Quels traitements choisir?
Une filtration bien adaptée aux dimensions et aux caractéristiques de votre piscine est
une des conditions essentielles pour.obtenir une belle eau,parfaitement cristalline.On
entend souvent dire, à juste titre d’ailleurs,qu’une bonne filtration participe à 80% à la
gestion de l'eau de la piscine. Mais la meilleure filtration du monde ne pourra pas, et ce
n'est d'ailleurs pas son rôle, détruire les germes pathogènes, agir préventivement ou
curativement contre les algues, "brûler" les déchets organiques. Chacun d'entre nous a
pu constater qu'une eau claire et pure au départ devient très vite, si elle est stockée sans
traitement, un véritable bouillon de culture : perte de transparence et développement '
d'algues en sont d'ailleurs les 1er symptômes. Le traitement de l'eau est donc
indispensable pour obtenir une eau de piscine saine et agréable !

Quelques évidences qu'il est bon de se rappeler

plus, Alcanal, Alcaplus, Aquatac+...

TAC

L'eau d'une piscine n'est pas une poubelle !
rien ne se crée, tout se transforme".

"Rien ne se perd,

Le sulfate de cuivre

L'acide chlorhydrique

L'eau de javel

produits trop bon marché,

Les objectifs d'un traitement efficace

•
•

Pour une bonne utilisation des produits

• les bactéries, virus, champignons,
• les algues, les champignons mousses, moisissures
• divers micro-organismes qui ont pour origine une eau

• des baigneurs

• de la nature
• des micro-organismes détruits par un désinfectant

s

Les produits chlorés

HTH, Pittchlor, Reva-Klorit, hypochlorite Astral, Hypochlorite Label Bleu, PCH, Hyopcal...

(Aqualith / Procopi, Aquachlor).
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Les dichloro

Les trichloro

Pourquoi le chlore peut-il devenir inactif ?

Comment éviter que le chlore ne devienne inactif ?
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ON RENCONTRE DONC 3 CHLORES DANS L'EAU
1- Le chlore libre actif (ou chlore disponible). Selon le pH, c'est la partie immédiatement
désinfectante :
•àpH7,2:63,5% de chlore actif,
•àpH 7,8:30% de chlore actif,
•à pH 8,0:22% de chlore actif,

•à pH 8,2:17% de chlore actif.

Le brome

Aquabrome, Halobrom, Holybrom, Reva-brome, Brome Label
bleu, Brome Astral, Ovy Pool, Brome Atlantide...
Melbrome),

shock, Reva-choc, Hydroxychoc...

Aquabrome Régé-nérator, Halobrom choc, Hydro-

Le PHIVIB

Baqua Start, Stopchlore, Antichlore, Biostart, Everstart...

Baquacil, Revacil,
Oxyline, Claricil, Everclar, Acticil, Biguacil, CTX-30...
Baquashock, Revatop, Oxychoc, Claritop, Everflash, Actitop, Bigua-choc, CTX-32...

L'oxygène actif

• Solide

(Duotab, Soft & Easy).

• Liquide
(Bayrosoft, Soft Swim, Atlantide...).

Les ultraviolets

BIO-UV, Suny, Uvazone (UV + ozone),

RER, Uvaqua, etc.

L'ozone

Ozonex, Aquazone
(Aqualux), Ozopool (Bayrol), Générateur Ozone (AstralPool), Permozone (Permo), Oxysan
(CTX).

L'électrophysique cuivre / argent

• L'un fait appel à 2 cellules séparées,
Swit Piscines (système Satin)...
• L'autre type dit "combiné" est un système compact qui intègre dans la même cellule
les électrodes cuivre et argent.
argent + zinc)...

Aquatronic, Système 7 cuivre-argent, Pacific Sea, Aquabio 2000 (cuivre +

La céramique minérale active

-

DuoClear. Pro Plus

Nature 2

Pro Plus et

DuoClear,

L'électrolyse de sel

•

•

Régul'Electronique, Stérilor, Sodipool, Revasel, Clormatic,
Compu-chlor, PCM (production de chlore dans une cuve spéciale), Astral sel, Système 7 sel,
Promatic / Monarch, Poolsquad, Autosalt, Limpido, Clearwater, Pacific sel, Swimtonic,
Lyseo, Pool Pilot...

Les anti-algues
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• Evitez d'utiliser des produits cupriques (sulfate de cuivre, oxychlorure de cuivre...) sauf
exceptionnellement. Ils s'accumulent dans l'eau et peuvent nuire à votre santé (appareil
digestif entre autres), colorer cheveux... ainsi que certains revêtements de bassin. En outre,
le cuivre colmate les filtres à diatomées.
• Pour aspirer le fond de la piscine sans troubler, l'emploi d'un balai aspirateur à roulettes,
sans brosse, est toujours plus efficace (sauf si la conception du balai n'entraîne pas ce
phénomène).
• Durant l'opération "évacuation d'algues", évitez d'utiliser les appareils de nettoyage
automatique (encrassement rapide, absence d'évacuation à l'égout, remise en suspension
des dépôts d'algues...
• Ne traitez pas le pH à la légère.
Il joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'eau et des traitements. Le maintenir à 7,2 - 7,4
(rose saumoné).
• Une eau chlorée doit toujours avoir :
- chlore non stabilisé : 1 à 1,5 mg/l.
- chlore stabilisé : 2 mg/l minimum.
• Revêtements carrelés : pour la destruction des algues sur les joints ciment, utilisez les
granulés de chlore très concentré (trichlorocyanurate à 90%) à dissolution très lente.
• Pour l'analyse de l'eau, prélevez l'eau à au moins 10 cm sous le niveau du plan d'eau.
C'est particulièrement important lorsque l'on est en présence d'un chlore non organique
(hypochlorite) non stabilisé. Dans ce cas, le chlore dans l'eau de surface est moins
concentré sous l'effet destructif des rayons ultraviolets.
• Pour le chlore et le brome, si vous utilisez le réactif liquide (l'orthotolidine) vous devez
faire la lecture dès après l'introduction du produit et après une seule agitation pour
assurer le mélange. Au bout de 15 secondes, la couleur "montera" et la lecture sera alors
faussée. Avec le réactif à la pastille DPD vous avez tout le temps.
• Pour le pH, la réaction colorimétrique peut légèrement varier et changer votre
information si vous n'attendez pas 1 à 2 minutes pour lire le résultat.
• Si une eau est exceptionnellement chlorée (au-dessus de 10 mg par litre d'eau), il y a
blocage du réactif et l'eau testée ne changera pas de couleur. Réduisez alors de moitié l'eau
dans le tube testeur et complétez avec une eau extérieure. S'il n'y a toujours pas de résultat,
divisez par 4, etc. Une fois que l'eau a réagi enfin au réactif, observez le résultat qui sera
alors multiplié par autant de fois que cette eau a été diluée (2,3,4... fois).

