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Créateur, fabricant et distributeur de produits 

chimiques destinés au traitement des eaux de 
piscines et des matériels d’équipement associés. 

Depuis plus de 10 ans, Ocedis maîtrise chaque 
étape depuis le choix des matières premières, la 

formulation, jusqu’à la livraison du produit fini, le 
tout sous un contrôle intransigeant. Nous pouvons 

mettre en place un étiquetage personnalisé : vous 
associez ainsi votre marque à nos produits ou bien vous 

utilisez la marque Ocedis. 

               
      

Spécialiste, prescripteur et fournisseur des équipements 
permettant la meilleure maîtrise des eaux. Depuis plus de  
20 ans, MelFrance a acquis une connaissance sur les 
techniques de traitement, d’analyse, d’automatisation, 
d’injection et de régulation pour vous assurer une qualité 
continue de vos eaux suivant vos normes et exigences.  
Son équipe assure une approche technique adaptée, un suivi 
de maintenance, un après-vente professionnel ainsi que des 
prestations d’assistance personnalisées.

           
       L’animation de l’eau

Connaisseur, initiateur et distributeur de solutions 
d’équipements et d’animation des bassins.   
Depuis plus de 30 ans, La Maison de la Piscine est 
appréciée en piscines recevant du public pour ses 
produits techniques et pédagogiques, innovants, sûrs 
et fiables. Grâce à son concept breveté Aquatoon, aire  
de loisir aquatique sans bassin pour les petits et 
les grands, La Maison de la Piscine est lauréate et 
partenaire des professionnels du tourisme et de 
l’hôtellerie de plein air.

          
  

Expert, concepteur et distributeur de solutions clés en 
mains pour les utilisateurs professionnels des eaux 
domestiques et industrielles. 
Fortes des savoir-faire des différentes unités du 
groupe Ocedis, cette division créée en 2013 vous 
accompagne de A à Z pour mettre en place des 
équipements et processus maîtrisés de potabilisation, 
filtration, épuration, adoucissement… répondant 
économiquement et durablement à vos besoins.

Filiale établie à Agadir depuis 2011, Ocedis Maroc 
distribue l'essentiel de la gamme des produits 

de traitement d'eau de piscines ainsi que les 
matériels d'automatismes et d'analyses. 
En complèment à ces activités, Ocedis Maroc 
commercialise des équipements de filtration, 
pompes et filtres ainsi que des fournitures et 
techniques spécialisées en potabilisation et 
traitement des eaux industrielles.
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En France 
et à l’exportation

Depuis notre base en région 
Rhône-Alpes, Ocedis livre les 
professionnels européens et 
mondiaux en produits, matériels 
et solutions au service de l’eau.
Le groupe Ocedis est présent 
sur le continent Africain par 
l’intermédiaire de distributeurs 
locaux sélectionnés et notre 
filiale au Maroc.
En France et à l'export, nous 
comprenons vos spécificités et 
nous savons y répondre.

Ocedis 
un groupe au service de l'eau

3 sites en France,
1 filiale au Maroc,

10.000 m2,
70 personnes,

CA 27 m€ en 2014.

OCEDIS MAROC
28 rue Milaha
Quartier Anza

80002 AGADIR (Maroc)
Tél. : (212) 05 28 20 47 00 
Fax : (212) 05 28 20 40 17

info@ocedis.ma

LA MAISON DE LA PISCINE
Z.I. de Toctoucau

33610 CESTAS
Tél. : (33) 05 56 68 08 31
Fax : (33) 05 56 68 08 32

info@lamaisondelapiscine.com
www.lamaisondelapiscine.com

OCEDIS - MELFRANCE
69 allée des Peupliers

Z.I. de Fétan
01600 TRÉVOUX

Tél. : (33) 04 74 08 50 50 
Fax : (33) 04 75 08 79 58

info@ocedis.com
contact@melfrance.com

www.ocedis.com

S.A.V. OCEDIS-MELFRANCE
Tél. : (33) 04 74 08 88 85
Fax : (33) 04 74 08 88 86

sav@ocedis.com
sav@melfrance.com

LABORATOIRE D'ANALYSES
 Tél. : (33) 04 74 08 50 50

labo@ocedis.com

MELFRANCE
WATER TREATMENT DIVISION

134 ZAC Saint Martin
84120 PERTUIS

Tél. : (33) 04 90 09 25 92
Fax : (33) 04 90 90 25 91
contact@melwater.com

Ocedis2015ok.indd   4 23/11/2014   16:56

mailto:info@ocedis.ma
mailto:info@lamaisondelapiscine.com
http://www.lamaisondelapiscine.com/
mailto:info@ocedis.com
mailto:contact@melfrance.com
http://www.ocedis.com/
mailto:sav@ocedis.com
mailto:sav@melfrance.com
mailto:labo@ocedis.com
mailto:contact@melwater.com


Un conseiller proche de vous

G. FAUCHER
06 73 12 07 72 

direction commerciale
Groupe Ocedis

R. BROSSE
06 25 04 44 17

direction commerciale
MelFrance

C. GOHARD WATTEL
06 81 28 11 77

A. BISBAL (revendeurs)
06 07 69 61 85

M. OLIVIER
06 81 27 21 11 

B. JUBAULT
06 75 56 29 12

M. GRANDIDIER
06 78 98 92 77

T. VITTORIO
06 89 90 41 87

T. SANGU
06 83 47 50 53

 E. FOURMAUX
06 22 69 78 38

T. MOULIN
06 70 58 73 73

A. DEBARRE
06 33 44 70 81
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Ça fait flamber : produit comburant.
Le produit peut alimenter une combustion
Il favorise la propagation de l'incendie.

Ça empoisonne : produit nocif.
Le produit peut entrainer la mort ou des risques aigus ou chroniques par 
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, . Il faut donc éviter de respirer ou 
d'avaler ce produit ou de le manipuler sans précaution.

Ça pique : produit irritant.
Le produit peut entrainer une réaction inflammatoire par contact avec la peau 
et/ou les muqueuses (yeux). Il faut éviter le contact de ce produit avec la peau et/
ou les yeux.

Ça ronge : produit corrosif.
Le produit ronge et doit donc être manipulé avec précautions. Il faut notamment 
éviter toute projection et tout contact avec la peau et surtout les yeux.

Ça pollue : produit dangereux pour l'environnement.
Il convient de ne pas déverser le produit dans les conduits d'écoulement et de ne 
pas le jeter dans les ordures ménagères. Il doit être pris en charge par le circuit du 
ramassage sélectif des déchets toxiques ou apporté dans une déchetterie.

Les principaux pictogrammes
pour mieux vous repérer !

Pour votre sécurité…
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10 conseils de prudence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avant toute utilisation, lire le mode 
opératoire et les consignes de sécurité 
présents sur l'étiquette.

Ne pas mélanger les produits à l'état 
concentré.

Dissoudre les produits dans l'eau, mais 
ne jamais verser de l'eau sur ou dans 
un produit concentré.

Éviter le contact avec la peau, les yeux 
ou les vêtements. Porter des gants et 
des lunettes, si nécessaire.

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas 
fumer pendant la manipulation et se 
laver les mains.

En cas de projection, rincer à l'eau.  
En cas d'ingestion, contacter le centre 
anti-poison. En cas d'incendie ou de 
déversement dans l'environnement, 
prévenir les pompiers.

Transporter les produits en position 
verticale et éviter tout risque 
de déversement. Utiliser un bac 
en plastique pour éviter toutes 
dégradations dues à d'éventuelles 
fuites lors du transport de liquides.

Stocker les produits séparément dans 
leurs récipients d'origine, toujours bien 
fermés et en position verticale, dans un 
endroit sec et bien ventilé, hors de la 
portée des enfants.

Ne pas réutiliser les emballages vides 
(risques de confusion).

Suivre la réglementation en vigueur 
pour l'élimination des produits usagés 
et les emballages vides et se renseigner 
auprès de la commune.

07
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Désinfection
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Les produits chlorés organiques stabilisés, sont les 

désinfectants les plus utilisés en piscine.

Ils existent sous plusieurs aspects :
• Le chlore lent, sous forme de galets de 250 ou 500 
grammes est utilisé en traitement d’entretien sur plusieurs 
jours. Il dispense une teneur en chlore moyenne de 90  %.
• Le chlore choc en pastilles de 20 grammes, est très facile 
à doser. 
Exemple : en chloration choc, pour relever de 10mg/l le 
taux de chlore d’une piscine de 50m3, il suffit de compter 
50 pastilles.
• Le chlore rapide V60, granulé à dissolution rapide, 
sera préféré pour les chlorations choc et l’injection 
par pompe doseuse.
Le stabilisant protège le chlore contre le rayonnement 
UV du soleil, la chaleur et les forts brassages de l’eau : 
débordement, nages à contre-courant, toboggans, etc. 
Le chlore stabilisé constitue ainsi une réserve de chlore 
disponible dans la masse d’eau du bassin. Ceci garantit 
une désinfection régulière, sans odeur gênante, même à 
dose élevée. 
En plus du chlore actif, les chlores stabilisés libèrent 
environ 50 % de leur poids sous forme de stabilisant 
hydrolysé (l’acide isocyanurique), qui ne disparaît pas et 
s’accumule dans l’eau. 
Lorsque le taux de stabilisant devient excessif, la 
libération régulière du chlore actif est bloquée et l’action 
désinfectante est ralentie. 
Pour limiter l’élévation du taux de stabilisant, Ocedis 
recommande l’emploi de PCH chlore non stabilisé, pour 
tous les traitements d’appoints et les chlorations chocs.

Chlore sans stabilisant
PCH GRANULÉ ........................................... 11
PCH LONGUE DURÉE................................. 11
PCH PASTILLE ............................................ 12
PCH ÉVOLUTION doseur PCH .................. 12

CHLOROLIQUIDE ...................................... 13
STABILISANT du chlore ............................. 13

Chlore stabilisé
CHLORE LENT 250 - 500 .......................... 14 
BLOC 500 ................................................. 14
CHLORE RAPIDE V60 granulé .................. 15
CHLORE CHOC pastille 20g  .................... 15
FORCE 5 chlore multifonctions ................ 16
KIT MINIPOOL 5 - KIT RELAX .................... 17

OVY' TWIN 500 ......................................... 18
OVYGÈNE  ................................................. 18

Oxygène actif  
OXYCLEAN, OXY TAB 20 ..........................20
OXYSPEED ................................................20
OVY TRI ..................................................... 21  
OXYSOFT .................................................. 21

Alternatives au chlore 
OVY'CIL PHMB, OVY'CHOC ......................22
BROME LENT, FUN BROME .......................23

Spécial Spa
ANTI-ÉMULSION .......................................24
KITS SPÉCIAL SPA......................................25

Déchlorinateur 
OVY GREEN, OVY TRÈFLE ..........................26  
NEUTRALISATEUR chlore-brome ..............27

Désinfection

09
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Produit par le leader mondial de la fabrication 
des hypochlorites, PCH désigne la toute pre-
mière qualité de fabrication dite "premium", re-
marquable pour sa constance en concentration 
de chlore et sa faible teneur en matières inso-
lubles.

PCH exige le respect de précautions d'emploi dues 
à sa composition chimique ainsi que l'éloignement 
impératif des autres produits chimiques.

PCH est donc réservé aux professionnels pisciniers 
et aux piscines collectives en raison de leur qualifi-
cation à la délicate utilisation de ce produit.

Hypochlorite de calcium à haute teneur en chlore 
(70%), sans stabilisant, PCH est un incontournable 
dans la chloration choc des eaux de piscines.

PCH Granulé est conçu pour les mises en service et 
le rattrapage des eaux vertes ou troubles.

PCH Pastille est conçu pour les doseurs automa-
tiques en piscines collectives.

L'emploi systématique de PCH est recommandé en 
alternative ou en complément de la chloration sta-
bilisée (chlore lent, multifonction ou chlore rapide) 
pour maîtriser l'apport excessif de stabilisant.

PCH Granulé est conforme à la norme EN900 : il est 
autorisé pour la désinfection et le traitement de po-
tabilisation des eaux destinées à la consommation 
humaine.

10
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* 300 G SANS STABILISANT

Chlore non stabilisé

Chloration lente sans apport de stabilisant : un cylindre de 300 g de PCH longue durée 
pour 25 m3 d'eau, tous les 4 à 7 jours selon la température et la durée de filtration. 
Contrôler et ajuster le pH entre 7,0 et 7,4. L'apport de PCH longue durée s'éffectue au niveau 
du skimmer, filtration en service, si le skimmer ne contient aucun chlore organique stabilisé

Conseil d'emploi

Chloration des eaux de piscines, régulière et sans stabilisant.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

220 300 051 PCH LONGUE DURÉE* 5,1 kg 4 72 55,00

220 300 102 PCH LONGUE DURÉE* 10,2 kg 1 40 105,00

220 300 250 PCH LONGUE DURÉE* 25,2 kg 1 18 239,00

220 300 450 PCH LONGUE DURÉE* 45 kg 1 12 426,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PCH longue durée 300 g

Chloration choc des eaux de piscine en général. Chloration permanente pour l’élimination des 
bactéries, virus, champignons et algues.
• Contre les problèmes de surstabilisation,
• Granulé à dissolution rapide,
• Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70%.
PCH GRANULÉ est agréé pour la potabilisation de l’eau (NF-EN 900).

Conseil d'emploi

Chloration rapide : 150 g/10m3 d'eau dans le skimmer, en l'absence de tout autre produit, filtration en marche 
forcée, après avoir adapté le pH entre 7,0 et 7,4. L'apport peut être effectué directement dans le bassin après 
dissolution.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

215 000 010 PCH GRANULÉ 1 kg 6 504 13,50

215 000 050 PCH GRANULÉ 5 kg 4 72 48,00

215 000 100 PCH GRANULÉ 10 kg 1 40 89,90

215 000 250 PCH GRANULÉ 25 kg 1 16 209,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PCH granulé

Ne jamais mélanger PCH avec d'autres produits chlorés ou autres produits chimiques.      . 11
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PCH évolution permet d'effectuer la chloration de 
la piscine en toute sécurité et de façon économique.
• PCH évolution automatise la dilution de PCH pastille, sans stabilisant.
• Le système offre un maximum de sécurité car il fonctionne à la pression 
atmosphérique.
• PCH évolution nécessite peu de manutentions et il assure une efficacité 
optimale grâce à la dilution complète du produit chlorant.
• Il reste toujours propre car il est auto-nettoyant du fait de la circulation d'eau 
en continu dans le compartiment de dilution.

Conseil d'emploi

L'installation du système venturi doit comporter les plus faibles pertes de charges, sur-
tout la liaison  en sortie du venturi jusqu'au point d'injection à la canalisation de retour 
d'eau à la piscine : 
utiliser des coudes grand rayon et des colliers de prise en charge à passage large. 
Positionner le PCH évolution près du venturi de façon à ce que la liaison d'aspiration 
soit la plus courte possible. Le choix de l'emplacement doit faciliter les opérations 
d'entretien et de remplissage en pastilles de chlore PCH.

Chlore non stabilisé

Chloration rapide : 15 pastilles/10m3 d'eau dans le skimmer, en l'absence de tout autre produit, filtration en marche forcée, après avoir adapté le 
pH entre 7,0 et 7,4.
Chloration régulière en bassin de collectivité : grâce au doseur PCH évolution, les pastilles PCH sont dissoutes au fur et à mesure des besoins, 
puis la solution chlorée est injectée au circuit de filtration, ajustée généralement par une régulation automatique du taux de chlore.

Conseil d'emploi

Chloration permanente sans stabilisant.
• Contre les problèmes de surstabilisation,
• Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70%.

Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations 

concernant le produit.

Référence Désignation Condt Palette Prix (€)

225 010 250 PCH PASTILLE 10g 25 kg 16 239,00

PCH pastille

PCH évolution

VOIR PAGE 99

Ne jamais mélanger PCH pastille avec d'autres produits chlorés ou autres produits chimiques.      .12
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Chlore liquide

La bonne solution pour automatiser le traitement désinfectant.
• Chloro liquide à base d'hypochlorite de sodium comporte un additif anti-incrustant.
• Chloro liquide contient 13, 5 % de chlore actif (48/50° Cl).
• Voir plus loin les systèmes d'injection automatisés : OVY Redox, VRX led, PRIZMA, ERP105 etc.

