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CHLORE LIQUIDE 36° Chl contient un inhibiteur 
d’entartrage et de corrosion. CHLORE LIQUIDE 36° Chl 
permet la chloration continue par pompe doseuse et 
régulation automatique.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH = 12 +/- 0,5

Conditionnements :
Bidon de 10 et 20 L R

éf. 0006

> Chlore liquide 36° Chl

Le        produit : 
chlore avec séquestrant anti-calcaire.

Galets de 250 g à dissolution lente à base 
d’acide trichloroisocyanurique (92 % de TCCA). 
A déposer dans le skimmer. Le temps de filtration 
se règle en fonction de la température de l’eau. 
Ne pas mettre le galet en contact avec le liner. 
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH à 1 % = 3 +/- 0,3

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 Kg
Seau de 5, 10 et 25 Kg

R
éf. 2018

> Chlore lent

Le        produit : 
excellente dissolution et tenue du galet.

Galets à dissolution lente à base d’acide trichloroisocyanurique à  
action multiple (84.5 % de TCCA). Lutte contre les micro organismes, 
améliore la filtration et clarifie l’eau. Empêche le développement 
des algues et évite la destruction du désinfectant par le soleil. 
Laisse une eau saine et cristalline. À introduire à l’intérieur du panier 
de skimmer ou de doseur, filtration en marche.

Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH à 1 % = 3 +/- 0,3 

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 Kg
Seau de 5, 10 et 25 Kg

R
éf. 2019

> Chlore multifonctions 250G

Le        produit : 
excellente dissolution et tenue du galet.             

Bloc de chlore de 500 g à dissolution lente 
contenant 92% de TCCA. Un BLOC 500 assure 
un traitement pendant 15 jours environ.

Caractéristique :
pH à 1 % = 3 +/- 0,3

Conditionnements :
Seau de 5 kg et 25 kg

R
éf. 1754

> Bloc 500

Le        produit : 
dissolution uniforme du galet.

Produit désinfectant à l’oxygène actif enrichi en 
ammonium quaternaire.
Sans chlore, sans odeur, ne modifie pas le pH, 
n’est pas agressif pour la peau.
Comptatible avec les traitements aux UV.
Conditionné en France.
Caractéristique :
pH = 5,60 +/- 0,5

Conditionnement :
Bidon de 20 L R

éf. 1407

> Soft

Le        produit : désinfectant à l’oxygène actif 
avec rémanent. Traitement sans odeur.

CHLORE LIQUIDE 48° Chl contient un inhibiteur 
d’entartrage et de corrosion. CHLORE LIQUIDE 48° Chl 
permet la chloration continue par pompe doseuse et 
régulation automatique.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH > 12

Conditionnement :
Bidon de 20 L

R
éf. 1759

> Chlore liquide 48° Chl

Le        produit : très for te concentration en
chlore avec séquestrants..

Réservé à une utilisation professionnelle. 
Ne peut être vendu au grand public.

Pastilles de 20 g de chlore stabilisé, contenant 50% de 
chlore actif, à base d’acide trichloroisocyanurique. 
Convient à tous types d’eau. Chlore organique 
à dissolution rapide et complète sans trace de 
résidus, exempt de composants calcaires.*
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH à 5% = 12

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 Kg
Seau de 5, 10 et 25 Kg

R
éf. 2010

> Chlore choc pastilles 20 g

Le        produit : 
comprimés ef fervescents sans résidu.        

R
éf. 0079

Pastille de 3,3 g de chlore stabilisé à 44,8% de chlore 
actif. Chlore piscinette permet de remonter rapidement le 
taux de chlore, détruire les micro-organismes et de lutter 
conte l’action destructrice des rayons ultra- violets de la 
lumière du soleil. Dissolution rapide et complète.
Fabriqué en France.

Caractéristiques :
pH > 6,00 +/- 0,50
pour 1 gr / 100 ml d’eau.

