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traitement piscine
L’eau est précieuse, alors pour ne pas être obligé de vider votre piscine, pour retrouver une eau propre et
saine, nous vous apportons ici quelques conseils sur le traitement de l’eau de votre piscine ou de votre spa.
La qualité de l’eau est lié à la filtration, alors pour limiter votre consommation de produits de traitement,
votre filtration doit fonctionner le plus possible. Pour connaître la durée minimale de filtration, voici une
formule simple : température de l’eau ÷ 2 = temps de filtration ; à partir de 28°C ajoutez 2 heures par degré
supplémentaire. Exemple bassin 30°C : 30 ÷ 2 = 15h + (2x2h) = 19 heures.
Nous vous conseillons dans tous les cas de filtrer le plus possible 24h/24.

Point d’équilibre de l’eau.
Pour que vos produits d’entretien
soient actifs de manière optimale,
veillez à équilibrer votre PH entre 7 et
7.4. Pour cela ajustez votre PH à l’aide
de correcteur Plus ou Moins ; ou bien
encore
installez
un
appareil
d’ajustement qui vous aidera dans
l’entretien de votre bassin.

Traitement de l’eau.
A présent vous devez désinfecter votre eau et la rendre
désinfectante ; pour une eau propre et saine. Pour cela
plusieurs possibilités : Pastilles de chlore , Chlore liquide,
Electrolyse au sel, Traitement UV
Nous sommes à votre disposition pour vous proposer la
solution adaptée à vos besoins.

Bons réflexes :
Quel que soit le mode de traitement, il vous faut surveiller votre piscine.
Adaptez la durée de filtration à la température du bassin.
En saison, vérifiez régulièrement la valeur du PH
Contrôlez et ajustez les besoins en produits de désinfection
(taux de chlore, brome, etc.)
Profitez de votre piscine en toute tranquilité
ainsi que le pouvoir désinfectant du l’eau (taux de chlore, brome, etc.)
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