Conseil d'emploi

Chlorer quotidiennement pour maintenir la teneur en chlore aux valeurs souhaitables en ajoutant 250 ml 
de Chloro liquide pour 10 m3 d'eau. Maintenir le pH entre 7,2 et 7,4 (toujours inférieur à 7,6).
Sans emploi de stabilisant : le taux de chlore actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg/l.
En présence de stabilisant : le taux de chlore libre doit être de 2mg/l minimum (DPD n°1), 
le taux de stabilisant doit rester inférieur à 75 mg/l, idéalement entre 30 et 50 mg/l.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

242 000 250 CHLORO LIQUIDE 20 L 1 28 39,40

Chloro liquide

Lutte contre la disparition du désinfectant chlore.
À utiliser en complément du produit chloré non stabilisé.
Économie de 40 à 60 % en cas de traitement au chlore inorganique :
chlore gazeux, Chloro liquide, PCH ou préparation d'eau de Javel.

Conseil d'emploi

100 g de Stabilisant /10m3 d'eau apporte une teneur de 10 mg/l.
L'apport est à effectuer filtration en service, dans le skimmer en l'absence de tout autre produit.
La teneur en stabilisant idéale est à maintenir entre 30 et 50 mg/l, toujours inférieure à 75 mg/l.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

195 000 010 STABILISANT du chlore 1 kg 6 504 11,80

195 000 050 STABILISANT du chlore 5 kg 4 72 45,50

195 000 100 STABILISANT du chlore 10 kg 1 40 78,00

195 000 250 STABILISANT du chlore 25 kg 1 18 179,00

Stabilisant du chlore

13
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Chlore régulier stabilisé

Désinfection régulière pour détruire tout type de 
micro-organisme (bactérie, champignon) dans la piscine.
• Galet de chlore stabilisé à dissolution lente.
• Haute teneur en chlore disponible.
• Compatible avec tout équipement de filtration.

Conseil d'emploi

Piscines familiales : 1 galet 250 g / 25 m3 d'eau tous les 5 à 7 jours dans 
le skimmer ou le doseur flottant.
Maintenir le taux de chlore entre 1,5 et 2 mg/l et contrôler une fois par 
mois la teneur en stabilisant (<75 mg/l).
Piscines collectives : utilisation de station de dosage.
Maintenir le taux de chlore au-delà de 2 mg/l. 
Ajuster le pH de l'eau traitée entre 7,0 et 7,4 (pH idéal 7,2). Contrôler 
chaque semaine la teneur en stabilisant, idéalement entre 25 et 50 
mg/l, toujours inférieure à 75 mg/l.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection régulière très longue durée pour la piscine.
• Galet de chlore stabilisé à dissolution très lente.

• Conçu pour le traitement diffus sur 2 à 3 semaines.
1 Bloc 500 / 25m3 d'eau, pour 2 à 3 semaines dans le skimmer après avoir retiré le couvercle

de la boîte. Maintenir un taux de chlore régulier entre 1,5 et 2 mg/l et le pH voisin de 7,2 ± 0,2.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Chlore lent 250 g

Chlore lent 20 g

Chlore lent 500 g

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

115 250 012 CHLORE LENT 250 1,25 kg 6 504 15,20

115 250 050 CHLORE LENT 250 5 kg 4 72 39,90

115 250 100 CHLORE LENT 250 10 kg 1 40 72,50

115 250 250 CHLORE LENT 250 25 kg 1 18 182,00

115 500 045 CHLORE LENT 500 4,5 kg 4 72 49,00

115 500 100 CHLORE LENT 500 10 kg 1 40 109,00

115 500 250 CHLORE LENT 500 25 kg 1 18 249,00

132 020 010 CHLORE LENT 20 g 1 kg 6 504 13,80

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

115 012 060 BLOC 500 1 bloc de 500 g Présentoir de 12 77,40

Chlore lent

Bloc 500 en boîte individuelle

14
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Chlore rapide V60

Chlore choc 20 g

Chlore rapide & chlore choc

Augmente rapidement le taux de chlore, idéal pour l'injection par pompe doseuse. 
Teneur moyenne en chlore disponible proche de 60 %.
Granulé à dissolution rapide utilisable en traitement choc par dispersion directe en surface du bassin.
Les grains sont fins et permettent une dissolution complète sans risque de décoloration du revêtement.

Conseil d'emploi

Chloration choc, dosage manuel : 150 g /10m3 d’eau, dans le skimmer, filtration en marche forcée.
En traitement régulier, injecté par pompe doseuse, dilué à 2 % (maxi 5 %) dans un bac de dosage.
Réguler le taux de chlore entre 2 et 4 mg/l. Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 et le stabilisant < 75 mg/l.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

165 000 010 CHLORE RAPIDE V60 1 kg 6 504 10,80

165 000 050 CHLORE RAPIDE V60 5 kg 4 72 39,50

165 000 100 CHLORE RAPIDE V60 10 kg 1 40 75,50

165 000 250 CHLORE RAPIDE V60 25 kg 1 18 179,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Chloration choc (eau trouble ou verte) : 7 à 10 pastilles /10m3 d’eau, dans le skimmer, filtration en 
marche forcée.
En traitement régulier : 1 pastille de 20 g /10m3 d’eau remonte le taux de chlore de 1 mg/l. Disposer 
les pastilles dans le skimmer, filtration en marche. 
Vérifier la teneur en stabilisant inférieure à 75mg/l.

Conseil d'emploi

Chloration rapide. Désinfectant d'appoint.
Teneur en chlore disponible proche de 50 %.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

135 020 010 CHLORE CHOC 20g 1 kg 6 504 10,80

135 020 050 CHLORE CHOC 20g 5 kg 4 72 41,50

135 020 100 CHLORE CHOC 20g 10 kg 1 40 79,00

135 020 250 CHLORE CHOC 20g 25 kg 1 18 185,00

15
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Chlore régulier Force 5

Force 5 - 250 g

Force 5 - spécial liner 200 g

Force 5 - 500 g

Force 5 - pastilles 20 g

1 galet 250 g / 25 m3 d'eau dans le skimmer ou le doseur flottant tous les 4 à 6 jours. 
Le pH doit être maintenu entre 7,0 et 7,4. Le taux de stabilisant doit être inférieur à 75 mg/l.

Conseil d'emploi

Désinfectant, anti-algues, floculant, tampon pH, clarifiant
• Désinfection régulière 5 actions.
• Destruction et prévention contre les algues et leur développement.
• Amélioration de la filtration par l'effet floculant.
Une filtration efficace, un taux de chlore convenable, un bon équilibre du pH, un zeste d'anti-
algues, un peu de floculant pour agglomérer les impuretés… 
Force 5 est le produit qui simplifie définitivement le traitement d'eau.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

155 250 012 FORCE 5 - 250 1,25 kg 6 504 15,20

155 250 050 FORCE 5 - 250 5 kg 4 72 39,90

155 250 100 FORCE 5 - 250 10 kg 1 40 72,50

155 250 250 FORCE 5 - 250 25 kg 1 18 182,00

125 200 010 FORCE 5 - SL 200 1 kg 6 504 12,80

125 200 050 FORCE 5 - SL 200 5 kg 4 72 39,90

155 500 045 FORCE 5 - 500 4,5 kg 4 72 49,00

130 020 010 FORCE 5 pastilles 20 g 1 kg 6 504 13,80

Force 5 

16
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Kits chlore

Traitement prédosé pour 4 semaines, chlore enrichi à l'oxygène actif, 
action longue durée + choc + complément anti-algues.
• Utilisation facile • Boîtes prédosées • 4 boîtes pour 4 semaines de traitement désinfectant.

Référence Désignation Condt Palette Prix (€)

120 030 001 KIT RELAX 30 m3 boîte 144 23,60

120 050 001 KIT RELAX 50 m3 boîte 144 29,60

120 075 001 KIT RELAX 70 m3 boîte 144 39,80

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Kit Relax pour 1 mois de traitement

Référence Désignation Prix (€)

131 020 001 KIT MINIPOOL 5 : diffuseur + 500 g Force 5/20 15,80

130 020 010 Recharge FORCE 5/20 pastilles 20 g - 1 kg 13,50

Kit Minipool 5 pour piscine hors-sol

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

17
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Lors de la mise en service, ou pour rattraper une eau verte ou trouble, introduire 150 à 200 g d’OVYGENE pour 10m3 
d’eau, filtration en marche forcée. Contrôler le pH qui doit être entre 7,0 et 7,4. Vérifier la teneur en stabilisant 
inférieure à 75mg/l. Attention : ne jamais mettre en contact direct avec tout revêtement synthétique.

Conseil d'emploi

Ovygène est un traitement choc de chlore rapide enrichi à l'oxygène actif.
• Granulé à dissolution rapide, augmente rapidement le taux de chlore.
• Synergie de traitement entre le chlore et l'oxygène actif.
• Faible apport en stabilisant.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

166 002 010 OVYGÈNE granulé 1 kg 6 504 13,10 

166 002 030 OVYGÈNE granulé 3 kg 6 72 33,10

166 002 050 OVYGÈNE granulé 5 kg 4 72 54,10

Chlore enrichi à l'oxygène actif

GALETS BI-COUCHE

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

1 galet OVY'Twin 500 / 30 m3 d'eau dans le skimmer ou le doseur flottant tous les 8 à 12 jours.

Conseil d'emploi

Tout-en-un, grâce à sa formule enrichie à l'oxygène actif.
• Bloc de chlore multifonctions pour une désinfection régulière prolongée. 
• Enrichi à l’oxygène actif pour la désinfection choc hebdomadaire.
• Limite l'élévation du taux de stabilisant à proportion de la répartition chlore/oxygène actif.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

175 500 045 OVY'TWIN 500 4,5 kg 4 72 54,00

OVY' Twin 500

Ovygène

18
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 OVY' Twin
✓	chlore+oxygène actif
✓	assainit encore mieux,
✓	limite la sur-stabilisation,
✓	élimine les algues, 
✓	améliore la filtration,
✓	éclaircit l’eau.
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1 litre /10 m3 directement dans le bassin, filtration en marche forcée, 
en l'absence de baigneurs, après avoir adapté le pH entre 7,0 et 7,4.

Conseil d'emploi

Oxydant liquide sans chlore à base de peroxyde d'hydrogène (H2O2).
Rattrapage des eaux vertes.
• Non moussant.
• Sans odeur.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

322 000 055 OXYSPEED liquide 5 litres/5,5 kg 4 96 19,50

322 000 100 OXYSPEED liquide 2x5 litres/11 kg 1 48 39,00

322 000 110 OXYSPEED liquide 10 litres/11 kg 2 48 37,50

Utiliser 200 à 300 g d'OXYCLEAN /10 m3 d'eau ou 10 pastilles d'OXY TAB 20 /10 m3 d'eau dans le skimmer, 
en l'absence de baigneurs. En présence manifeste d'algues, doubler la dose.
Traitement à l'oxygène actif en alternative au chlore choc stabilisé, ce qui contribue à réduire l'excès de stabilisant : 
utiliser chaque semaine 150 g d'OXYCLEAN poudre /10 m3 d'eau ou l'équivalent en pastilles OXY TAB 20.

Oxydant sans chlore. Rattrapage des eaux vertes.
• Traitement choc à l'oxygène actif, sans chlore, sans ajout de stabilisant.
• En pastilles, OXY TAB 20 est idéal en diffusion par doseur flottant pour les bassins gonflables,
• Complète l'emploi régulier de traitement sans chlore, également réactivateur du Brome.

330 020 010 OXY TAB 20 1 kg 6 504 15,80

330 020 050 OXY TAB 20 5 kg 4 72 66,00

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

325 000 010 OXYCLEAN poudre 1 kg 6 504 12,80

325 000 050 OXYCLEAN poudre 5 kg 4 72 48,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Oxygène actif

Conseil d'emploi pour rattraper une eau verdissante ou trouble

Oxy Tab 20

Oxyspeed

Oxyclean

produit dangereux
à manipuler

20
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Chaque semaine, prévoir 1/4 litre d'Oxysoft /10 m3 d'eau, directement dans le bassin, filtration 
en marche forcée, en l'absence impérative de baigneurs. Maintenir le pH entre 7,0 et 7,4.

Conseil d'emploi

Traitement rémanent pour les piscines traitées aux UVc.
• À injecter par pompe doseuse selon les recommandations de votre fabricant.
• Produit oxydant sans chlore, non moussant, sans odeur.
• Prévention contre les algues et les champignons.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

322 100 200 OXYSOFT liquide 20 litres/22 kg 1 28 74,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Oxygène actif

Oxysoft

OVY tri : traitement sur la base de 0,5 litre par semaine pour 10 m3.
La température de l'eau est un paramètre important, géré automatiquement
grâce au régulateur OXY DOZ' - voir page 71.

Conseil d'emploi

OVY tri est un produit de traitement complet  pour l'eau de votre piscine.
Sa formule à l’oxygène actif, sans chlore, rend votre eau cristalline et inodore.
OVY tri, associé à OXYDOZ' pour l'automatisme d'injection, est un traitement idéal : 
•  sans contrainte, économique, fiable et pratique, 
•  sensation de baignade agréable, inodore, sans goût.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

322 200 200 OVY TRI 20 L 1 28 69,00

323 000 200 OXYDIATO 20 L 1 28 75,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

OVY tri 

Traitements particuliers :
OXYDIATO est une formulation OVY tri destinée aux équipements sensibles
    au colmatage tels les filtres à diatomées et les filtres à cartouches.
    

produit dangereux
à manipuler

produit dangereux
à manipuler

Oxydiato
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En traitement d'entretien : 1/4 de litre d'Ovy'cil pour 10 m3chaque semaine.
Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

En traitement d'entretien : 1/4 de litre d'Ovy'cil pour 20 m3 chaque semaine.
Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Oxydant liquide sans chlore. Prévention indispensable contre 
les algues et des champignons en association avec Ovy'cil PHMB.
Produit sans chlore, non moussant et sans odeur.

Désinfectant à très forte rémanence.
Produit sans chlore en association avec Ovy'choc.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

322 001 055 OVY'CHOC liquide 5,5 kg 5 L 4 96 19,50

322 002 055 PACK OVY'CHOC 2 x 5,5 kg 2 x 5 L 1 48 39,00

322 001 100 OVY'CHOC liquide 11 kg 10 L 2 48 37,50

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

362 141 140 KIT OVY'CIL 3 L + 2 x 5,5 L 1 28 68,00

362 001 030 OVY'CIL PHMB 3 L 8 192 45,50

362 001 050 OVY'CIL PHMB 5 L 4 96 69,00

Ovy'cil PHMB

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ovy'cil PHMB & Kit Ovy'cil

Ovy'choc & pack Ovy'choc

produit dangereux
à manipuler
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Avec Brominateur : indispensable pour une diffusion 
lente et régulière. Remplir le doseur avec une charge 
de BROME LENT, puis recharger au fur et à mesure de 
l’érosion des pastilles.
Régler le débit pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en 
piscine et 2 à 3 mg/l en bain bouillonnant.

Traitement réactivateur choc : conseillé une à deux 
fois par mois et/ou en cas d’eau verdissante ou trouble. 
BROME CHOC réactive les sels de Brome pour une dé-
sinfection renforcée à raison de 200 g pour 10m3 d’eau 
directement dans le bassin en l’absence de baigneurs. 

Sans Brominateur : disposer les pastilles de brome 
(aucun autre produit en contact) dans un skimmer ou 
le préfiltre de pompe de filtration. 
Dosage : 12 pastilles /25 m3 d’eau, tous les 4 à 7 jours.
Ajuster pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en pis-
cine et 2 à 3 mg/l en bain bouillonnant.

Attention : jamais de pastille BROME LENT au contact 
direct du revêtement vinylique (liner).

Régler le pH entre 7,5 et 8,0. 
Éviter un pH inférieur à 7,2.

Le dosage de Fun brome est lié à la quantité de sel 
nécessaire au fonctionnement de l'électrolyseur.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Recommandé pour les Spas, les bains bouillonnants et les eaux chaudes.
Pastilles de 20 g à dissolution lente.
• Excellente activité désinfectante quel que soit le pH de l'eau traitée.
• Destruction des bactéries, virus, champignons et algues.

Crée une désinfection au brome grâce à l’électrolyseur de sel.
Améliore les performances de l'électrolyseur.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

315 020 010 BROME LENT 20 G 1 kg 6 504 17,50

315 020 050 BROME LENT 20 G 5 kg 4 72 66,50

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

335 010 050 FUN BROME poudre 5 kg 4 54,00

Sel Fun brome

1 sac de 25 kg 0,5 kg

10 sacs de 25 kg 5 kg

Ovy'cil PHMB Brome

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

BROMINATEUR
PAGE 96

ÉLECTROLYSEUR, PAGE 68

325 001 010 BROME CHOC POUDRE 1 kg 6 504 12,80

325 001 050 BROME CHOC POUDRE 5 kg 4 72 48,00

Brome lent pastilles de 20 g

Fun brome

Brome choc
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Spa

Résorbe l'écume et la mousse indésirable en surface (Spas, bains bouillonnants).

