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LES DOSAGESUNE EAU SAINE & CRISTALLINE

TYPE DE PISCINE ø 3,60 m ø 4,60 m ø 5,50 m 5,50 x 3,70 m 7,30 x 3,70 m 9,85 x 4,85 m 8 x 4 m 10 x 5 m

pH DOSAGE pour une variation de pH de 0,1 unité (pour 10 m3)

pH-  POUDRE 100 g 180 g 260 g 220 g 300 g 525 g 400 g 600 g

pH+  POUDRE 60 g 100 g 160 g 140 g 180 g 320 g 230 g 360 g

DOSAGE du TAC de 1°F (si tac initial de 10°z  F)

TAC  POUDRE 120 g 200 g 320 g 280 g 360 g 640 g 460 g 720 g

DOSAGE CHLORE CHOC

PASTILLES 20 g 3 5 7 6 8 14 10 15

GRANULÉS 50 g 80 g 120 g 100 g 150 g 230 g 170 g 270 g

CHOCPLUS 1 1 1 1 1 2 2 2

DOSAGE BROME CHOC

PASTILLES 20 g 10 20 25 20 30 50 40 60

GRANULÉS 225 g 400 g 500 g 450 g 600 g 1000 g 750 g 1200 g

DOSAGE SOS EAUX VERTES

LIQUIDE 35% 1 L 2 L 3 L 2 L 3 L 6 L 5 L 8 L

LIQUIDE 12% 2 L 4 L 6 L 4 L 8 L 10 L 8 L 12 L

DOSAGE  CHLORE LENT /  MULTI ACTIONS Hebdomadaire

GALETS 250 g / BICOUCHE - - 1 - 1 2 1 2

GALETS 500 g - - - - - 1 1 1

DOSAGE  BROME LENT à ut i l i ser avec un brominateur

PASTILLES 20 g 5 8 - 10 - - - -

ANTI - ALGUES
ANTI - ALGUES 
1fois par semaine, 
2 fois si fortes chaleurs

0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,2 L 0,3 L 0,5 L 0,4 L 0,6 L

SUPER ANTI - ALGUES 
au cas par cas 0,2 L 0,4 L 0,6 L 0,4 L 0,6 L 1 L 0,8 L 1,2 L

FLOCULATION

CHAUSSETTES FLOCULANTES 
(par semaine) 1 1 1 1 1 2 2 2

CLARIFIANT PASTILLES 
(par semaine) 1 1 1 1 1 1 1 2

FLOCULANT LIQUIDE 0,1 L pour 10 m 3 d'eau en entretien ( x 2 si présence d'algues)

HIVERNAGE 0,3 à 0,5 L pour 10 m3

ANTI - CALCAIRE 
(selon la dureté de votre eau) 0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,2 L 0,3 L 0,5 L 0,4 L 0,6 L

DÉTARTRANT FILTRE 0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,2 L 0,3 L 0,5 L 0,4 L 0,6 L

À CHAQUE BASSIN * SON DOSAGE
* Profondeur moyenne 1,20 m

1ÈRE MISE  en EAU
- Mettez de l’anti-calcaire, contrôlez et ajutez le pH 
- Procédez à un traitement choc et faites fonctionner votre filtration 24h minimum 
- Effectuez un traitement permanent 
- Contrôlez une fois par semaine le pH et ajustez le si nécessaire

TRAITEMENT PÉRIODIQUE
- Procédez à un traitement choc toutes les 2 à 3 semaines selon les conditions climatiques et la  
  fréquentation du bassin (Contrôlez et ajuster au préalable le pH si nécessaire) 
- Procèdez une fois par semaine à un traitement anti-algues préventif 
- Utilisez des chaussettes floculantes ou des pastilles clarifiantes pour améliorer la finesse de  
  filtration

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

RÉUSSIR
L’ENTRETIEN 

DE SA P ISCINE
TOUS  LES CONSEILS 
de TRAITEMENT 
de L’EAU

www.aqualux.com
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 1  LA FILTRATION
- est adaptée au volume. 
- fonctionne 8 à 12 heures la journée en saison. (Mémo :  T° eau/2 = Tps de filtration)