Conditionnement :
Car ton de 12 x 500 g
(145 pastilles).

> Chlore piscinette 

Le        produit : utilisable en eau dure et 
compatible avec tous les systèmes de filtration.

DÉSINFECTION

L’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce produit par le grand public fait l’objet de 
restrictions conformément au règlement n°98/2013 relatif aux précurseurs d’explosifs.



Pastilles de Brome de 20 g à base de BCDMH à 
utiliser avec un brominateur. 
Ef fectuer un traitement choc avec Activateur de 
Brome tous les 15 jours ou tous les mois pour ré-
générer le brome.     
Caractéristique :
à base de bromochlo-
ro-diméthyl hydantoïne

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 Kg
Seau de 5 Kg

R
éf. 0181

> Brome pastilles 20g

Le        produit : désinfectant sans odeur, 
sans irritation      

Élimine l’eau trouble, accroît sa limpidité et réduit 
les brûlures des yeux ainsi que l’odeur de chlore 
en détruisant les chloramines.
Ajouter devant les buses de refoulement et laisser 
fonctionner la filtration.
Prermet de régénerer le brome.
Conditionné en France.
Caractéristique :
pH à 1% = 2,5 +/- 0,5 

Conditionnement :
Seau de 5 Kg R

éf. 0179

> Activateur de brome

Le        produit : pour une désinfection choc, 
sans odeur, sans irritation, pour une eau agréable.        

Chlore choc granulé est à dissolution immédiate. 
Il contient environ 56% de chlore stabilisé.

Caractéristique :
pH à 5% = 5  

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 Kg
Seau de 5, 10 et 25* Kg

R
éf. 0599

> Granuchlore 60

Le        produit : granulés à dissolution rapide, 
garanti sans résidu.           

Chloration lente, pour l’élimination des bactéries, 
virus, algues, et des champignons.
Convient pour les eaux douces.
Sans stabilisant.
Conditionné en France.
Caractéristique :
pH à 1 % = 12 +/- 0,5  

Conditionnement :
Seau de 5,4 Kg R

éf. 1755
> Sticks chlorit 300 g

Le        produit : produit à dissolution lente 
n’apportant pas d’acide isocyanurique dans l’eau.         

Chlore choc sans stabilisant. 
Convient pour une eau douce. 
N’appor te pas d’acide cyanurique dans l’eau. 
À introduire devant la buse de refoulement.

Caractéristique :
pH à 1% = 11.50 +/- 0,5

Conditionnement :
Seau de 5 Kg
Seau de 25 Kg

R
éf. 0598

> Chlorit

Le        produit : sans stabilisant, à 70 % en 
chlore actif.      

Produit sans séquestrant pour utilisation manuelle. 
Pour une efficacité optimum, utiliser un stabilisant de 
chlore au niveau du bac tampon.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH > 12

Conditionnement :
Bidon de 5L et 20 L

R
éf. 0076

> Extrait de javel 36° 

Le        produit : très for te concentration en
chlore.

Produit sans séquestrant pour utilisation manuelle. 
Pour une efficacité optimum, utiliser un stabilisant de 
chlore au niveau du bac tampon.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH > 11,50

Conditionnement :
Bidon de 20 L

R
éf. 1014

> Extrait de javel 48° 

Le        produit : très for te concentration en
chlore.

Réservé à une utilisation professionnelle. 
Ne peut être vendu au grand public.

Nouveau



Permet de baisser rapidement le pH. 
Adapté au système de régulation du pH automatique.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH < 1,5

Conditionnements :
Car ton de 4 x 5 L
Bidon de 12,5 et 25 Kg

R
éf. 0193

> PH moins liquide

Le        produit : acide for t concentré.        

Permet de hausser rapidement le pH. 
Adapté au système de régulation du pH automatique.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH à 1 % > 10

Conditionnements :
Bidon de 6 Kg, 13,5 Kg 
et 25 Kg

R
éf. 1083

> PH plus liquide

Le        produit : base for te concentrée.        