Prévoir de 10 à 20 ml d'ANTI-ÉMULSION par m2 de plan d'eau, selon l'importance de l'émulsion à 
supprimer. Il convient d'identifier la cause de l'émulsion et supprimer le produit à effet moussant.

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

692 000 010 ANTI-ÉMULSION 1L 6 19,00

Anti-émulsion

24
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• 1 kg de désinfectant, en pastilles de 20 g  • 1 test languettes
• 1 kg d'activateur choc poudre, à l'oxygène actif • 1 L d'anti-algue JET 35
• 1,5 kg de pH minus poudre

Référence Désignation Colisage Palette Prix (€)

187 999 900 KIT SPA CHLORE 1 72 65,00

Référence Désignation Colisage Palette Prix (€)

187 999 901 KIT SPA BROME 1 72 69,00 

Référence Désignation Colisage Palette Prix (€)

187 999 902 KIT SPA OXY ACTIF 1 72 67,00

Spécial Spa

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

132 520 010 SPA CHLORE LENT 20 g 1 kg 6 504 13,80

315 520 010 SPA BROME 20 g 1 kg 6 504 17,50

330 520 010 SPA OXY ACTIF 20 g 1 kg 6 504 15,80

325 500 010 SPA CHOC POUDRE 1 kg 6 504 12,80

515 500 015 SPA PH MINUS POUDRE 1,5 kg 6 504 7,90

612 535 010 SPA ANTI-ALGUE JET 35 1 L 6 504 15,10

Kit Spa Chlore

Kit Spa Brome

Kit Spa Oxygène

Recharges des kits Spa

25
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Déchlorinateur

Préalablement à l'opération de lavage du filtre ou à la vidange de la piscine, disposer le tuyau 
d'évacuation raccordé au déchlorinateur OVY GREEN en direction du lieu d'épandage. 
Charger alors le nombre de pastilles OVY TREFLE nécessaire. Lancer le lavage de filtre (ou la vidange 
bassin) et procéder à la bonne distribution de l'eau d'épendage.
Puis ranger la tuyauterie souple et vérifier l'état de propreté du déchlorinateur.

Ouvrir OVY GREEN dans le sens indiqué, sortir la plaque de logement et placer le nombre de pastilles 
OVY TREFLE selon la puissance de la pompe (voir le tableau de sélection). 
Replacer la plaque de logement et prendre soin de bien fermer le couvercle.

Déchlorinateur d'eau de piscine
La déchloration du volume d'eau évacué lors du lavage 
de filtre nécessite l'emploi d'un dosage approprié de 
traitement désactivateur. 
Grâce au brassage de l'eau au travers du déchlorinateur 
OVY GREEN chargé de pastilles OVY TREFLE, cette eau est 
immédiatement réutilisable pour l'épandage.  
 
La déchloration (jusqu'à 10 mg/l de chlore) nécessite un 
bref temps de contact obtenu après l'action dans le pot 
réacteur suivi du cheminement au long de la tuyauterie 
d'évacuation d'une longueur minimale de 10 m.

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

956 201 001 OVY GREEN déchlorinateur 1 1 185,00 

395 100 010 OVY TREFLE (10 pastilles) pot 6 12,40 

Conseil d'emploi

Important

Ovy Green - Ovy Trèfle

Piscine type Hors sol / 6x3 m 8x4 m / 10x5 m 11x6 m / 13x7 m 80 m2 +

Volume d'eau jusqu'à 30 m3 ou 30 à 65 m3 ou 70 à 100 m3 ou 100 à 150 m3 

Pompe type 1/2 CV 3/4 ou 1 CV 1,5 CV 2 CV +

Filtration type 6 à 10 m3 /h 10 à 16 m3 /h 15 à 22 m3 /h 20 à 30 m3 /h

Ovy Trèfle 1 2 3 4

Cycle de lavage
5 à 8 minutes 800 litres 1400 à 2000 litres 2500 litres 3000 litres +

OVY GREEN
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Désactivation du chlore : 2,5 g de neutralisateur/m3 et par mg/l de chlore à neutraliser.
Désactivation du brome : 2 g de neutralisateur/m3 et par mg/l de brome à neutraliser.

Désactivation rapide du chlore ou du brome.
• Agit instantanément.
• Désactive le chlore ou le brome à l'état de sels dissous.

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

395 000 040 NEUTRALISATEUR 4 kg 6 33,80

395 000 100 NEUTRALISATEUR 10 kg 2 75,80

Conseil d'emploi : directement dans le bassin

Neutralisateur

Neutralisateur

STATION DE
NEUTRALISATION

Désactivation du chlore rejeté à chaque lavage de filtre ou vidange partielle.
• Simplifie et automatise l'opération de neutralisation.
• Satisfait aux obligations de l'article R1331-2 du 15/02/2009 du code de la Santé
   Publique concernant les rejets d'eau de piscines sans risque pour l'environnement.

Station de neutralisation

Référence Désignation Prix (€) 

KITNTR10018 STATION DE NEUTRALISATION pour bassin de 100 à 1000 m3 1 190,00

• Bac PE 100 litres pour une autonomie de nombreuses séquences de neutralisation,
• une pompe doseuse KCL 0218 fixée sur le bac, avec accessoires et détection de fin de bac,
• un dispositif pour déclencher chaque séquence de dosage (ajustable de 1 à 15 minutes).

Kit de neutralisation prêt à l'emploi

Préparer dans le bac une solution de NEUTRALISATEUR à 10 % : 10 kg dans 100 litres d'eau.
La dissolution du produit est complète. Il suffit ensuite de déclencher les séquences minutées 
en même temps que les lancements de lavages de filtre ou les vidanges partielles du bassin.
Nota : pour la vidange totale du bassin, neutraliser directement dans le bassin (voir ci-dessus).

Conseil d'emploi

Bassin collectif type 120 m3 400 m3 1000 m3

Rejet d'eau (chlore ≈ 3 mg/l) 8 m3/jr 22 m3/jr 50 m3/jr

Neutralisateur à 10 % 0,7 l. 1,8 l. 4 l.

Dosage programmé 6 min. à 8 l/h 9 min. à 12 l/h 14 min. à 18 l/h

NEUTRALISATEUR

dosages indicatifs

en piscines de

collectivités

Dosages indicatifs de NEUTRALISATEUR à confirmer par les mesures et calculs sur place. 27
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Équilibre de l'eau
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Spécialités
CHASSE GUÊPES ......................................36
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ANTICAL Calfix anticalcaire .....................37

Équilibre de l'eau

Professionnel de la piscine, Ocedis vous aide 
dans votre métier de conseil.
Ocediciel vous permet de livrer un diagnostic 
pertinent à partir de vos relevés d'analyse de 
l'eau et suggère les conseils pour obtenir une 
qualité d'eau impeccâble.
Les principaux paramètres sont : la teneur en 
désinfectant et le type de produit utilisé, le taux 
éventuel de stabilisant, le pH, l'alcalinité (TAC) 
et la dureté (TH), ainsi que les données liées au 
bassin concerné : le volume d'eau, les durées de 
filtration, la température etc.

Ocediciel effectue alors une logique de calculs en 
appliquant les méthodes reconnues telles que 
l'indice de Langelier et les données techniques 
d'emploi des produits chimiques.
Voilà une aide précieuse qui est mise à votre 
disposition : contactez Ocedis pour obtenir une 
licence d'utilisation du logiciel.
Bon à savoir : 
Le laboratoire Ocedis effectue chaque année 
des milliers d'analyses sur les échantillons d'eau 
que vous nous faites parvenir…

Ocediciel

29
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Équilibre de l'eau

Verser 0,1 litre de pH MINUS liquide /10 m3 pour baisser le pH de 0,5 unité, directement dans le bassin 
devant le(s) refoulement(s), filtration en service. Pour une eau fortement calcaire, il peut être nécessaire 
de doubler ce dosage.

Conseil d'emploi

Diminue le pH.
• Ne génère pas d'ions chlorures.
• Très forte teneur en matière active.
• Emploi nettement facilité en comparaison du produit en poudre.
• Recommandé pour l'injection automatisée par pompe doseuse.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

512 000 042 pH MINUS LIQUIDE 3 L 8 192 19,00

512 000 070 pH MINUS LIQUIDE 5 L 4 96 29,50

512 000 140 pH MINUS LIQUIDE 10 L 2 48 35,20

512 000 280 pH MINUS LIQUIDE 20 L 1 28 42,50

Diminue le pH.
• Poudre à dissolution rapide.
• Compatible avec tout type de traitement d'eau de piscine.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

515 000 015 pH MINUS POUDRE 1,5 kg 6 504 7,90

515 000 050 pH MINUS POUDRE 5 kg 6 72 15,60

515 000 080 pH MINUS POUDRE 8 kg 4 72 23,60

515 000 160 pH MINUS POUDRE 16 kg 1 40 43,50

515 000 250 pH MINUS POUDRE 25 kg 1 18 66,50

150 g /10 m3 pour baisser le pH de 0,2 unité. Toujours procéder à la rectification du pH 
en plusieurs fois, en mode filtration ou recirculation, par tranches de 0,2 unité pH espacées de 2 heures, 
en l'absence de baigneurs.

Conseil d'emploi

pH Minus liquide

pH Minus poudre

produit dangereux
à manipuler

30
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Chau�age

1- connexion avant �ltre 

Sonde pH 2- connexion
après �ltre

injection
pH Minus

(ou pH PLUS)

Filtre Pompe

Contenu du coffret

 • pompe doseuse OVY pH
 • sonde pH et porte sonde
 • solution pH 7,0
 • canne d’aspiration
  avec contrôle de niveau
 • 5m tube PE 4x6 
  (aspiration + refoulement)
 • canne d’injection 
  avec anti-retour
 • 2 CPC Ø 50
 • jeu de 2 vis et chevilles
 • 1 fusible 5x20 retardé
 • manuel d’instructions.

Principe d'installation

Le traitement automatique du pH de votre piscine :
• pH Minus liquide ou pH Plus liquide : le produit correcteur du pH,
• OVY pH : l'automate pour l'injection régulière.
Facile à installer
Le coffret d'installation comporte tous les accessoires nécessaires. 
Raccordement électrique sur une simple prise de courant. 
Sans contrainte
OVY pH aspire directement le produit correcteur du pH depuis le bidon
de produit concentré et l'injecte au retour d'eau filtrée vers le bassin.

Référence Désignation  Prix (€)

OVYPH OVY pH  (pompe 1,5 l/h) 465,00

Équilibre de l'eau

OVY pH soulage l'utilisateur des opérations de mesure et de correction du pH. 
Il est conseillé d'ajuster l'étalonnage de la sonde pH tous les 2 à 3 mois de fonctionnement.
L'étalonnage est simple et rapide car OVY pH n'a besoin que d'un seul point de référence pH 7,0.

Conseil d'emploi

OVY pH - dosage automatique du pH

le pH varie tout au long de la journée,
il est important de le réguler en continu.

OVY PH, VOIR AUSSI PAGE 72
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Augmente le pH.
• Recommandé pour l'injection par pompe doseuse.
• Très forte teneur en matière active, bien se protéger des éclaboussures.

Augmente le pH.
• Poudre à dissolution rapide.
• Compatible à l'état dissous avec tout type de traitement d'eau de piscine.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

522 000 040 pH PLUS LIQUIDE 3 L 8 192 15,90

522 000 070 pH PLUS LIQUIDE 5 L 4 96 22,30

522 000 140 pH PLUS LIQUIDE 10 L 2 48 42,10

522 000 250 pH PLUS LIQUIDE 20 L 1 28 65,30

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

525 000 010 pH PLUS POUDRE 1 kg 6 504 5,00

525 000 050 pH PLUS POUDRE 5 kg 4 72 16,90

525 000 100 pH PLUS POUDRE 10 kg 1 40 34,20

525 000 250 pH PLUS POUDRE 25 kg 1 18 68,00

Verser 0,1 litre de pH PLUS liquide /10 m3 pour augmenter le pH de 0,5 unité, directement 
dans le bassin devant le(s) refoulement(s), filtration en service.

200 g /10 m3 pour augmenter le pH de 0,2 unité. Toujours procéder à la rectification du 
pH en plusieurs fois, en mode filtration ou recirculation, par tranches de 0,2 unité pH 
espacées de 2 heures, en l'absence de baigneurs.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Équilibre de l'eau

pH Plus liquide

pH Plus poudre

produit dangereux
à manipuler
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Stabilise le pH, relève le TAC*.         * TAC = Titre Alcalimétrique Complet mesuré en °F.

ALCAFIX évite les variations brusques du pH en augmentant l'alcalinité de l'eau.
L'alcalinité de l'eau est mesurée par son TAC.
• Si le TAC est trop bas (inférieur à 10°F), l'équilibre de l'eau est instable, le pH chute brutalement 
au moindre apport de pH MINUS puis remonte quelques heures plus tard. 
• Si le TAC est trop élevé (supérieur à 30°F), pH MINUS abaissera à la fois le TAC et le pH.

Prévoir 200 g d'ALCAFIX /10 m3 pour augmenter le TAC de 1°F (1°F = 10 mg/l de CaCO3), directement 
dans le bassin devant le(s) refoulement(s), filtration en service.

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

535 000 050 ALCAFIX poudre 5 kg 4 72 19,80

535 000 100 ALCAFIX poudre 10 kg 2 40 35,80

535 000 250 ALCAFIX poudre 25 kg 1 18 79,50

Équilibre de l'eau
Alcafix augmente le TAC

pH
le potentiel Hydrogène
Le pH est mesuré sur une 
échelle graduée de 0 à 14. 
Le pH exprime la concentration 
en ions H+ libres. 
En piscine, nous cherchons à 
maintenir le pH entre 7,0 et 7,5 
pour deux raisons :
• le confort des baigneurs : eau 
non irritante pour la peau et 
pour l'oeil (pH 7,3),
• une désinfection efficace.

Les corrections chimiques du 
pH à l'aide d'acide pH MINUS 
ou de base pH PLUS influent sur 
les élément dissous dans l'eau 
tels le Calcium, le Magnésium 
et des sels minéraux… 
Ces éléments déterminent la 
dureté (TH) et l'alcalinité (TAC) 
ainsi qu'un équilibre naturel 
souvent reconstitué grâce à 
l'emploi d'ALCAFIX.

Relation
Chlore / pH
Dissous dans la piscine, le 
chlore produit deux formes 
chimiques associées : 
• l'ion hypochlorite ClO- , qui 
n'a pas ou très peu d'action 
désinfectante rapide,
• l'acide hypochloreux HClO, 
qui est le puissant désinfectant 
qu'on appelle le chlore actif.
Dans les limites autorisées 
par la réglementation (pH 

compris entre 6,9 et 7,7) il faut 
tenir un pH inférieur à 7,5 pour 
bénéficier d'un taux de chlore 
actif plus élevé.

Les chlores stabilisés ne 
réagissent  pas exactement 
selon cette relation chlore / 
pH, car le taux de stabilisant 
modifie la part de chlore 
disponible.

Une eau saine et équilibrée…
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Améliore la filtration sur filtre à sable.
• Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension.
• Convient à tout équipement de filtre à sable.

Améliore la filtration sur filtre à sable.
• Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension.
• Convient à tout équipement de filtre à sable.

Tous les 10 à 15 jours, une cartouche pour 25 m3 dans le préfiltre de la pompe ou dans le panier du skim-
mer, après un lavage de filtre. Les résultats sont meilleurs quand le pH est inférieur à 7,4.

Prévoir 200 g pour 10 m3 d'eau. 
Dissoudre directement dans un arrosoir d'eau tiède et répartir la solution autour du bassin. Les résultats 
sont meilleurs quand le pH est inférieur à 7,4.
Dans les heures qui suivent on observe une nette amélioration de la transparence de l'eau car le filtre à 
sable a collecté les impuretés agglomérées avec le floculant : il convient alors de décolmater le filtre par 
un contre-lavage suivi de rinçage.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

555 008 010 FLOCULANT cartouches 1 kg/8 cart. 12 504 17,90

555 200 250 FLOCULANT cartouches 25 kg/200 cart. 1 18 385,00

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

555 000 010 FLOCULANT POUDRE 1 kg 6 504 5,60

555 000 050 FLOCULANT POUDRE 5 kg 4 72 29,90

555 000 250 FLOCULANT POUDRE 25 kg 1 18 76,90

Auxiliaire de filtration

Floculant cartouche

Floculant poudre
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MEL' Floc

Clarifie l'eau de piscine.
• Préhydrolysé, l'emploi est facilité par rapport à l'utilisation de produits en poudre.
• Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8.
• Convient à tout équipement de filtration à sable.