 3  L’ ENTRETIEN
Le nettoyage et l’entretien régulier des abords de la piscine et de l’ensemble du système de filtra-
tion vous permettront de limiter la consommation de produit de traitement et d’optimiser la durée 
de vie des équipements.
Les opérations majeures à réaliser en saison :
• Passage de l’épuisette de surface & de fond
• Vérification du niveau d’eau et remplissage
• Vidage des préfiltres des skimmers et de la pompe
• Passage du balai aspirateur ou utilisation du robot nettoyeur
• Nettoyage de la ligne d’eau 
• Nettoyage du filtre (à l’hivernage du bassin, T° eau < 15° C)
Référez-vous à l’ÉTAPE 4 : SOLUTIONS EAU CRISTALLINE pour choisir le produit adapté

3 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES sont nécessaires pour y parvenir
- La filtration pour débarrasser l’eau des impuretés en suspension.
- Le traitement pour empêcher le développement des algues et bactéries.
- L’entretien du bassin pour limiter les pollutions, optimiser le fonctionnement des équipements et  
  faire des économies de traitement.

...tel est votre souhait pour votre piscine.

Ce document est destiné à accompagner l’achat de produit dont le client peut  voir l’étiquette en  magasin ; 
sans information complémentaire, il n’est pas adapté à l’achat à distance.

Transporter les produits dans leurs emballages d’origine en position verticale et bouchon/couvercle fermé. Les caler en position verticale et les retirer du véhicule 
immédiatement après transport. Porter les équipements de sécurité (chaussures sécurité, lunettes, masque, gants, vêtements adaptés) adéquats lors des opérations.  

Se référer aux notices des équipements fournies par le(s) fabricant(s). 

 2  LE TRAITEMENT
3 facteurs essentiels conditionnent l’efficacité du traitement de l’eau :
- la durée de filtration (voir ci-dessus)
- la maîtrise du pH (Référez-vous à l’ÉTAPE 1 : ÉQUILIBRE EAU DOUCE pour choisir le produit adapté.)
- la teneur en produit désinfectant

 CHLORE
 Désinfectant éprouvé 

 Économique

 BROME
 Moins odorant 

 Mieux adapté pour les 
peaux sensibles 

 Adapté aux eaux 
chauffées

 OXYGÈNE ACTIF
 Sans chlore 
 Sans odeur 

 Idéal en traitement choc

Procédez à l’analyse de votre niveau de désinfectant chaque semaine à l’aide de bandelettes ou de 
pastilles.
Référez-vous à l’ÉTAPE 2-3 TRAITEMENT RÉGULIER & CHOC EAU PURE  pour choisir le 
produit adapté.
L’anti algues s’utilise de manière préventive ou curative 
Référez-vous à l’ÉTAPE 4 : SOLUTIONS EAU CRISTALLINE pour choisir le produit adapté.

L’eau est un milieu idéal pour le développement des micro organismes, la désinfection est donc 
indispensable pour obtenir une eau saine et cristalline. 
Elle est réalisée en continu ‘TRAITEMENT RÉGULIER’ pendant toute la saison de baignade et de 
façon intensive ‘TRAITEMENT CHOC’ lors de pics de fréquentation, pollutions ou pour combattre 
la résistance des agents pathogènes. Référez-vous aux ÉTAPES 2 et 4 : EAU PURE & EAU 
CRISTALLINE. pour choisir le produit adapté.

La CONSOMMATION DE PRODUIT  dés in fectant  var ie  essent ie l lement 
en fonct ion de :

En

so
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T° de l’eau

Fr

équentation

Contrôlez régulièrement le pH 
et le TAC en utilisant une trousse 
d’analyse (réactifs, pastilles ou 
bandelettes) ou un testeur pH, 
ajustez-le si nécessaire.
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Sélectionnez votre produit
...à chaque couleur son traitement ! pH- ou pH+

Le pH est un paramètre fluctuant qui optimise l’efficacité de vos traitements et le confort de baignade.  
Non ajusté entre 7.0 et 7.4, il est à l’origine de nombreux désordres. 
Procédez à l’analyse de votre niveau de pH chaque semaine et/ou avant chaque traitement 
à l’aide de bandelettes ou de pastilles. 
Afin de limiter les fortes fluctuations du pH, nous vous recommandons d’analyser 
également le TAC (10 - 30 °F) et de l’ajuster si nécessaire avec TAC+  
Si votre eau est dure (calcaire) ou d’un forage (à déconseiller), utiliser préalablement 
un anticalcaire anti dépôt.