Permet de hausser rapidement le pH. 
À disperser le plus possible le long des parois.
Conditionné en France. 

Caractéristique :
pH à 1%= 11,2 +/- 0,5

Conditionnements :
Carton de 6 x 1 Kg
Seau de 5 et 10 Kg

R
éf. 0209

> PH plus poudre

Le        produit : 
poudre basique avec bonne dissolution.

Permet de baisser rapidement le pH. 
À disperser le plus possible le long des parois; 
compatible avec tous les types de traitements.
Conditionné en France. 

Caractéristique :
pH à 1%= 1,4 +/- 0,5

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1,5 Kg
Seau de 5 et 10 Kg

R
éf. 0199

> PH moins poudre

Le        produit : poudre acide soluble.

Poudre à dissolution rapide sans résidu
Augmente le titre alcalimétrique complet (TAC).
Conditionné en France. 

Caractéristique :
pH à 1%= 8,6 +/- 0,5

Conditionnement :
Seau de 5 Kg R

éf. 0188

> TAC +

Le        produit : permet de stabiliser le pH.

Permet de stabiliser le chlore contre l’action 
destructrice des U.V. 
Régule et diminue la consommation de chlore. 
À utiliser lorsque l’on remplit la piscine.
Conditionné en France. 
Caractéristique :
pH à 1%= 3,5 +/- 1

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 Kg
Seau de 5 Kg et 25 Kg

R
éf. 0597

> Chlorestab

Le        produit : 
accroît l’ef ficacité du chlore dans le temps.

Permet l’élimination rapide du tar tre et 
l’abaissement du TAC. Ne doit pas être utilisé 
sur des matériaux tels que l’inox, le galva ou 
l’aluminium.
Conditionné en France. 

Caractéristique :
pH à < 1

Conditionnements :
Bidon de 5 Kg et 24 Kg

R
éf. 1087

> Acide Chlorhydrique 33%

Le        produit : 
Permet de stabiliser le pH.

Nouveau

EQUILIBRE



Élimine la ligne d’eau de votre piscine de 
ses impuretés grasses. Convient à tous les 
revêtements. Action sur les matières organiques. 
Appliquer la crème et frotter uniformement. 
Conditionné en France.

Caractéristique :
pH = 11 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L R

éf. 0189

> Nettoyant ligne d’eau alcalin

Le        produit : nettoie les dépôts et dissout les 
graisses de la ligne d’eau.  

Élimine les matières minérales qui se déposent au 
niveau de la ligne d’eau. Verser une petite quantité 
sur une éponge et frotter la sur face souillée.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH à 1 % = 2 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L R

éf. 0190

> Nettoyant ligne d’eau acide

Le        produit : 
permet de détar trer la ligne d’eau.     

Empêche les dépôts de calcaire en eau dure, 
même chauf fée. Recommandé pour les eaux 
ayant : TH>20°F. Se verse devant les bouches de 
refoulement, filtration en service.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH = 10,5 +/- 0,5

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 L
Car ton de 4 x 5 L

R
éf. 0196

> CAL

Le        produit : contient des séquestrants et 
garanti sans EDTA et sans phosphate.

Élimine les incrustations de calcaire, les dépôts 
et les sédimentations du filtre à sable, et des 
électrodes. Le dosage s’ef fectue en fonction de 
la taille du filtre. Produit légèrement moussant.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH à 1 % = 2 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 4 x 5 L R

éf. 0046

> Détartrant filtre et électrode

Le        produit : nettoie et détartre les filtres à sable à 
cartouche, et les électrodes d’électrolyseur au sel.  

Séquestrant des Ions Métalliques. 

Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH = 7 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L R

éf. 0197

> Métafloc

Le        produit :  
prévient l’incrustation des métaux dissous.    