Pompe doseuse à débit constant, réglage simplifié.
• Le dosage est gradué de 1 à 6 litres/jour et 0,1 à 0,6 litre/jour.
• Détecteur de niveau bas du bidon (ou bac réservoir).

En cas de turbidité ou après une chloration choc, prévoir 0,2 l de Floculant liquide/10m3 d'eau.
Arrêter la filtration, diluer le floculant liquide dans un arrosoir et répartir autour du bassin.
Laisser opérer 1/2 journée, la réaction va créer un précipité gris floconneux au fond du bassin.  
Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant directement à l'égout, sans passer par le filtre. 
Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.

Le floculant liquide sera injecté par pompe doseuse 24H/24 en amont du filtre à sable.
Utiliser Floculant liquide pur depuis le bidon, ou dilué en bac jusqu'à 25% maximum.
En piscine couverte : de 0,1 à 0,4 L de floculant liquide pur /1000 m3 d'eau recyclée.
En piscine de plein-air : de 0,2 à 0,8 L de floculant liquide pur /1000 m3 d'eau recyclée.

Conseil d'emploi en piscine familiale

Conseil d'emploi en piscine collective

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

552 000 010 FLOCULANT LIQUIDE 1 L 6 504 5,60

552 000 030 FLOCULANT LIQUIDE 3 L 8 192 11,00

552 000 050 FLOCULANT LIQUIDE 5 L 4 96 16,50

552 000 200 FLOCULANT LIQUIDE 20 L 1 28 48,00

AUTRES
POMPES DOSEUSES
VOIR PAGES 88-91

MEL' Floc
et ses accessoires

Auxiliaire de filtration

Référence Désignation Prix (€)

454 006 001 MEL' FLOC 449,00

Floculant liquide

Bassin filtré sur sable 120 m3 400 m3 1000 m3

Recyclage/jour 1500 m3/jr 4000 m3/jr 8000 m3/jr

Piscine couverte  -> 0,3 l /jr 0,8 l /jr 1,5 l /jr

Piscine de plein-air  -> 0,7 l /jr 1,5 l /jr 2,5 l /jr

FLOCULANT LIQUIDE

dosages indicatifs

en piscines de

collectivités
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Curatif et préventif contre le dépôt des métaux dissous.
Les métaux présents naturellement dans l'eau, même en quantités infimes, tels  que le cuivre, le 
fer ou le manganèse sont oxydés par les traitements désinfectants, ce qui provoque une colora-
tion de l'eau. MÉTALFIX, séquestrant métaux, retarde ou empèche ces oxydations colorées.

Verser 1 kg de poudre MÉTALFIX /50 m3 d'eau à la mise en service du bassin.
Ajouter ensuite MÉTALFIX, dans la même proportion, en fonction du volume d'apport d'eau neuve.
Nota : pour une teneur en métal supérieure à 1mg/l, doubler le dosage.

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

585 000 020 MÉTALFIX 2 kg 6 35,00

585 000 070 MÉTALFIX 7 kg 2 110,00

Éloigne les guêpes et les moustiques aux abords des piscines. Non moussant.

Augmente le TH* (dureté calcique)
• Augmente la dureté de l'eau (teneur en calcium dissous) 
• Poudre à dissolution rapide sans résidu.

* TH = Titre Hydrotimétrique mesuré en °F.

Verser dans le bassin 1 litre de CHASSE GUÊPES pour 50 m3 d'eau, pour éloigner les insectes qui viennent 
s'y désaltérer. Traiter aussi les abords de la piscine, en épandage ou au pulvérisateur en solution à 10%.

Prévoir 150 g d'OVY TH PLUS poudre pour 10 m3 
d'eau, pour augmenter le TH de 1°F.
(1°F = 10 mg/L de CaCO3).

Verser la poudre directement dans le bassin devant 
le(s) refoulement(s), filtration en service. 

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Spécialités
Chasse guêpes

Ovy TH plus

Métalfix

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

540 000 050 OVY TH PLUS 5 kg 4 29,80

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

682 000 010 CHASSE GUÊPES 1L 6 12,90
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Prévient l'incrustation des minéraux dissous.
En particulier les dépôts calcaires et métalliques.

À la mise en eau du bassin, ajouter 1 litre d'Antical /20 m3 d'eau. 
En traitement d'entretien, ajouter Antical en fonction du volume 
d'apport d'eau neuve.
Pour les eaux "dures" entartrantes dont le TH est supérieur à 30°F 
(1°F = 10 mg/l de CaCO3) prévoir de doubler ce dosage , soit 1 litre 
d'Antical /10 m3 d'eau.

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

572 000 010 ANTICAL Calfix 1 L 6 504 12,50

572 000 050 ANTICAL Calfix 5 L 4 96 39,00

572 000 100 ANTICAL Calfix 10 L 2 48 68,00

572 000 200 ANTICAL Calfix 20 L 1 28 118,00

Spécialité
Antical - Calfix anticalcaire

Les fiches produits

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Traitement correctif du pH des piscines familiales et collectives.
Usage recommandé pour le dosage automatisé.

En flacon de 1L, bidon de 3L,  5L, 10L, 20L.Emballages équipés de système de sécurité.
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

 DANGER

Spécifications

• Très forte teneur en matière active. • Recommandé pour l'injection par pompe doseuse.• Ne génère pas d'ions chlorures.• Emploi facilité en comparaison du produit en poudre.

Piscine familiale :
Verser pH PLUS LIQUIDE directement dans le bassin devant le(s) 
refoulement(s), filtration en marche.Effectuer le dosage en l’absence IMPÉRATIVE de baigneurs.

Piscine collective :
pH PLUS LIQUIDE sera injecté par pompe doseuse.Généralement, pH PLUS LIQUIDE est utilisé pur, directement de-

puis le bidon, ou depuis un bac de conditionnement.Dilué en bac de conditionnement, pH PLUS LIQUIDE permet un 
dosage facilité pour les petits bassins, spa, micro-dosages etc. 
Pour la dilution en bac de conditionnement, toujours remplir 
d'eau, puis verser le produit pur dans l’eau, jamais l’inverse.

Dosage :
Prévoir environ 0,1 litre de pH PLUS LIQUIDE par tranche de 10 m3 
d’eau pour augmenter le pH de 0,5 unité.Ce dosage est calculé pour une eau dont les caractéristiques sont 

standard. Pour des valeurs de pH ou de TAC très différentes, le 
dosage peut être doublé voire triplé.

Ce produit est corrosif.Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).Pictogramme de danger spécifique à pH PLUS LIQUIDE : 

Teneur en hydroxyde de sodium
30 %Densité

1,33pH

14

hydroxyde de sodium (300,00 g/kg).Conforme à l’EN 15076 : Produit chimique utilisé dans le traite-
ment des eaux de piscines : Hydroxyde de sodium.Suivi REACH :  • 01-2119457892-27

Code du produit
522 000 ––– Augmente le pH

pH Plus liquide

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France

Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Désinfectant rapide des eaux de piscines, sans stabilisant
PCH granulé

Code du produit

215 000 –––

Traitement désinfectant pour l’élimination des bactéries, virus, 

champignons et algues.

• Chloration choc pour piscine familiale.

• Chloration permanente pour piscine collective.

• Action contre les problèmes de surstabilisation. 

• Potabilisation de l'eau :  PCH GRANULÉ est agréé NF-EN 900.

• Granulé à dissolution rapide.

• Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 70%.

• Évite les problèmes de surstabilisation.

• Compatible avec tout type de filtration.

Teneur en chlore actif
70% ≈

pH (solution 1%)
12

Humidité
5-10 %

Granulométrie
335-1430 µm

Densité

1,1

Hypochlorite de calcium hydraté (1000,00 g/kg)

Conforme à l’EN 15796 : Produit chimique utilisé dans le traite-

ment des eaux de piscines : Hypochlorite de calcium hydraté.

Spécifications

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et 

l'environnement.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 

phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 

sur la FDS (fiche de données de sécurité).

ATTENTION: Ne pas mettre en contact avec d'autre produits, peut 

provoquer une explosion et dégager un gaz toxique (chlore).

Pictogrammes de danger spécifiques à PCH granulé :

Piscine familiale :

PCH GRANULÉ doit être ajouté dans le skimmer, filtration en ser-

vice. Prendre garde que le skimmer ne contient pas de chlore or-

ganique stabilisé (galets, pastilles…).

Dosage pour chloration choc : verser 150 g pour 10m3 d’eau.

Piscine collective :

L’apport de PCH GRANULÉ dissout s’effectue par pompe doseuse.

Dosage pour l'injection : dissoudre 2 à 2,5 kg de PCH GRANULÉ 

pour 100 litres d’eau dans le bac de conditionnement en brassant 

la solution (agitateur manuel ou électrique).

Conseil : afin d'éviter son colmatage, remonter la crépine d'aspi-

ration de la pompe doseuse de 10 cm environ au-dessus du fond.

En pot de 1kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.

Emballages agréés UN, équipés de système de sécurité.

13
08

 h
d

Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

 DANGER

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L.Emballages équipés de système de sécurité.
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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements

 DANGER

Spécifications

Composition

Mode d'emploi
Filtre à sable :
Prévoir la quantité de DÉTARTRANT FILTRE nécessaire :• Piscine familiale : 1 litre pour 75 kg de masse filtrante.

• Piscine collective : 20 litres pour 2-3000 kg de masse filtrante.
Faire un lavage du filtre (Back Wash) et arrêter la filtration dans 
cette position. 
• Verser DÉTARTRANT FILTRE dans le préfiltre de pompe, puis lan-

cer un fonctionnement court de pompe (10 à 20 secondes), juste 
pour propulser le produit au sein de la masse filtrante, jusqu'à 
l’apparition de la coloration bleue dans le voyant de contrôle.

• Variante : verser le produit directement dans le filtre ouvert, sur 
le sable, après avoir pris la précaution d’amener le niveau d’eau 
au niveau du sable.

• Filtration arrêtée, laisser le produit agir au moins une heure, si 
possible une nuit ou une demi-journée.• Après l'action nettoyante de DÉTARTRANT FILTRE, relancer le 

lavage et rincer abondamment le filtre jusqu’à disparition com-
plète de la coloration.

Filtre à diatomées ou filtre à cartouche : Port recommandé de gants, tablier, lunettes.• Les toiles et les bougies supports de toiles ou les cartouches se-
ront plongés dans un récipient rempli de DÉTARTRANT FILTRE 
dilué à 10 %. 

• Laisser agir au minimum 1 heure puis brosser et rincer. 

Nettoyage périodique des masses filtrantes encrassées ainsi que 
les toiles supports de diatomées.Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrasse-

ments accumulés dans la masse filtrante.

• Puissante formulation multi-acides.• Liquide coloré, facilite le contrôle du nettoyage.• Inhibiteur de corrosion.

Ce produit est corrosif.Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).Pictogrammes de danger spécifiques à DÉTARTRANT FILTRE :

Formulation liquide colorée à base d'acide chlorhydrique, 
acide phosphorique et additifs décrassantsDensité

1,089pH

0

Acide chlorhydrique et phosphorique en mélange, additifs dissol-
vants des amalgames gras + inhibiteur de corrosion.Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119491174-37  

  • 01-2119485924-24 • 01-2119475108-36  
  • 01-2119489899-05 • 01-2119456809-23

Épure et détartre les filtres à sable et toiles diatomées.

Code du produit
772 000 –––

Détartrant filtre

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
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Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

Produit conforme à la réglementation européenne sur les dé-
tergents : règlement n°648/2004 du Parlement européen et du 
conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. Tensio-actifs biodégradables à plus de 90 % (norme OCDE 301).

Protection de l'environnement

Spécifications

 DANGER

Utilisation : produit à utiliser pur.• Humidifier préalablement les surfaces à traiter.• Appliquer NET'BORD GEL directement sur les parois.• Laisser agir 5 minutes environ.• Éponger en essuyant les salissures dissoutes.• Rincer abondamment avec l'eau du bassin.• Recommencer pour les taches tenaces..
NOTA 1 : pour les surfaces en aluminium, chrome, inox et émail, 
frotter et rincer immédiatement.NOTA 2 : Il est possible d’utiliser NET'BORD GEL sur d’autres ma-

tériaux, mais il est indispensable de faire tout d’abord un essai sur 
une petite surface.
NOTA 3 : Utiliser des éponges naturelles et/ou des brosses en 
fibres naturelles. Les éponges synthétiques et les brosses à poils 
synthétiques sont détériorées par les acides. Porter des gants de 
protection et bien rincer l'outillage après usage.

En flacon de 1kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.Emballages équipés de système de sécurité.

Ce produit est corrosif sous forme concentrée.Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).Pictogrammes de danger spécifiques à NET'BORD GEL :

Gel épais à base de butoxyethanol, acide phosphorique, 
acide chlorhydrique
Densité

1,117pH

0

Butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique.
Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119458838-20  
  • 01-2119475108-36 • 01-2119379499-16

• Nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre.• Adhère aux parois verticales.• Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures.
• Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.

Entretien et propreté des piscines familiales et collectives.
Produit utilisé pour nettoyer le gras et le tartre, au niveau de la 
ligne d'eau des piscines.

Nettoyant pour ligne d’eau de piscine, sous forme de gel.

Code du produit
783 000 –––

Net'Bord gelOcedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France

Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Spécifications
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Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

 ATTENTION En pot de 1 kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.

Emballages agréés UN.

Piscine familiale :

Chloration choc lors de la mise en service, ou pour rattraper une 

eau verte ou trouble.

Dosage choc : 150 à 200 g / 10m3 d’eau, dans le skimmer, filtration 

en marche forcée, en l'absence de baigneur.

Surveiller le taux de stabilisant, qui doit être inférieur à 75 mg/l. 

En cas d'excès de stabilisant, procéder à un important renouvel-

lement d'eau, à l'occasion d'un lavage de filtre prolongé, ou prati-

quer une vidange partielle du bassin.

Piscine collective :

En traitement régulier, dilué à 2 % (2 kg / 100 L d'eau) dans un bac 

de dosage, puis injecté par pompe doseuse.

Réguler le taux de chlore disponible entre 2 et 4 mg/l. 

Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Contrôler le taux de stabilisant, idéalement entre 25 et 50 mg/l.

Nota : dilution maxi 5 % en bac de dosage (5 kg / 100 L d'eau),  

préférer 2 % environ, pour éviter les émanations suffocantes.

• Augmente rapidement le taux de chlore.

• Rattrape une eau verte ou trouble.

• Dissolution rapide sans dépôt.

• Idéal pour l'injection par pompe doseuse.

• Teneur élevée en chlore disponible stabilisé.

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et 

l'environnement.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 

phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 

sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogrammes de danger spécifiques à CHLORE RAPIDE V60 :

Teneur en chlore
56 %

Humidité

10 %

pH (solution 1 %)
6,0 à 7,0

Densité

0,91

Granulométrie
8-30 Mesh

Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté (1000,00 g/kg).

Conforme à l’EN 15073 : produit chimique utilisé dans le traite-

ment des eaux de piscines : dichloroisocyanurate de sodium di-

hydraté.

Traitement désinfectant pour l’élimination des bactéries, virus, 

champignons et algues.

• Piscine familiale : désinfection rapide, traitement choc.

• Piscine collective : désinfection régulière par pompe doseuse,  

injection d'une solution préparée en bac de dosage.

Code du produit

165 000 –––
Désinfectant chlore granulé stabilisé, à dissolution rapide.

Chlore rapide V60

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Spécifications
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements

Mode d'emploi

Il est conseillé de procéder à l'hivernage passif du bassin lorsque 
la température de l'eau est descendue au-dessous de 14°C.
• Nettoyer soigneusement la piscine, utiliser un "balai venturi" ou 

un balai aspirateur.
• Effectuer une vidange partielle du bassin.
• Prévoir 1 litre d'HIVERNAGE 40 / 40 m3 d'eau, directement dans 

le bassin, filtration en marche pendant une heure pour une 
bonne répartition du produit en aspiration par la bonde de 
fond, le circuit des skimmers étant fermé.

• En cas d’eau entartrante (TH>30°F), doubler le dosage.
• Mettre le bassin et les canalisations hors gel : pour cela, utiliser 

des FLOTTEURS D’HIVERNAGE et GIZZMO.

Pour prolonger l’action de l’hivernage, prévoir un apport iden-
tique aux premiers jours du printemps.