Solution          

Utilisez le pH-si le pH est trop élevé. Utilisez le produit pH+ si le pH est trop bas.

ÉTAPE 1

ANTI-ALGUES LIQUIDE
Ce traitement prévient l’apparition d’algues et de micro-organismes

SOLUTION
Utilisez le produit anti-algues pour une action préventive. Utilisez le produit super anti-algues 
pour une action curative, en cas de présence d’algues.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 4

FLOCULANT 
LIQUIDE / PASTILLES / 
CHAUSSETTES
La floculation permet 
d’obtenir rapidement une 
eau claire et limpide. Dans 
le filtre, elle augmente la 
finesse de filtration. Dans le 
bassin, elle lie entre-elles les 
particules qui ne peuvent 
être filtrées individuellement. 

SOLUTION
Utilisez le produit chaus-
settes floculantes pour les 
filtres à sable et pastilles 
clarifiantes pour tout type 
de filtre à l’exception des 
filtres à diatomées. Utilisez 
le produit floculant poudre 
ou floculant liquide pour les 
bassins.

DÉTARTRANT FILTRE LIQUIDE
Ce traitement élimine les incrustations de calcaire. Il est conseillé d’effectuer 1 
fois par an au minimum un détartrage du filtre lors de l’hivernage. Permet aussi le 
nettoyage des cartouches filtrantes.

SOLUTION
Utilisez le produit DETARTRANT FILTRE

HIVERNAGE LIQUIDE
L’utilisation d’un produit d’hivernage empèche les dépôts calcaires et évite le développement des algues dans le bassin 
pendant la fermeture hivernale du bassin.

SOLUTION
Utilisez le produit HIVERNAGE en le versant directement devant les buses de refoulement et le long des parois.  
Pour une meilleure efficacité, couvrez votre bassin pendant l’hiver avec une couverture d’hivernage.

ANTI-CALCAIRE
Le tartre se dépose sur les parois 
et au fond de la piscine en cas d’eau 
calcaire.

SOLUTION
Utilisez le produit ANTI-CALCAI-
RE 1/2 fois / an.  
ATTENTION : ne pas utiliser d’anti-algues en 
même temps que l’anti-calcaire (un délai de 
24 h est nécessaire entre les 2 opérations)

NETTOYANT LIGNE D’EAU 
LIQUIDE
Le nettoyage de la ligne d’eau élimine les 
dépôts gras (produits solaires) grâce à un 
dégraissant puissant.

SOLUTION
Utilisez le produit Dégraissant ligne 
d’eau (à l’aide d’une éponge) pour 
éliminer les dépôts.

MULTIACTIONS 
Remplace le chlore permanent et réduit l’étape 4 du traitement. 
Permet d’obtenir une qualité d’eau exceptionnelle à moindre effort.

SOLUTION
Utilisez le MULTIACTIONS - galets 250 g pour une désinfection longue du-
rée, une action anti-algues préventive & une floculation / clarification de l’eau.

ÉTAPE 3

VOUS TRAITEZ AU 
CHLORE chlore permanent 
galets

La chloration permanente 
désinfecte votre eau de manière 
continue et préventive.

SOLUTION
Utilisez le CHLORE PERMANENT 
en blocs de 500 g ou en galets de 
250 g (250 g/30 m3 /7 jours).

VOUS TRAITEZ AU BROME 
brome permanent pastilles

Les pastilles de brome permettent 
d’assurer la désinfection permanente 
pendant votre saison de baignade.

SOLUTION
Utilisez le BROME PERMANENT en 
pastilles de 20 g à partir d’un 
brominateur.

CHLORE MULTI + BICOUCHE
Ce produit ‘nouvelle formule’ permet 
d’obtenir une eau cristalline, saine et pure. 
Utilisez ce galet bicouche pour réduire 
considérablement l’utilisation de chlore 
choc.
6 actions un 1 seul geste. ( Une action 
choc immédiate puis permanente pendant 
5 jours).