Clarifiant qui crée des floculats plus gros que 
les floculats habituels. Compatible avec tous les 
produits de traitement des piscines.
A n’utiliser q’avec des filtres sable.
Fabriqué en France.
Caractéristique :
pH = 3,75 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L 
Car ton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

R
éf. 0195

> Floculant liquide

Le        produit : très concentré, améliore l’efficacité 
de la filtration. 

Pastilles de floculant à dissolution lente emballées 
dans une chaussette. Le floculant piège les particules 
en suspension dans l’eau des piscines équipées 
d’un filtre à sable. Dosage facile : une chaussette 
dans chaque skimmer (ou pour 40/50 m3 d’eau)
Conditionnement :
Boîte de 1 Kg (8 chaussettes)
Car ton de 12 boîtes

R
éf. 1699

> Floculant chaussettes

Le        produit : améliore au quotidien la finesse 
de filtration.     

ENTRETIEN



PRODUITS FABRIQUÉS (1)
OU CONDITIONNÉS (2) 

EN FRANCE

Empêche la formation des algues et les détruit. 
Produit légèrement moussant.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH = 7,25 +/- 0,75

Conditionnements :
Car ton de 6 x 1 L
Car ton de 4 x 5 L

R
éf. 0043

> Algicide 100

Le        produit : anti-algues curatif et préventif.

Double action : préventive et curative.  
Détruit et empêche la formation des micro algues.

Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH = 6,75 +/- 0,75 

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L
Car ton de 4 x 5 L R

éf. 0045

> Algicide 200

Le        produit : anti-algues concentré préventif 
et curatif non moussant.          

Produit non moussant. Il flocule les matières organiques 
qui seront ensuite filtrées et freine la formation des 
dépôts de calcaire, des tâches de rouille et limite les 
variations de pH. Son utilisation simultanée avec 
du chlore ou du brome permet de réduire la 
consommation de ces derniers.
Fabriqué en France.
Caractéristique :
pH = 4 +/- 1

Conditionnement :
Car ton de 4 x 5 L

R
éf. 0073

> Algicide Multifonctions

Le        produit : algicide multifonctions avec action 
anti-algues curative et préventive, action anti-calcaire.   

Algicide spécial hiver.
Évite le développement des algues. 
Empêche les dépôts calcaires. 
Verser le produit directement dans le bassin après 
la saison de baignade.
Fabriqué en France.
Caractéristique :
pH = 4,75 +/- 0,50 

Conditionnement :
Car ton de 4 x 5 L

R
éf. 0501

> Hivernage

Le        produit : permet de lutter contre les 
algues pendant l’hiver, avec anti-calcaire.        

L’anti-algues moutarde est un algicide qui détruit les 
algues jaunes, se déposant au fond et sur les parois 
des piscines.
Conditionné en France.

Caractéristique :
pH = 8 +/- 0,75

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L R

éf. 1469

> Anti-algues moutarde

Le        produit : compatible avec tous les types de 
traitements.   

Traitement hiver 4 actions. Produit algicide, fongicide, 
bactéricide et anti-calcaire. Compatible avec tous 
les traitements, garanti sans sulfate de cuivre, 
sans EDTA et sans polyphosphates.  À utiliser quand 
T°eau < 16°C. Produit non moussant. À verser devant 
les bouches de refoulement.
Fabriqué en France.

Caractéristique :
pH < 2 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 4 x 5 L

R
éf. 0044

> Hivernage super

Le        produit : hivernage concentré, anti-algues, 
anti-tar tre, à très large spectre.   

Rattrapage Choc liquide à 34,9% de peroxyde 
d’hydrogène, qui s’utilise en traitement choc pour 
rattraper les eaux ver tes. 
Produit sans chlore. 
N’appor te pas de résidu, pas ammonium 
quaternaire et métaux lourds à l’eau. 
Conditionné en France.
Caractéristique :
pH = 2,5 +/- 0,5 

Conditionnement :
Car ton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

R
éf. 1355

> Rattrapage choc (oxygène actif)

Le        produit : excellent rattrapage eau ver te.             
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L’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce produit par le grand public fait l’objet de 
restrictions conformément au règlement n°98/2013 relatif aux précurseurs d’explosifs.
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Permet de baisser rapidement le pH. 
A disperser le plus possible le long des parois; 
compatible avec tous les types de traitements.   