En flacon de 1L, bidon de 3L,  5L, 10L, 20L.
Emballages équipés de système de sécurité.

Ce produit présente des risques pour l'environnement.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à HIVERNAGE 40 :

Formule anti-algue et anti-calcaire

Densité 1,073

pH 1,3

APCA : chlorure d’ammonium quaternaire polymérisé.
HEDP : séquestrant calcaire et métallique.
Suivi REACH : • 01-2119510391-53

• Prévention contre les algues.
• Bactéricide et fongicide.
• Anti calcaire, anti incrustant.
• Non moussant.
• Effet longue durée.
• Ne contient pas de métaux (cuivre, etc.).
• Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.
• Compatible avec tout type de filtration et/ou revêtements.

Protection des piscines hivernées contre les algues et contre les 
dépôts calcaires.

Protection des piscines hivernées.
Code du produit

652 040 –––

Hivernage 40

 DANGER

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Granulé de chlore à dissolution lente.

Anti-algue spécial béton carrelé.
Traitement curatif par contact direct de chlore concentré sur les 
algues et moisissures.

Teneur en chlore 90 % min.

Humidité 0,5 % max.

pH (solution 1%) 2,7 à 3,3

Spécifications

En pot de 1kg, seau de 5kg, 10kg.
Emballages agréés UN.
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

Acide trichloroisocyanurique (1000,00 g/kg).
Conforme à l’EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traite-
ment des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.
Suivi REACH : • 02-2119679961-22

 DANGER

Code du produit

145 000 –––

• Évaluer les dimensions de la zone de fond de bassin à traiter.
• Prévoir 10 à 15 g de Y100 ANTI-ALGUE par m2 à traiter.
• Depuis la surface, verser la dose prévue au-dessus de la zone.
• Le chlore lent granulé descend se poser sur le fond.
• Sous l'eau, utiliser un manche télescopique + brosse de fond.
• Disperser et étaler par brossage les granulés à dissolution lente. 
• Cibler les angles des murs, les joints creusés.
• L'action au contact des algues est durable plusieurs heures.

Nota : ce traitement algistatique détruit ponctuellement les al-
gues et moisissures. 
En cas de nouvelle prolifération après quelques semaines :
• renouveler la même opération, 
• traiter la masse d'eau contre les algues à l'aide d'un produit algi-

cide comme JET 35, JET30 ou QT20.

• Puissant granulé de chlore à dissolution lente.
• Action ciblée précisément sur la zone à traiter.
• Compatible avec tout équipement de filtration.
• Ne contient pas de métaux.

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et 
l'environnement.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à Y100 ANTI-ALGUE :

Y 100 anti-algue

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France

Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Désinfectant régulier à dissolution lente pour les eaux de piscines.
Chlore lent 250

Code du produit

115 250 –––

Traitement désinfectant pour l’élimination des bactéries, virus, 

champignons et algues.

• Chloration régulière pour piscine familiale.

• Chloration permanente pour piscine collective, par station de 

dosage avec contrôle par régulation automatique, en général.

• Désinfection réguliére.

• Dissolution régulière et lente, prolongée sur 7 à 10 jours.

• Forte teneur en chlore disponible, 90 % minimum.

• Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium  

(agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).

• Contrôle qualité et traçage des lots de fabrications.

• Produit non comburant.

Acide trichloroisocyanurique (996,00 g/kg).

Conforme à l’EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traite-

ment des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.

Suivi REACH : • 02-2119679961-22 • 01-2119486683-25

Spécifications

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et 

l'environnement.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 

phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 

sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogrammes de danger spécifiques à CHLORE LENT 250 : 

Piscine familiale :

Placer CHLORE LENT 250 dans un skimmer ou un doseur flottant.

Le doseur à galets (chlorinateur) est spécialement conçu pour 

l'érosion lente du CHLORE LENT 250; il est recommandé pour un 

traitement  plus régulier de l'eau filtrée.

Dosage :

Un galet de CHLORE LENT 250 par tranche de 25 m3 d’eau, tous 

les 7 à 10 jours.

Piscine collective :

Placer les tablettes de CHLORE LENT 250 directement dans la sta-

tion de dosage et procéder aux réglages d'usage : régulation ou 

réglages de vannes.

Le port d'équipements de protection est recommandé : tablier, 

gants et surtout masque intégral pour la protection des yeux et 

des voies respiratoires.

En cas d’eau verte ou trouble, utiliser CHLORE RAPIDE V60 ou 

CHLORE CHOC 20g.

En pot de 1,25kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.

Emballages agréés UN.
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

 ATTENTION

Tablette compactée à haute pression 250 g

Teneur en chlore
90 % min.

Humidité
0,5 % max.

pH (solution 1 %)
2,7 à 3,3

Stéarate de magnésium = SANS

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France

Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements

Séquestrant calcaire.

Composition

Spécifications

Mode d'emploi

• Protège contre les dépôts calcaires, le tartre.

• Séquestrant d’ions métalliques.

• Protège contre les précipitations de fer.

• Protège l'équipement : filtration et revêtement de piscine.

• Dissolution immédiate sans résidus.

• S’associe avec tous les désinfectants et traitements employés 

en piscine.

• Non moussant.

En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L.

Emballages équipés de système de sécurité.

Ce produit est corrosif.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 

phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 

sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à ANTICAL :

Teneur en matière active
10,5 %

État physique
liquide

pH

5,5

Densité

1,055

Tous types de bassins :

Verser ANTICAL directement dans le bassin devant le(s) refoule-

ment(s), filtration en marche.

Effectuer le dosage en l’absence IMPÉRATIVE de baigneurs.

Dosage :

À la mise en eau du bassin, ajouter 1 litre d'ANTICAL /20 m3 d'eau. 

En traitement d'entretien, ajouter ANTICAL en fonction du volume 

d'apport d'eau neuve, à raison de 1 litre pour 20 m3.

NOTA :

Doubler ce dosage, soit 1 litre d'ANTICAL /10 m3 d'eau, pour les 

eaux "dures" entartrantes dont le TH est supérieur à 30°F.  

(1°F = 10 mg/l de CaCO3)

EDTA en solution (55g/kg)

1-HYDROXY ETHYLIDENE 1,1-DIPHOSPHONIC ACID (50g/kg)

Suivi REACH : • 01-2119486762-27

Produit utilisé dans les piscines pour éviter les dépôts calcaires et 

métalliques.

Code du produit

572 000 –––

Antical (Calfix anticalcaire)

 DANGER

Indispensables pour votre activité :
demandez l'accès aux fiches produits à votre 
contact commercial et téléchargez-les depuis 
le site www.ocedis.com.
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Anti-algues
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Les actifs anti-algues

JET 30 anti-algue concentré  ...................40
QT 20 anti-algue préventif  .....................40

JET 35 anti-algue extra  ........................... 41

ALGI-STOP moutarde ...............................42
ALGIFIX poudre ........................................42  
Y 100 anti-algue .......................................43 
Anti-phosphate PRO ................................43

À propos d'algues,

Les algues sont des végétaux primitifs qui 
aiment bien trouver dans nos piscines toutes 

les bonnes conditions pour proliférer… eau, 
chaleur, lumière et nourriture !

Les algues  n'ont pas d'effet nuisible direct sur les 
baigneurs… mais elles constituent un bouillon 

de culture pour les bactéries et les champignons. 
La présence envahissante des algues en piscine 

est très gênante : eau terne, coloration verte 
désagréable, parois gluantes et glissantes.
  

La chasse aux algues est déclarée !

Seuls les moyens chimiques préviennent de tout 
développement d'algues dans la piscine.

• ACTION ALGISTATIQUE 
Elle arrête leur développement. 
C'est le résultat obtenu par la chloration d'entretien.

• ACTION ALGICIDE 
L'algue est détruite. 
Ceci est le fait des spécialités à base d'ammoniums 
quaternaires qui agissent en synergie avec la 
chloration d'entretien.

Certaines formulations sont remarquables.
C'est le cas de JET 35 anti-algue : algistatique et 

algicide non moussant, il agit également contre 
le tartre et les taches de rouille avec un effet 

clarifiant.

Anti-algues

Action algicide :
l'anti-algue perce la membrane,
le chlore s'introduit et détruit l'algue !

Action algistatique : 
le chlore inactive l'algue !

3939
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Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Anti-algues concentré pour les eaux agitées.
• Non moussant.
• Effet clarifiant.

Préventif, lutte contre la prolifération des algues.
• Compatible avec tout type de filtration.
• Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.

Traitement initial : 
1/2 litre de Jet 30 / 30 m3 d'eau.
Chaque semaine, en saison : 
1/4 litre de Jet 30 / 30 m3 d'eau.

Traitement initial : 
1/2 litre de QT 20 / 20 m3 d'eau.
Chaque semaine, en saison : 
1/4 litre de QT 20 / 20 m3  d'eau.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

622 030 010 JET 30 anti-algues 1 L 6 504 13,30

622 030 030 JET 30 anti-algues 3 L 8 192 35,00

622 030 050 JET 30 anti-algues 5 L 4 96 53,50

622 030 100 JET 30 anti-algues 10 L 2 48 99,00

622 030 200 JET 30 anti-algues 20 L 1 28 189,00

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

632 020 010 QT 20 anti-algues 1 L 6 504 9,50

632 020 030 QT 20 anti-algues 3 L 8 192 24,80

632 020 050 QT 20 anti-algues 5 L 4 96 38,80

632 020 100 QT 20 anti-algues 10 L 2 48 69,00

632 020 200 QT 20 anti-algues 20 L 1 28 129,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Anti-algues

Jet 30

QT 20

40
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Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

612 035 010 JET 35 anti-algues 1 L 6 504 15,10

612 035 030 JET 35 anti-algues 3 L 8 192 39,00

612 035 050 JET 35 anti-algues 5 L 4 96 62,00

612 035 100 JET 35 anti-algues 10 L 2 48 119,00

612 035 200 JET 35 anti-algues 20 L 1 28 229,00

Trois fonctions préventives + curatives.
Jet 35 agit contre les algues, contre le tartre et contre les taches de rouille.
• Anti-algues multifonctions, il détruit les algues, les prive de leurs nourritures.
• Empêche les dépôts de calcaire et de métaux.
• Non moussant, effet clarifiant, effet curatif.
• Complète en synergie tout type de traitement désinfectant de la piscine.

Traitement préventif du bassin avant remplissage : 
le bassin étant vide et propre, arroser les parois avec Jet 35 dilué (1/10). 
Insister sur les pièces de parois : skimmers, goulottes, bondes de fond, refoulements et joints de carrelage. 
Si possible, laisser agir une heure… avant de remplir le bassin.
Traitement d'entretien en cours de saison : 
1/2 litre de Jet 35 / 35 m3 tous les 15 jours, à titre d'entretien préventif.

Traitement initial : 
1/2 litre de QT 20 / 20 m3 d'eau.
Chaque semaine, en saison : 
1/4 litre de QT 20 / 20 m3  d'eau.

Conseil d'emploi

Anti-algues

Jet 35 triple action

41

Ocedis2015ok.indd   41 23/11/2014   16:56



Anti-algues

Traitement spécifique à la destruction des algues moutarde.
À utiliser en complément d'un traitement choc avec OXYSPEED liquide (1L/10m3) 
ou d'un traitement choc avec CHLORE RAPIDE V60 (200g/10m3).

Détruit les algues et les moisissures :
• Poudre à dissolution rapide.
• Algicide à très forte rémanence à base de cuivre.

Traitement curatif après le traitement choc : 50g/10m3 d'ALGI-STOP MOUTARDE. 
Brosser les zones propices au développement d'algues et filtrer 24h/24 pendant 2 jours. 
Utiliser Floculant cartouche pour le filtre à sable.
Traitement préventif en début de saison : 30 g/10m3 d'ALGI-STOP.

Prévoir 3 g d'ALGI'FIX par m3 d'eau à traiter pour un usage préventif. Diluer ALGI'FIX, puis verser la 
solution dans le bassin devant les refoulements, filtration en service, en l'absence de baigneurs.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

336 000 010 ALGI-STOP MOUTARDE 1 kg 6 15,60

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

602 010 010 ALGI'FIX poudre 1 kg 6 13,20

602 010 250 ALGI'FIX poudre 25 kg 1  196,00

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Algi'fix poudre algicide

Algi-stop moutarde

42
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Anti-algues

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

145 000 010 ANTI-ALGUE Y 100 1 kg 6 504 14,40

145 000 050 ANTI-ALGUE Y 100 5 kg 4 72 56,00

145 000 100 ANTI-ALGUE Y 100 10 kg 1 40 108,00

Puissant granulé de chlore 90% à dissolution lente.  
Anti-algue spécial béton carrelé.
• Traitement curatif par contact direct sur les algues et moisissures.
• Compatible avec tout équipement de filtration.

Sous l'eau, disperser et étaler par brossage les granulés à dissolution lente. 
Agir en particulier sur les angles de mur, les joints creusés et les zones propices à la prolifération d'algues.
Prévoir 10 à 15 g de Chlore lent granulé par m2 de surface à traiter.

Conseil d'emploi

Y 100 anti-algue

Anti-phosphate Pro

Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

591 000 010 ANTI-PHOSPHATE PRO 1 L 6 19,80

591 000 050 ANTI-PHOSPHATE PRO 5 L 4  74,90

Élimine les phosphates, prive ainsi les algues de leur nourriture favorite !
• Compatible avec tout type de désinfection et tout équipement de filtration.
• S’associe, à l’état dilué, avec les antiseptiques et les traitements complémentaires utilisés en piscine.
• Actif même en cas de pH déséquilibré, ne modifie pas le pH de l’eau.

Verser ANTI-PHOSPATE PRO directement dans le bassin en l’absence de baigneurs.
1litre élimine 1,5 mg/l de phosphate dans 50 m3 d’eau. 
À titre préventif, utiliser chaque semaine 0,1l d'ANTI-PHOSPATE PRO par 50 m3 d’eau, 
afin de maintenir le taux de phosphate inférieur à 0,5 mg/L.
En cas d’eau régulièrement trouble ou verdissante, doubler la dose ou la fréquence d’utilisation.

Conseil d'emploi
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Hivernage

Ocedis2015ok.indd   44 23/11/2014   16:56



Mettez tous les atouts de votre côté

L'hivernage de votre piscine constitue la 
période la plus délicate de l'année : s'il est 

réussi, il assurera au printemps une remise 
en service  rapide du bassin.

Préservation du bassin :     
passer l'aspirateur et baisser le niveau d'eau, 

nettoyer la ligne d'eau avec NET' BORD GEL.

Nettoyage du filtre  :      
pratiquer un contre-lavage prolongé et décrasser la 

masse filtrante avec DÉTARTRANT FILTRE.

Traiter l'eau :       
HIVERNAGE prépare l'eau à résister aux proliférations 
d'algues et moisissures et combat l'incrustation des 
dépôts de tartre et les minéraux dissous.

La lutte contre le gel : trois produits sont essentiels. 
Les flotteurs d'hivernage doivent être disposés en ligne 
diagonale à la surface du bassin.     
Les  Gizzmo seront vissés au fond des skimmers.  
Les bouchons à expansion seront disposés pour obturer 
les bouches de refoulement.

La sécurité sera renforcée grâce à une couverture 
d'hivernage.

NETTOYAGE  INTENSIF DU BASSIN
AVANT  L'HIVERNAGE

VOIR  PAGE 51

NETTOYAGE  DE  FILTRE
AVANT  L'HIVERNAGE

VOIR  PAGE 55

Hivernage

Les actifs pour l'hivernage

MATÉRIELS pour l'hivernage ....................46
HIVERNAGE 40 .........................................47
HIVERNAGE 25 .........................................47

 4    lutte contre le gel
Les flotteurs d’hivernage

Chaque flotteur d’hivernage de 50 cm de longueur est creux 
et souple. Les flotteurs sont accrochés les uns aux autres pour 
former une chaine que l’on installe en diagonale du bassin.
Lors des périodes de gel, la glace peut comprimer le flotteur 
creux, ce qui absorbe la poussée de la glace et protège ainsi 
les parois du bassin.
Pour tenir droit verticalement dans l’eau, chaque flotteur est 
lesté de façon à s’immerger sur toute sa hauteur.
Dans les régions très froides, plutôt que déployer une seule 
ligne de flotteurs en diagonale du bassin, il est recommandé 
d’installer une ligne continue de flotteurs en boucle à l’inté-
rieur de la géométrie du bassin (voir schéma).

Les bouchons à expansion

Ils obturent les bouches de refoulement, permettant de vi-
danger les canalisations qui seront ainsi protégées du gel.