Des PACKS 
prêts à l’emploi
...pour une vie plus facile!
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- DIMINUTION 
  CONFORT de BAIGNADE 
  ( Irritations de la peau / muqueuses)
- CORROSION 
  des PARTIES MÉTALLIQUES
- ALTÉRATION des JOINTS / ENDUIT

- BAISSE de L’EFFICACITÉ 
(surconsommation des désinfectants)

- PRÉCIPITATIONS CALCAIRES 
(tartre)

- DIMINUTION 
CONFORT de BAIGNADE 

(Irritations de la peau / muqueuses)

utilisez le pH+ utilisez le pH-

ACIDE ALCALIN7 <pH idéa l  <7.4

SOS SOLUTIONS

D é p ô t s  C A L C A I R E S
• pH ÉLEVÉ   contrôlez et ajustez le pH 
• TAC ÉLEVÉ (EAU ENTARTRANTE)   utilisez un anti-calcaire  puis faire une floculation filtre 

E a u  T R O U B L E
• FILTRATION DÉFECTUEUSE   vérifiez votre système de filtration et utilisez un floculant filtre 
• MATIÈRES ORGANIQUES   effectuez une chloration choc  puis une floculation dans le bassin 
• FORMATION D’ALGUES   utilisez un anti-algues super concentré  ou effectuez une chloration choc  

E a u  L A I T E U S E
• pH ÉLEVÉ   contrôlez et ajustez le pH 
• TH ELEVÉ (EAU CALCAIRE)   utilisez un anti-calcaire 

• PRÉSENCE D’ALGUES   utilisez un anti-algues super concentré  ou une chloration choc  puis dans     
  tous les cas une floculation dans le bassin 

E a u  V E R T E

E a u  B R U N E
•  PRÉSENCE DE MATIÈRES ORGANIQUES ou D’OXYDE DE FER   utilisez un anti-calcaire , contrôlez et 

ajustez le pH , faites une floculation  filtre ou bassin selon le cas.

O d e u r s  d e  C H L O R E  I r r i t a t i o n s  d e s  y e u x
• pH ÉLEVÉ   contrôlez et ajustez le pH 
• TAUX DE CHLORE INSUFFISANT   effectuez une chloration choc 

Ne pas mélanger les produits.
Maintenir les récipients fermés dans un lieu sec, protégés de la chaleur et hors de portée des enfants.
Les conseils donnés dans cette brochue ne se substituent pas aux informations mentionnées sur les étiquettes des produits. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

ÉTAPE 2

VOUS TRAITEZ AU 
CHLORE chlore choc 
pastilles / granulés

La chloration détruit les 
champignons, bactéries et 
autres micro-organismes.  Une 
chloration choc est nécessaire 
avant et après l’hivernage, en cas 
de forte fréquentation, de temps 
orageux ou de fortes chaleurs.

SOLUTION
Utilisez le CHLORE CHOC - 
pastilles ou granulés.

CHLORE CHOC +
Ce produit permet de rattraper une eau 
verte, de remonter le taux de chlore et 
de faire une action ULTRA CHOC lors 
du redémarrage de la saison ou après une 
forte fréquentation.

2 Actions ULTRA CHOC en 1 seul geste

VOUS TRAITEZ AU BROME 
brome choc pastilles

Le brome a une odeur beaucoup moins 
forte que le chlore et provoque moins 
d’irritation des yeux et de la peau. Les 
pastilles de brome choc permettent 
de clarifier l’eau, de régénérer le 
brome et de détruire les algues. Le 
traitement Brome est idéal pour ceux 
qui privilégient les traitements moins 
agressifs.

SOLUTION
Utilisez le BROME CHOC - pastilles 
20 g dans un diffuseur ou à défaut 
dans le panier de skimmer

VOUS TRAITEZ 
À L’OXYGÈNE 
ACTIF choc pastilles 
/ liquide

L’oxygène actif est un 
traitement choc universel 
sans chlore. C’est un 
oxydant puissant et 
compatible avec tous 
les traitements. Sa 
dissolution est très 
rapide.

SOLUTION
Utilisez le TRAITEMENT 
CHOC UNIVERSEL 
SANS CHLORE - 
pastilles 20 g dans un 
diffuseur flottant

POUDRE & GRANULÉS
- Diluer dans un seau avec 

suffisamment d’eau. 
- Répandre devant les 
buses de refoulement, 
filtration en marche.

LIQUIDE
- Répandre le produit en 
l’état devant les buses de 
refoulement, filtration en 

marche.

GALETS 
- Mettre les galets de chlore 

dans un diffuseur 
de produit flottant 

ou chlorinateur. 
Les galets de brome dans 

un brominateur.

GALETSL IQUIDE

G
R A N U L É SPO U D R E

Quelques conseils sur l’utilisation des produits
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