc
naturellement chargée. Aussi, pourquoi enrichir encore de futurs déchets par des traitements
aveugles quand cela n'est pas nécessaire !
Cette mode est arrivée par notre tendance à tous de ne pas nous "casser la tête" mais surtout par
notre système de distribution très français : les grandes surfaces. L'absence de personnel qualifié
pour vous conseiller est évident. Il faut donc vendre, vendre toujours en se simplifiant la tâche.
Plus le produit multifonctions sera valorisé, mieux il se vendra. Aussi, assiste-t-on à une
surenchère des avantages extraordinaires du produit X. On en est à ajouter chaque année une
nouvelle fonction, même quand elle est ridicule comme : "régulateur de chlore" ou "stabilisation
du traitement", puisque tous les chlores organiques du marché (galet, pastille, granulé) sont
stabilisés.Quant à la réelle efficacité, aux doses nécessaires, le moment voulu, il vous apparaîtra
vite évident que ce ne peut être pour vous la solution permanente si vous tenez à une eau saine et
cristalline.
La floculation2* par exemple, destinée à rendre votre filtre à sable plus performant, a besoin
d'une quantité précise, apportée par un moyen précis. C'est le rôle des cartouches (nombre selon
le diamètre du filtre) placées dans le panier du skimmer pour aller directement dans le filtre. La
faible dose présente dans un multifonctions sera insuffisante durant quelque temps et c'est
l'apport successif de ce produit qui permettra au filtre d'être enfin performant. En attendant, le
résultat pour votre eau ne sera pas du tout le même qu'avec votre ou vos cartouches uniquement
floculantes. Si maintenant ce galet multifonctions est placé dans un diffuseur flottant (idéal pour
une désinfection 24 h/24 h), il diffusera également ce floculant dans la masse d'eau : non sens,
puisqu'il rendra l'eau trouble et sera inefficace pour le filtre.
Même chose pour chacun des autres produits. Désinfection, anti-algues, stabilisation du calcaire,
se font soit à des moments précis (stabilisant calcaire) et à des doses précises, soit en fonction de
la situation, de la période de l'année.C'est le cas des désinfectants avec les actions "longue durée"
mais aussi complémentaires ou choc et ce, en fonction de la méthode, de la technique choisie.
Il en est de même pour se défendre des algues, préventivement ou curativement.Enfin, vous
ignorez la nature exacte des composants de ce produit / multifonctions. La concentration, le type
des matières actives présentes peuvent varier d'une marque à une autre. L'anti-algues peut être du
sulfate de cuivre. Bien qu'efficace, il n'est pas à conseiller en piscine.Malheureusement, il n'existe
aucune norme pour l'emploi des produits en piscine familiale. Aucun contrôle ne peut donc
exister.Donc, produits multifonctions oui, pourquoi pas ? Mais comme pour tous les traitements,
quand cela répond à une nécessité et non aveuglément. Comme pour tous les autres produits
piscine, préférez une qualité certaine que seul un professionnel sérieux peut vous recommander.