Gizzmo

Gizzmo protège les parois du skimmer contre le gel, vissé 
dans le filetage d’aspiration au fond du skimmer (1"1/2 ou 2").
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6 
m

10 m

8 m

4 
m

10 m

5 
m

12 m

6 
m

3 cartons

18 �otteurs

4 cartons

24 �otteurs

5 cartons

30 �otteurs

10 cartons

30 m environ                                                     
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ancrages et cordages
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m

10 m

LIGNE DE FLOTTEURS EN DIAGONALE

PROTECTION RENFORCÉE PAR UNE BOUCLE
CONTINUE DE FLOTTEURS DANS LE BASSIN

FLOTTEUR D’HIVERNAGE 50 CM
PAR CARTON DE 6

BOUCHONS
À EXPANSION

  GIZZMO
PROTECTION DU SKIMMER

Une gamme complète 
de produits pour le traitement 

des eaux de piscines 
et des spas.

PCH chlore sans stabilisant,
Chlore organique Ocedis,
Brome lent,

Oxygène actif,
Équilibre de l’eau,

Anti-algues et hivernage,
Nettoyage et entretien,

Analyse et injection,
      •••

13
08

 h
d

L’hivernage
de votre 
piscine

L’hivernage
de votre 
piscine

VOTRE DISTRIBUTEUR

DÉPLIANT
" L'HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE "
À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR
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FLOTTEUR D'HIVERNAGE 50 CM
(CARTON DE 6)

BOUCHONS À EXPANSION

GIZZMO

CROCHET EN "S"
POUR FLOTTEURS

PROTECTION RENFORCÉE PAR UNE BOUCLE
CONTINUE DE FLOTTEURS DANS LE BASSIN.

ligne de flotteurs en diagonale

Accessoires d'hivernage

Pour lutter contre le gel :

Les flotteurs d'hivernage
Chaque flotteur d'hivernage de 50 cm de longueur est creux et souple.
Lors des périodes de gel, la glace comprime le flotteur qui absorbe ainsi la poussée de la glace. 
Les flotteurs d'hivernage sont accrochés les uns aux autres pour former une chaine que l'on installe 
en diagonale du bassin. Pour tenir droit verticalement dans l'eau, chaque flotteur est lesté de façon à 
s'immerger sur toute sa hauteur. 
Dans les régions très froides, plutôt que déployer une seule ligne de flotteurs en diagonale du bassin, 
il est recommandé d'installer une ligne continue de flotteurs en boucle à l'intérieur de la géométrie du 
bassin (voir schéma).

Les bouchons
Les bouchons à expension à vis papillon sont destinés à obturer les bouches de refoulement, permet-
tant de vidanger les canalisations qui seront ainsi protégées du gel.

Gizzmo
Comme le flotteur d'hivernage creux et souple, chaque Gizzmo protège les parois du skimmer contre 
le gel, quand il est vissé dans la filetage d'aspiration au fond du skimmer (1"1/2 ou 2").

Référence Désignation Colisage Prix (€)

831 001 005 Flotteur d'hivernage 50 CM Carton de 6 6,50

831 001 210 Palette de 35 cartons de 6 flotteurs 210 consulter

831 006 004 4 crochets en "S" pour flotteurs 4 2,00

831 014 001 Bouchon à expansion 1"1/4 (N° 9) 1 3,50

831 015 001 Bouchon à expansion 1"1/2 (N° 10) 1 3,50

831 020 001 Bouchon à expansion 2" (N° 12) 1 4,50

831 030 001 Gizzmo 2 filetages 48 3,00

Trois produits essentiels
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Produits d'hivernage

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

652 040 010 HIVERNAGE 40 1 L 6 504 15,30

652 040 030 HIVERNAGE 40 3 L 8 192 39,90

652 040 050 HIVERNAGE 40 5 L 4 96 63,30

652 040 100 HIVERNAGE 40 10 L 2 48 119,00

652 040 200 HIVERNAGE 40 20 L 1 28 235,00

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

662 025 010 HIVERNAGE 25 1 L 6 504 12,70

662 025 030 HIVERNAGE 25 3 L 8 192 32,40

662 025 050 HIVERNAGE 25 5 L 4 96 49,50

662 025 100 HIVERNAGE 25 10 L 2 48 95,00

662 025 200 HIVERNAGE 25 20 L 1 28 175,00

Protection des piscines hivernées contre les algues et moisissures, 
contre les dépôts calcaires et les minéraux dissous.
 • Formule multifonctions haute efficacité, non moussante.

Protection des piscines hivernées contre les algues 
et contre les dépôts calcaires.
 • Préventif, efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.

Prévoir 1 litre d'HIVERNAGE 40 / 40 m3 d'eau, directement dans le bassin, filtration en marche 
pendant une heure pour une bonne répartition du produit en aspiration par la bonde de fond, 
le circuit des skimmers étant fermé.

Prévoir 1 litre d'HIVERNAGE 25 / 25 m3 d'eau, directement dans le bassin, filtration en 
marche pendant une heure pour une bonne répartition du produit en aspiration par 
la bonde de fond, le circuit des skimmers étant fermé.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Hivernage 40

Hivernage 25
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Nettoyage
Nettoyage du bassin
OVY'SOL EXTRA ........................................50
OVY'SOL STANDARD ................................50

NET'BORD GEL .......................................... 51
NET' BORD LIQUIDE .................................. 51

Les abords du bassin
OVY'SOL 150   dégraissant  .....................52
NETTOYANT, HIVERNANT RIDEAU ............52 

OVY'SOL  50   détartrant  .........................53
OVY'SOL  30   détartrant  .........................53

OVY'STÉRIL anti-mycoses, virucide ..........54
PÉDICHLORE .............................................54

Entretien des filtres
DÉTARTRANT FILTRE ..................................55
MEDIAS FILTRANTS ...................................55

Entretien
Accessoires piscine
NET'SKIM - WATER LILY - POOL'GOM .......57
Thermomètres .........................................57
Diffuseurs flottants ...................................57

Accessoires d'entretien
Brosses, épuisettes..................................58
Aspirateurs ..............................................58
Manche télescopique ..............................58
Support multiple ......................................58
Tuyaux aspirateurs ..................................58
Gamme d'accessoires SÉRIE 6 ................59

Ovy'sol Extra

Ovy'stérilOvy'sol 30

Ovy'sol 150

Net' bord Gel

Pédichlore

Nettoyage & entretien
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Nettoyage du bassin

Détartrant normalisé pour les nettoyages des bassins.

Détartrant concentré pour les nettoyages intensifs des bassins.
• Nettoyant technique pour les revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.
• Formule multi-acides puissante, peu fumant par rapport à l'acide chlorhydrique.

Humidifier les surfaces à nettoyer. Utiliser OVY'SOL STANDARD pur ou dilué jusqu'à 2 litres pour 30 litres 
d'eau. Laisser agir 5 à 10 minutes après application. Rincer abondamment. Recommencer en frottant fort 
les taches tenaces. Sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail, frotter et rincer immédiatement.

Humidifier les surfaces à nettoyer. Utiliser OVY'SOL EXTRA pur ou dilué jusqu'à 1 litre pour 30 litres d'eau. 
Laisser agir 5 à 10 minutes après avoir appliqué le produit. Rincer abondamment. Recommencer en frottant 
fort les taches tenaces. Sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail, frotter et rincer immédiatement.

OVY'SOL EXTRA est très puissant : toujours vérifier la compatibilité sur une surface test avant l'application 
sur les matériaux synthétiques, en particulier les éponges synthétiques et les brosses à poils synthétiques 
sont détériorées par les acides. Utiliser des éponges naturelles et des brosses en fibres naturelles. 
Porter des gants de protection et bien rincer l'outillage après usage.

Conseil d'emploi

Conseil d'emploi

Important

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

722 000 010 OVY'SOL Standard 1 L 6 504 6,20

722 000 050 OVY'SOL Standard 5 L 4 96 27,20

722 000 100 OVY'SOL Standard 10 L 2 48 46,40

722 000 200 OVY'SOL Standard 20 L 1 28 88,00

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

712 000 010 OVY'SOL EXTRA 1 L 6 504 7,80

712 000 050 OVY'SOL EXTRA 5 L 4 96 34,00

712 000 100 OVY'SOL EXTRA 10 L 2 48 58,00

712 000 200 OVY'SOL EXTRA 20 L 1 28 110,00

Ovy'sol extra

Ovy'sol standard
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Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

783 000 010 NET'BORD GEL 1 kg 6 504 10,40

783 000 050 NET'BORD GEL 5 kg 4 72 44,40

783 000 100 NET'BORD GEL 10 kg 1 40 82,00

783 000 250 NET'BORD GEL 25 kg 1 18 184,00

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

782 000 010 NET'BORD liquide 1 L 6 504 8,40

782 000 050 NET'BORD liquide 5 L 4 96 35,40

782 000 100 NET'BORD liquide 10 L 2 48 65,60

782 000 200 NET'BORD liquide 20 L 1 28 99,20

Nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre
• Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures.
• Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.

Utiliser NET'BORD GEL pur en application directe sur les parois préalablement humidifiées. Laisser agir 
5 à 10 minutes. Éponger en essuyant les salissures dissoutes. Rincer abondamment avec l'eau du bassin.
Attention : frotter et rincer tout de suite sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail.

NET'BORD GEL est très puissant : toujours vérifier la compatibilité sur une surface test avant l'application 
sur les matériaux synthétiques, en particulier les éponges synthétiques et les brosses à poils synthétiques 
sont détériorées par les acides. Utiliser des éponges naturelles et des brosses en fibres naturelles. 
Porter des gants de protection et bien rincer l'outillage après usage.

Conseil d'emploi

Important

Nettoyage du bassin

Net'bord gel

Net'bord liquide
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Nettoyage des abords

Produits d'entretien spécialement adaptés aux rideaux flottants.
• NETTOYANT RIDEAU convient aux surfaces plastiques, carrelages, bois ou verre.
• HIVERNANT RIDEAU assainit les volets roulants et bâches, contre le développement  
  des algue et des champignons durant la période d’hivernage.
• Séchage sans traces et donnent un aspect brillant.
• Produits non nuisibles pour l'environnement aux dosages recommandés.

Utiliser NETTOYANT RIDEAU pur ou dilué jusqu'à 1 litre pour 50 litres d'eau selon nécessité.
Frotter et laisser agir 5 à 10 minutes. Éponger le surplus de produit et rincer abondamment.
Diluer ensuite HIVERNANT RIDEAU à 1litre pour 10 litres d'eau, puis arroser les surfaces à traiter.

Conseils d'emploi

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

743 000 050 NETTOYANT RIDEAU 5 L 4 96 29,80

743 000 200 NETTOYANT RIDEAU 20 L 1 28 95,00

763 000 050 HIVERNANT RIDEAU 5 L 4 96 29,80

763 000 200 HIVERNANT RIDEAU 20 L 1 28 95,00

Nettoyant rideau Hivernant rideau

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

745 000 050 OVY' SOL 150 5 L 4 96 32,50

745 000 100 OVY' SOL 150 10 L 2 48 59,00

745 000 200 OVY' SOL 150 20 L 1 28 99,00

Nettoie et dégraisse tout type de surface.
• Tensio-actifs (moins de 5%), alcool éthylique, dérivés terpéniques.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable
  (conforme à l’arrêté du 8/09/1999).
• Peut être appliqué à la monobrosse.

Usage régulier, usage curatif, utilisation à l’eau de mer, lessivage des murs avant peinture.
Utiliser OVY'SOL 150 pur ou dilué jusqu'à 0,2 litre pour 10 litres d'eau en fonction des taches à éliminer. 
Frotter si nécessaire. Laisser agir 5 à 10 minutes après avoir appliqué le produit. 
Éponger le surplus de produit. Rincer abondamment.

Conseil d'emploi

Ovy'sol 150 dégraissant
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Nettoyage des abords

Produits d'entretien spécialement adaptés aux rideaux flottants.
• NETTOYANT RIDEAU convient aux surfaces plastiques, carrelages, bois ou verre.
• HIVERNANT RIDEAU assainit les volets roulants et bâches, contre le développement  
  des algue et des champignons durant la période d’hivernage.
• Séchage sans traces et donnent un aspect brillant.
• Produits non nuisibles pour l'environnement aux dosages recommandés.

Utiliser NETTOYANT RIDEAU pur ou dilué jusqu'à 1 litre pour 50 litres d'eau selon nécessité.
Frotter et laisser agir 5 à 10 minutes. Éponger le surplus de produit et rincer abondamment.
Diluer ensuite HIVERNANT RIDEAU à 1litre pour 10 litres d'eau, puis arroser les surfaces à traiter.

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

733 000 050 OVY' SOL 30 5 L 4 96 39,50

733 000 100 OVY' SOL 30 10 L 2 48 67,00

733 000 200 OVY' SOL 30 20 L 1 28 112,00

Nettoyant 5 en 1  pour les abords, les carrelages et les sanitaires.
• Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume et limite la formation du calcaire.
• Arome floral fruité, peut être appliqué à la monobrosse.
• Activité bactéricide conforme aux normes NF EN 1040 et NF EN 1276 

Humidifier les surfaces à nettoyer. 
Utiliser OVY'SOL 30 pur ou dilué jusqu'à 2 litres pour 5 litres d'eau. 
Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer abondamment. 
Sur l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail, frotter et rincer immédiatement.

Conseil d'emploi

Ovy'sol 30 détartrant

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

735 000 100 OVY' SOL 50 10 L 2 40 72,50

Nettoyant 5 en 1  pour les abords, les carrelages et les sanitaires.
Produit éco-certifié, prêt-à-l'emploi sur les surfaces à nettoyer.
• Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume et limite la formation du calcaire.
• Arome floral fruité, peut être appliqué à la monobrosse.
• Activité bactéricide conforme aux normes NF EN 1040 et NF EN 1276 

Humidifier les surfaces à nettoyer. 
Utiliser OVY'SOL 50 pur.
Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer abondamment. 

Conseil d'emploi

Ovy'sol 50 détartrant • ÉCO-CERTIFIÉ •

OVY'SOL 50
PRODUIT ÉCO-CERTIFIÉ

PRÊT À L'EMPLOI
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Entretien général

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

762 000 050 OVY' STÉRIL 5 L 4 96 42,20

762 000 100 OVY' STÉRIL 10 L 2 48 74,80

762 000 200 OVY' STÉRIL 20 L 1 28 129,00

Bactéricide, élimine les champignons de souche candida albicans.
• Désinfectant des sols, parois, vestiaires et sanitaires.
• Arôme citron.
• Indispensable en piscine publique.

OVY' STÉRIL s'applique après le nettoyage des surfaces :
- rincer à grande eau les surfaces à traiter,
- diluer de 0,1 (1%) à 1 litre (10%) d'OVY' STÉRIL pour 10 litres d'eau,
- pulvériser ou arroser les surfaces et laisser sécher.

OVY'STÉRIL prévient la transmission des mycoses à partir d'une concentration 
d'application de 10%. OVY'STÉRIL ne saurait cependant être utilisé comme une 
spécialité pharmaceutique.

Conseil d'emploi

Nota

Ovy'stéril désinfectant de sol

Pédichlore

Indispensable pour désinfecter le pédiluve.
•   Une forte chloration est demandée (4 à 10 mg/l). 
•   Les pédiluves sont alimentés en eau courante  
     et désinfectante non recyclée, vidangée  
     quotidiennement.

Référence Désignation Prix (€)

452 250 001 PÉDICHLORE pour galet de 250 g 37,50

Fixer le pédichlore à l'intérieur du pédiluve.
Choisir un endroit bien arrosé (sous la douche ou 
près du tuyau de remplissage du pédiluve), à l'écart 
du passage à pieds nus, pour éviter de le casser en 
marchant dessus et risquer de se blesser.

Conseil d'installation
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Bactéricide, élimine les champignons de souche candida albicans.
• Désinfectant des sols, parois, vestiaires et sanitaires.
• Arôme citron.
• Indispensable en piscine publique.