Le        produit : Poudre acide soluble.     

Caractéristique :
pH à 1%= 1,4 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 6  x 1 Kg R

éf. 0199

> pH moins poudre> pH moins poudre

Permet de hausser rapidement le PH.                                                   
A disperser le plus possible le long des parois.
 

Le        produit : Poudre basique avec bonne 
dissolution.     

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 Kg  

Caractéristique :
pH à 1% = 11,2 +/- 0,5

R
éf. 0209

> pH plus poudre> pH plus poudre

GRANUCHLORE 60 est à dissolution immédiate. 
Il contient environ 56% de chlore stabilisé.
  

Le        produit : Granulés à dissolution rapide, 
garantis sans résidu.

Caractéristique :
pH à 5 % = 5 

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 Kg

> Granuchlore 60> Granuchlore 60

R
éf. 0599

Pastilles de Brome de 20g à base de BCDMH à 
utiliser avec un brominateur.
Ef fectuer un traitement choc avec Oxygène Choc 
tous les 15 jours ou tous les mois pour régénérer le 
brome.
Caractéristique :
à base de bromo-
chloro-diméthyl hydan-
toïne

Conditionnement :  
Car ton de 6 x 1 kg

R
éf. 0181

> Brome 20g> Brome 20g

Permet d’éliminer la formation de mousse 
et d’écume dans le Spa. Le traitement est à 
ef fectuer en l’absence des baigneurs. Il est 
compatible avec tous systèmes de traitements 
et avec tous les équipements de filtration. 

Le        produit :  Efficace à faible dosage.   

> Anti mousse SPA> Anti mousse SPA

R
éf. 1619

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 L

Caractéristique :
pH = 7  +/- 1

Empêche les dépôts de calcaire en eau dure, 
même chauf fée. Recommandé pour les eaux 
ayant : TH>20°F.
Se verse devant les bouches de refoulement, 
filtration en service
  

Le        produit : Contient des séquestrants et 
garanti sans EDTA et sans phosphate.
     

Caractéristique :
pH = 10.5 +/- 0,5

Conditionnement : 
Car ton de 6 X 1 L R

éf. 0196 

> CAL> CAL

Pastilles d’oxygène actif.
Agit contre les bactéries, les virus et les 
champignons dans l’eau des spas.
Il est compatible avec tous les autres systèmes 
de traitement.  

Le        produit :  un traitement sans odeur.    

Caractéristique :
pH à 1 % = 2,5 +/- 0,5

Conditionnement :
Car ton de 6 x 1 kg.

> Oxygène choc SPA> Oxygène choc SPA

R
éf. 1723

Kit de démarrage et entretien des spas permet le 
traitement complet de l’eau de votre spas. Le kit comprend 
un pH plus poudre, un pH moins poudre pour l’équilibre de 
l’eau, un désinfectant à base d’oxygène actif en pastille et 
un anti-mousse.

Conditionnement :
Carton comprenant :
1 pot de 500 g de pH moins poudre (réf.0199) (2)
1 pot de 500 g de pH plus poudre (réf.0209) (2)
1 pot d’oxygène actif spa 20 g (réf.1723) (2)
1 bidon de 1 L d’Anti-mousse (réf.1619) (1)

> Kit de démarrage et entretien des spas

Le        produit : Compatible avec le chlore, le 
brome, l’électrolyse au sel et avec la majorité des 
eaux fournies par votre réseau public.    

DESINFECTION EQUILIBRE ENTRETIEN

Le        produit : Désinfectant sans odeur, sans 

irritation      