SABLE  NEUF SABLE  USÉ

COLLIER INOX 70/90 MM

FILTRE À DIATOMÉES
BOUGIE 1 M ÉQUIPÉE

Référence Désignation Condt Colisage Palette Prix (€)

772 000 010 DÉTARTRANT FILTRE 1 L 6 504 12,00

772 000 050 DÉTARTRANT FILTRE 5 L 4 96 50,00

772 000 100 DÉTARTRANT FILTRE 10 L 2 48 89,00

772 000 200 DÉTARTRANT FILTRE 20 L 1 28 162,00

Référence Désignation Condt Palette Prix (€)

777 060 050 DIATOMÉES FW 60 seau de 5 kg 40 25,50

777 060 200 DIATOMÉES FW 60 sac 20 kg 42 52,50

777 080 200 DIATOMÉES FW 80 sac 20 kg 42 64,00

778 005 250 SABLE FIN  ø 0,6 à 1,6 mm sac 25 kg 48 13,00

778 030 250 GRAVIER  ø 2 à 5 mm sac 25 kg 48 18,00

Référence Accessoires filtres à diatomées Prix (€)

779 080 010 COLLIER INOX 70/90 mm 7,50

779 100 001 BOUGIE PLASTIQUE 1 m équipée 129,00

779 128 010 TOILE DIATOMÉE 1m x Ø 8 cm 19,90

Nettoie les filtres à sable, filtres à diatomées et filtres à cartouche.
• Facile d'emploi grâce à sa coloration bleue.
• Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrassements 
accumulés dans la masse filtrante.

• Piscine familiale : 1 litre de DÉTARTRANT FILTRE pour 75 kg de masse filtrante.
• Piscine collective : 20 litres pour 2-3000 kg de masse filtrante.
Faire un lavage du filtre (Back Wash) et arrêter la filtration dans cette position. 
Verser DÉTARTRANT FILTRE dans le préfiltre de la pompe, puis lancer un fonctionnement 
court de la pompe (quelques secondes), juste pour disperser le produit dans la masse filtrante. 
Filtration arrêtée, laisser le produit agir au moins une heure, si possible une demi-journée. 
Après l'action nettoyante du produit, relancer le lavage puis rincer abondamment le filtre.

Conseil d'emploi pour filtre à sable

Entretien des filtres
Détartrant filtre

Médias filtrants

Les toiles et les bougies supports de toiles ou les cartouches seront plongées dans un récipient 
rempli de DÉTARTRANT FILTRE dilué à 10%. Laisser agir au minimum 1 heure puis brosser et rincer. 
Port recommandé de gants, tablier, lunettes.

Conseil d'emploi pour filtre à diatomées ou filtre à cartouches 
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Entretien
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Référence Désignation Colisage Prix (€)

PRODUITS TOUCAN

811 012 036 NET'SKIM présentoir 36 x 12 filtres 1 459,00

811 006 036 WATER LILY présentoir 36 x 6 fleurs 1 389,00

811 007 036 POOL GOM' présentoir 36 x 5 éponges 1 255,00

THERMOMÈTRES

852 600 001 Thermomètre 20 cm SERIE 6 24 6,00

852 011 012 Thermomètre figurine (selon arrivage) 12 7,50

852 601 001 Thermomètre rond flottant 12 4,90

852 021 010 Thermomètre à ancre 10 28,80

DIFFUSEURS FLOTTANTS

810 125 012 Diffuseur de chlore PM 5 / 12,5 cm 12 4,50

810 220 006 Diffuseur de chlore GM 22 cm 12 5,90

RÉPARATION LINER

812 001 012 Kit réparation liner (colle+feuille PVC) 1 3,80

NET'SKIM

WATER LILY

DIFFUSEURS DE CHLORE

THERMOMÈTRE
20CM THERMOMÈTRE

À ANCRE

THERMOMÈTRES  FIGURINES

THERMOMÈTRE
ROND FLOTTANT

Accessoires

Accessoires piscine

KIT RÉPARATION LINER 

POOL'GOM
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ASPIRATEUR
FAIRLOCK

ASPIRATEUR
ALU 33-45 CM

Référence Désignation Colisage Prix (€)

BROSSES, ÉPUISETTES SÉRIE 6

814 600 001 Brosse de fond 50 cm 12 21,50

814 601 001 Brosse de fond 25 cm 12 16,90

814 051 012 Brosse récurante avec tampon 3,50

813 601 001 Epuisette de fond profonde 12 20,90

813 600 001 Epuisette de surface 12 12,00

ASPIRATEURS SÉRIE 6

817 600 001 Aspirateur triangulaire 6 29,90

817 601 001 Aspirateur rectangulaire 6 35,50

MANCHES TÉLESCOPIQUES SÉRIE 6

816 218 001 Manche télescopique 2x1,80 m 12 24,00

816 224 001 Manche télescopique 2x2,40 m 12 39,00

SUPPORT MURAL SÉRIE 6

817 900 004 SUPPORT MULTIPLE mural 4 59,00

Référence Désignation Prix (€)

TUYAUX FLOTTANTS

815 038 007 Tuyau flottant Ø 38               7 m 19,50

815 038 009 Tuyau flottant Ø 38               9 m 28,50

815 038 015 Tuyau flottant Ø 38            15 m 42,50

815 128 025 Tuyau flottant Ø 38     25 m sécâble 79,00

815 138 102 Manchette (la paire) Ø 38 4,20

815 150 001 Tuyau flottant pro Ø 50     25 m 279,00

815 150 102 Manchette (la paire) Ø 50 10,00

ASPIRATEURS PRO

817 050 345 Aspirateur ALU lesté 45 cm  Ø 50 205,00

817 050 380 Aspirateur ALU lesté 33 cm  Ø 38 129,00

817 050 400 Aspirateur FAIRLOCK 45 cm Ø 38-50 249,00

PETITS ACCESSOIRES

817 900 101 Fourchette à clip 1,00

817 900 102 Clip de rechange 0,60

Accessoires d'entretien

TUYAU FLOTTANT Ø 38

TUYAU FLOTTANT Ø 38
LONGUEUR 25 M SÉCÂBLE

DIVERS COLORIS SONT LIVRÉS
SELON STOCKS ET ARRIVAGES
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BLOCAGE RAPIDE
"CLIC - CLAC"

SUR TOUTE LA GAMME
D'ENTRETIEN SÉRIE 6 

roulettes
pare-chocsovale poignée

fermoirpivotant

poignée
fermoir pivotant pivotantroues

protectrices

poignée
fermoir

3 positions
d'ajustement

poils en
polyethylène

roulettes
pare-choc

filet de nylon
micro-abrasif

poignée
fermoir

forme
de pelle

Manche
traversant

roues
protectrices

poignée
fermoir

filet de nylon
résistant

armature
robuste

BROSSE DE FOND

ASPIRATEUR RECTANGULAIRE

ASPIRATEUR TRIANGULAIRE

SUPPORT MULTIPLE MURAL
(EXEMPLE D'UTILISATION)

ÉPUISETTE DE SURFACE

ÉPUISETTE DE FOND

SUPPORT MULTIPLE MURAL Gamme Série 6
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Analyse

Tests piscine
Tests en piscine familiale  ................  62-64
Tests professionnels  .............................. 65

Quelques termes du métier

ppm ou mg/l 
1 ppm = 1 mg/l, ou 1 gr/m3, ou 100 gr/100m3.

pH (potentiel Hydrogène)
Le pH est mesuré à l'aide de pastilles Red Phenol.
En piscine d’usage collectif le pH doit être réglé entre 6,9 et 7,7.

Chlore libre
Il est mesuré par la pastille DPD n°1 dans un échantillon d'eau de 10 
ml. Lorsqu'on emploie du chlore stabilisé, il faut maintenir le taux de 
chlore libre (on l'appelle aussi chlore disponible) au-dessus de 2 mg/l.

Chlore actif
Lorsqu'on emploie du chlore SANS stabilisant, le chlore actif est 
calculé en connaissant le pH et le taux de chlore libre.
Exemple : avec un pH de 7,3 et un taux de chlore libre de 1,5 mg/l… le 
chlore actif est (env.) 60%, soit 0,9 mg/l. 
La réglementation impose que le taux de chlore actif soit compris 
entre 0,4 et 1,4 mg/l.

Chlore total
Ajouter la pastille DPD n°3 dans le test DPD n°1 et attendre 2 minutes 
pour effectuer la mesure.

Chlore combiné (chloramines)
Le taux de chlore combiné est le taux de chloramines.
C’est la différence des taux mesurés de chlore total (DPD 1+3)   
et de chlore libre (DPD 1).
La réglementation exige un taux de chlore combiné   
inférieur à 0,6 mg/l.

Renouvellement d’eau 
1/20e du volume de la piscine chaque jour,
ou 30 l/baigneur pour les bassins en conformité de filtration.
Conseil : 50 l/baigneur pour une qualité d’eau optimale.
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TruTest
Il suffit de tremper une bandelette d'analyse dans 
votre piscine ou votre spa, puis l'insérer aussitôt dans 
le lecteur de bandelette pour obtenir un résultat 
numérique rapide et précis en quelques secondes !
Le grand écran LCD affiche les  résultats des tests 
essentiels pour une bonne conduite du traitement 
d'eau : chlore - brome / pH et alcalinité. Votre TruTest 
signale les valeurs "basses", "OK" ou "élevées"… 
Mieux encore, il enregistre les 9 derniers tests , ce qui 
facilite la surveillance. Le boitier TruTest est livré avec 
son guide d'utilisation en 15 langues, et une première 
réserve de 25 bandelettes. Alimentation : 2 piles AA 
(non incluses). Recharges de 50 bandelette tests.

TESTS LANGUETTES

RECHARGE

TEST LIQUIDE 3-EN-1
CL / BR / PH

TRUTEST
CHLORE
PH - TAC

Tests piscine
Tests piscine familiale

Référence Désignation Colisage Prix (€)

TESTS LIQUIDES

410 101 010 Tests 3-en-1 Cl - Br - pH 12 6,90

410 601 001 Recharge tests liquides oto / red phenol 12 1,80

TESTS LANGUETTES

411 450 001 Test Cl, pH, stab, TAC - 50 languettes 12 9,00

411 650 001 Test Br, pH, TAC, TH - 50 languettes 12 9,00

411 550 001 Test Monopersulfate - 50 languettes 12 12,00

411 725 001 Tests PEROXYDE H2O2 - 25 languettes 12 15,50

411 810 001 Test SALINITÉ - 10 languettes  12 12,00

411 825 001 Test PHMB, pH, TAC - 25 languettes 12 15,50

411 925 001 Tests STABILISANT - 25 languettes 12 15,50

411 425 001 Tests FER - 25 languettes 12 30,90

411 525 001 Tests CUIVRE - 25 languettes 12 15,00

411 526 001 Tests PHOSPHATE - 25 languettes 12 18,90

TruTest lecteur digital de bandelettes

Référence Désignation Colisage Prix (€)

422 006 001 TRUTEST lecteur digital bleu CL-PH-TAC 6 69,00

422 012 001 TRUTEST - 50 bandelettes CL-PH-TAC 12 10,90

423  006 001 TRUTEST lecteur digital rouge BR-PH-TAC 6 69,00

423  012 001 TRUTEST - 50 bandelettes BR-PH-TAC 12 10,90

TRUTEST
SPA

BROME
PH - TAC
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Tests piscine familiale

TEST STABILISANT

POOL TESTER

TESTEURS
ÉLECTRONIQUES

TEST PH

TEST SEL

Tests piscine

Référence Désignation Colisage Prix (€)

POOL TESTERS

412 120 001 POOL TESTER chlore Cl/pH DPD 6 14,90

412 320 001 POOL TESTER brome Br/pH DPD 6 14,90

412 126 001 Recharge 30+30 chlore-brome + pH 12 8,25

412 520 001 POOL TESTER OVY' CIL - PHMB 1 33,20

412 526 001 Recharge 20+20+20 PHMB+H2O2+pH 1 26,50

TESTS DIVERS

413 700 001 TEST TH            Dureté calcique 1 49,50

413 700 100 100 pastilles CAL-TEST = dureté Calcique 1 35,00

413 800 001 TEST TAC         Alcalinité 1 49,50

413 800 100 100 pastilles ALK-TEST = alcalinité 1 39,20

413 900 001 TEST STABILISANT 1 49,50

415 009 100 100 pastilles Cyanuric Acid = Stabilisant 1 13,60

TESTEURS ÉLECTRONIQUES

PH 5011 TEST pH électronique+ accessoires   1 48,00

TDS 5031 TEST SEL électronique + accessoires  1 48,00

STSEL Solution tampon sel 25 ml 1 6,50

TEST TH
TEST TAC
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TESTKIT
CL / PH

TROUSSE À COMPARATEUR
PROFESSIONNELLE

ÉPROUVETTES
CARRÉES 10 ML

Tests piscine

Colorimètres
Référence Désignation Colisage Prix (€)

MESURE COLORIMÉTRIQUE

416 002 001 TESTKIT malette comparateur Cl+pH 1 128,00

416 003 001 TROUSSE À COMPARATEUR professionnelle 1 435,00

416 010 005 Éprouvette 10 ml carrée en VERRE 5 70,00

416 015 005 Éprouvette 10 ml carrée en PLASTIQUE 5 63,40

PASTILLES RAPIDES Cl / pH "vertes"

414 001 100 DPD n°1   rapides "vertes" / 100 1 8,90

414 003 100 DPD n°3   rapides "vertes" / 100 1 8,90

414 007 100 pH Red Phenol   rapides / 100 1 8,90

Scuba II pool tester électronique

Référence Désignation Prix (€)

419 031 001 CARNET SANITAIRE 38,80

Référence Désignation Colisage Prix (€)

416 002 001 SCUBA II (Cl1-Cl3-pH-Stab-TAC) 1 185,00

417 005 003 Pack de réactifs 5 paramètres 1 19,90

Scuba II
Il flotte et il est bien entendu étanche ! 
Immergez l’appareil dans l’eau et la chambre de 
mesure intégrée se remplit avec l’eau de la piscine… 
ajoutez ensuite une pastille et vous obtenez en l’espace 
de quelques minutes une mesure photométrique 
précise. Cinq paramètres sont mesurés : Cl libre, Cl 
total, pH, alcalinité et stabilisant (acide cyanurique).

Contenu du coffret avec son pack de réactifs :
• Scuba II + 2 piles AAA + agitateur + guide d'emploi
• Pack de pastilles réactifs :
• 20 DPD No.1 chlore libre, 10 DPD No. 3 chlore total,
• 20 Phenol Red, 10 test stabilisant et 10 alcalinité-M

SCUBA II
POOL TESTER ÉLECTRONIQUE

COFFRET ET PACK DE RÉACTIFS
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Photomètres

ÉPROUVETTES
RONDES 10 ML

ÉCOUVILLON

PILON
AGITATEUR

ÉPROUVETTES
DE KIT ÉTALONNAGE

PHOTOMÈTRE
MD 200-3

Mesures piscine

Référence Désignation Colisage Prix (€)

MESURE PHOTOMÉTRIQUE

417 003 001 PHOTOMÈTRE MD200-3 (Cl-pH-Stab) 1 549,00

417 005 001 PHOTOMÈTRE MD200-5 (Cl-pH-Stab-TH-TAC) 1 692,00

417 010 005 Éprouvette 10 ml ronde MD200 (par 5) 1 71,60

417 091 001 Pilon agitateur 1 3,40

417 092 001 Écouvillon 1 6,40

421 001 001 Kit étalonnage CHLORE 1 99,00

421 002 001 Kit étalonnage pH 1 89,00

PASTILLES PHOTOMÈTRES "noires"

415 001 100 DPD n°1 photomètre "noires" /100 1 8,90

415 003 100 DPD n°3 photomètre "noires" /100 1 8,90

415 007 100 pH Red Phenol   photomètre  /100 1 8,90

415 009 100 Cyanuric Acid = Stabilisant /100 1 13,60

415 011 100 Pastilles ALKA M photomètre / 100 1 49,90

415 012 100 Past. Calcio n° 1et 2 TH photomètre / 100 1 56,90

MESURE PHOTOMÉTRIQUE LABORATOIRE + PORTATIF + ÉTANCHE

PM620 PHOTOMÈTRE PM 620 - 34 paramètres 1 1 495,00

Étanchéité parfaite (IP68), écran rétroéclairé, mémoire 1000 résultats : alcalinité, brome, chlore

stabilisant, fer, dureté, cuivre, ozone, pH… réactifs liquides-poudre-pastilles.  Livré en mallette.

PHOTOMÈTRE
MD 200-5

NOUVEAUTÉ

PHOTOMÈTRE
PM 620

LIVRÉ EN MALLETTE
SANS RÉACTIFS

PHOTOMÈTRE
MD 200-3
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Automatismes

Équipements piscines familiales
OVY' SEL électrolyseur  ........................... 68
MEL' SALT test de salinité  ....................... 69
ÉLECTRO-RÉGUL Redox  .......................... 69
PANOXYBIO  ............................................ 70
OXY' DOZ  ...............................................  71
OVY Rx, OVY pH  ..................................... 72 
MEL' Rx, MEL' pH, MEL' PR  ..................... 73
Simulateur tests pH et Redox  ................ 73
RX PRO+, PH PRO+, DB PRO+  ............... 74
PRIZMA - régulateur colorimétrique  ..... 75

Équipements professionnels 
ERP 01 Redox / pH  ................................. 76
ERP 105 Redox / pH  ...............................  77
MEL'STAR ampérométrique OPN  .......... 78
MEL' AMPERO OPN cellule ouverte  ....... 79
MEL'STAR CLC - AMPÉROSPA  ................. 80
MEL' AMPERO CLC cellule fermée  .........  81
MAX 5 multi-paramètres  ...................... 82
HG 302 photocolorimétrique  ................ 83
Accessoires des automatismes  ......  84-85
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OVY' SEL électrolyseur

Électrolyseur

5g/l

CELLULE D'ÉLECTROLYSE

ÉLECTROLYSEUR

détartrage
automatique

POOL TERRE
ANODE + C.P.C. Ø 50 OU Ø 63

• Autonome
Ovy'sel assure seul une désinfection régulière.

• Porte cellule transparent en ABS long. 30 cm, Ø 9 cm,
   très pratique pour le contrôle visuel du bon fonctionnement.
• Électrode robuste en titane

L'électrode et son alimentation largement dimensionnée 
s'adaptent aux taux de sel jusqu'à 35 g/l.

• Salinité : 5 g / l, fonctionne de 3,5 à 35 g/l de sel.
• Boitier mural anticorrosion larg. 32 , Hr 26, prof. 11 cm.
• Détartrage automatique des électrodes par inversion de 
   polarité réglable en fonction de la qualité de l'eau.
• Régulé en automatique par Électro-control Redox, 
   en option : voir page 69, ci-contre.

Référence Désignation Colisage Prix (€)

411 810 001 Test SALINITÉ - 10 languettes  12 12,00

ÉLECTROLYSEURS

470 060 001 OVY'SEL IP  60  - bassin jusqu'à 60 m3 1 1 199,00

470 100 001 OVY'SEL IP 100 - bassin jusqu'à 100 m3 1 1 399,00

470 150 001 OVY'SEL IP 150 - bassin jusqu'à 150 m3 1 1 590,00

Nettoyant cellule
Référence Désignation Condt Colisage Prix (€)

433 801 010 NETTOYANT CELLULE 1L 6 15,00

433 801 050 NETTOYANT CELLULE 5L 4 53,00

Une anode métallique mise au contact de 
l'eau de la piscine est reliée par un câble de 
section 12 mm2 (ou plus) à un piquet de terre 
implanté à proximité. POOL TERRE évacue les 
charges électrostatiques présentes dans l'eau 
de la piscine, ce qui réduit les phénomènes 
de corrosion et les taches sur les revêtements 
d'étanchéité. Il stabilise aussi les régulateurs à 
sondes pH ou Redox. 

Pool terre

Référence Désignation Prix (€)

471 900 050 POOL TERRE Ø 50 76,50

471 900 063 POOL TERRE Ø 63  80,00
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Électrolyse contrôlée

ÉLECTRO-RÉGUL
REDOX

SONDE REDOX 

PASSE-SONDE
Référence Désignation Prix (€)

ELECTROREGUL Électro-régul Redox 649,00

Électro-régul permet de piloter un électrolyseur au sel. 
• Simple, efficace et pratique.
• Le point de consigne Rédox est réglable. Il coupe l'alimentation de 
l'électrolyseur (raccordé directement sur la prise du régulateur) s'il 
dépasse la valeur programmée. Il ne se remettra en fonction que 
lorsque le taux de chlore passe en dessous du point de consigne.
• Les fabricants de liner recommandent l'utilisation d'un régulateur afin 
d'éviter la décoloration par une surproduction de chlore.
•  Indispensable avec l'usage d'un volet ou pour les piscines intérieures.
Électro-régul peut aussi commander une électrovanne, ou le 
fonctionnement d'un doseur de chlore sec.

SALINITÉ : test rapide, efficace, destiné au professionnel.
• MEL’ SALT est un instrument optique de précision. 
• Conçu pour tester la salinité des eaux chargées de sel (eau de mer) 
   et l'eau salée des piscines traitées par un électrolyseur.
• Test de salinité réalisé en quelques secondes, très facilement.
• Supprime les tests bandelettes de plusieurs minutes et coûteux à l'usage.

MEL'SALT mesure de salinité

Référence Désignation Prix (€)

417 001 002 MEL' SALT mesure de salinité 315,00

MEL' SALT

MEL' SALT COFFRET D'ANALYSE

ÉLECTRO-RÉGUL
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Référence Désignation Prix (€)

PANOXYBIO PANOXYBIO Oxygène actif et pH 1 440,00
LES CONSOMMABLES

POUR DOSAGES
AUTOMATIQUES

               PANOXYBIO

• doseur multifonctions OXYDOZ’ 
 pour traitement à l'oxygène actif
• sonde de température corps inox
• doseur pH proportionnel VPHLED
• sonde pH
• chambre de circulation pour les 
 sondes température et pH
• vannes des piquages de  
 circulation de l'eau d'analyse
• tubings aspiration, refoulement 
 et circulation de l'eau d'analyse
• cannes d’aspiration avec contrôle 
 de niveau
• cannes d’injection avec anti-retour
• documentation technique 

70

Automatisme Oxygène actif

Matériels garantis 2 ans pièces et main d’oeuvre*
hors sondes et accessoires.
 * (la garantie s’entend retour en atelier)

L'automatisme Oxygène actif et pH de votre piscine.
Le système de dosage PANOXYBIO comprend deux pompes 
doseuses électromagnétiques :
• un doseur OXYDOZ' dédié au dosage de l’OVY TRI,
• un doseur VPHLED proportionnel, pour le contrôle du pH.

PANOXYBIO constitue un ensemble homogène idéal pour :
• programmer l’injection d'OVY TRI, désinfectant à base d’oxygène actif,
• mesurer le pH et injecter le correcteur pH minus (ou pH plus).

Facile à installer
Le panneau est fourni prêt à poser avec ses accessoires.
Raccordement électrique sur une simple prise de courant.
Raccordement à la filtration par les vannes d'isolement fournies.

Renseignez les paramètres du calculateur oxygène actif. Les dosages sont 
adaptés selon la température de l'eau du bassin à traiter. 
Calibrez le calculateur pH à l'aide des flacons étalons puis réglez la consigne 
de pH entre 7,0 et 7,5. Le dosage automatique du pH participe à la qualité du 
traitement à l'oxygène actif.
En cas de manque de produit, les dosages sont mis en pause et un message est affiché.

Conseil d'emploi

EXCLUSIVITÉ

MELFRANCEPANOXYBIO
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Contenu du coffret :

• doseur multifonctions OXYDOZ’
• sonde de température corps inox
• canne d’aspiration avec contrôle  
 de niveau
• tube PVC clair 4x6 (aspiration) et  
 tube PE (refoulement)
• canne d’injection avec anti-retour
• 2 colliers de prise en charge Ø 50
• jeu de 2 vis et chevilles
• 1 fusible 5x20 retardé
• guide d'installation 

OXYDOZ'
ET SES ACCESSOIRES

Référence Désignation Prix (€)

OXYDOZ OXYDOZ' oxygène actif 4 l/h - 7 bar 609,00

Le traitement automatique sans chlore de votre piscine.
OXYDOZ' est idéal pour l’injection de péroxyde d’hydrogène OVY TRI, 
désinfectant à base d’oxygène actif, dont le dosage dépend du volume 
d’eau de la piscine et de la température relevée par la sonde. 
Avec ce traitement, il est bien sûr nécessaire de veiller au maintien parfait 
du pH de l’eau du bassin.

Facile à installer
Le coffret d'installation comporte tous les accessoires nécessaires. 
Raccordement électrique asservi à la filtration.
Raccordement à la filtration par les colliers de prise en charge fournis.

Pompe doseuse à système auto-purge anti-désamorçage
OXYDOZ' aspire directement le produit de traitement à l'oxygène actif depuis le bidon 
OVY TRI et l'injecte dans la canalisation d'eau filtrée en retour vers le bassin.

Principe d'installation

Chau�age

Sonde de   température
après �ltre

Injection
OVY TRI

Filtre Pompe

SYSTÈME
AUTO-PURGE,
CONNEXION

LATÉRALE
DU TUBING DE
REFOULEMENT

Retour purge

Aspiration

Refoulement

Purge

À l'aide du guide d'installation joint, renseignez les paramètres du calculateur et laissez agir OXYDOZ'. 
OXYDOZ' est particulièrement performant : il ajuste les dosages selon le volume d’eau à traiter, le choix 
des jours de dosages sur une semaine (2 fois par semaine)  et la température de l'eau du bassin.
En cas de manque de produit, le dosage est mis en pause et un message est affiché.
Contrôlez le pH entre 7,0 et 7,4 ou complétez l'équipement avec un doseur pH automatique.

Conseil d'emploi
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Oxygène actif

SONDE DE 
TEMPÉRATURE

OXYDOZ'  + Ovy tri
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Coffret OVY pH

• pompe doseuse OVY pH
• sonde pH et porte sonde
• solution pH 7,0
• canne d’aspiration
 avec contrôle de niveau
• 5m tube PE 4x6 
 (aspiration + refoulement)
• canne d’injection 
 avec anti-retour
• 2 CPC Ø 50
• jeu de 2 vis et chevilles
• 1 fusible 5x20 retardé
• manuel d’instructions.

Coffret OVY Redox

• pompe doseuse OVY Redox
• sonde Redox et porte sonde
• solution tampon 650 mV
• canne d’aspiration
 avec contrôle de niveau
• 5m tube PE 4x6 
 (aspiration + refoulement)
• canne d’injection 
 avec anti-retour
• 2 CPC Ø 50
• jeu de 2 vis et chevilles
• 1 fusible 5x20 retardé
• manuel d’instructions.
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OVY pHOVY Rx

Régulateurs Ovy  (pompe péristaltique)

OVY Redox / chlore liquide
• mesure Redox du taux de chlore, 
• gamme d'action de 650 à 750 mV, 
• consigne de dosage précise, 
• dosage 1,5 l/h à 1,5 bar, 
• sécurité contre le sur-dosage, 
• pompe doseuse auto-amorçante, 
• dosage optimisé du chlore liquide, 
• programmation très complète, 
• simplifie la surveillance de la piscine.

OVY pH / pH liquide (-/+)
• automatise la régularité du pH, 
• gamme d'action de pH 6.8 à 7.6, 
• dosage 1,5 l/h à 1,5 bar, 
• sécurité contre le sur-dosage, 
• pompe doseuse auto-amorçante. 
• optimise l'efficacité du chlore, 
 du brome ou de l'oxygène actif. 
• complète l'action de l'électrolyseur. 
• simplifie la surveillance de la piscine.

Référence RÉGULATEURS OCEDIS Prix (€)

RÉGULATEURS - pompe péristaltique 1,5 l/h - 1,5 bar

OVYREDOX OVY REDOX     coffret kit prêt à installer 489,00

OVYPH OVY PH             coffret kit prêt à installer 465,00

OVY REDOX KIT PRÊT À INSTALLER OVY PH KIT PRÊT À INSTALLER
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MEL' PR

MEL' PR - Redox ou pH
• paramétrable en mode Redox ou pH, 
• choix de la sonde pH ou Redox, 
• menus déroulants logiques, 
• dosage 6 l/h à 7 bar, 
• sécurité contre le sur-dosage, 
• pompe à impulsion électromagnétique, 
• dosage optimisé du produit injecté, 
• programmation très complète, 
• simplifie la surveillance de la piscine.

Simulateur de mesures pH / Rx
SIMULATEUR DE MESURES PH ET RX
AVEC SON CÂBLE DE CONNEXION,

POCHETTE DE TRANSPORT
ET NOTICE D'EMPLOI.

OUTILINDISPENSABLERéférence Désignation Prix (€)

SIMPHRX SIMULATEUR PH / RX test de sondes 449,00

Appareil autonome servant à mesurer et simuler le pH et le Redox.
• Connexion "IN", c'est le mode mesure des sondes pH ou Redox.
• Connexion "OUT", c'est le mode simulation de signal des sondes.

MEL' Rx

MEL' Redox / chlore liquide
• mesure Redox du taux de chlore, 
• gamme d'action de 650 à 750 mV, 
• consigne de dosage précise, 
• dosage 2 l/h à 2 bar, 
• sécurité contre le sur-dosage, 
• pompe à impulsion électromagnétique, 
• dosage optimisé du chlore liquide, 
• programmation très complète, 
• simplifie la surveillance de la piscine.

MEL' pH

MEL' pH / pH liquide (-/+)
• automatise la régularité du pH, 
• gamme d'action de pH 6.8 à 7.6, 
• dosage 2 l/h à 2 bar, 
• sécurité contre le sur-dosage, 
• pompe à impulsion électromagnétique, 
• optimise l'efficacité du chlore, 
 du brome ou de l'oxygène actif. 
• complète l'action de l'électrolyseur. 
• simplifie la surveillance de la piscine.
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Régulateurs Mel' (pompe à impulsion)

Référence RÉGULATEURS MELFRANCE Prix (€)

RÉGULATEURS - pompe doseuse à impulsion électromagnétique

VRXLED MEL' REDOX coffret kit prêt à installer 579,00

VPHLED MEL' PH coffret kit prêt à installer 555,00

VMSPR0706 MEL' PR Redox ou pH  - sonde à choisir en sus 629,00
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Régulateurs PRO+  (pompe à impulsion)

RX PRO+

RXPRO+ / chlore liquide
Le kit complet comprend le coffret 
de dosage équipé d'une pompe 
électromagnétique avec Redox-mètre à 
affichage digital, dosage proportionnel.
• sonde Rx, câble 5 m, porte-sonde 1/2’’ 
• crépine d’aspiration avec fin de bac 
• tubings aspiration / refoul. (2 x 5 m) 
• canne d’injection avec anti-retour 
• solution tampon pour étalonnage 
• les fixations 
• documentation technique
Mesure Redox 0 - 1000 mV  ± 1 mV 
Affichage digital : 3 chiffres 
Débit : 2 l/heure à 2 bar 
Dimensions : H 220 x L 320 x Pr 100 mm 
Coffret : IP65

PH PRO+ / pH liquide (-/+)
Le kit complet comprend le coffret 
de dosage équipé d'une pompe 
électromagnétique avec pH-mètre à 
affichage digital, dosage proportionnel.
• sonde pH, câble 5 m, porte-sonde 1/2’’ 
• crépine d’aspiration avec fin de bac 
• tubings aspiration / refoul. (2 x 5 m) 
• canne d’injection avec anti-retour 
• solution tampon pour étalonnage 
• les fixations 
• documentation technique
Mesure pH 0 - 14  ± 0,01 pH 
Affichage digital : 3 chiffres 
Débit : 2 l/heure à 2 bar 
Dimensions : H 220 x L 320 x Pr 100 mm 
Coffret : IP65

DB PRO+ / chlore / pH
Le kit complet comprend le coffret 
de dosage à affichages digital équipé 
de deux pompes électromagnétiques 
avec Redox-mètre et pH-mètre, dosages 
proportionnels.
• sonde Rx, câble 5 m, porte-sonde 1/2’’ 
• sonde pH, câble 5 m, porte-sonde 1/2’’ 
• crépines d’aspirations avec fin de bac 
• tubings aspiration / refoul. (4 x 5 m) 
• cannes d’injection avec anti-retour 
• solutions tampon pour étalonnages 
• les fixations 
• documentation technique
Mesure Redox 0 - 1000 mV  ± 1 mV 
Mesure pH 0 - 14  ± 0,01 upH 
Affichage digital : 3 chiffres 
Débits des pompes : 2 l/heure à 2 bar 
Dimensions : H 270 x L 310 x Pr 140 mm 
Coffret : IP65

Référence RÉGULATEURS MELFRANCE Prix (€)

RÉGULATEURS - pompe à impulsion 2 l/h - 2 bar

RXPRO+ RX PRO +     coffret kit prêt à installer 702,00

PHPRO+ PH PRO +     coffret kit prêt à installer 669,00

DBPRO+ DB PRO +     coffret kit prêt à installer 1 275,00

PH PRO+ DB PRO+

Sélections
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PRIZMA  régulateur colorimétrique

Pas de sonde… 
pas d'étalonnage ! 
Configurations disponibles :
• PRIZMA 2 (coffret standard)
dosages par deux pompes doseuses 
péristaltiques 2 l/h, une pour le chlore 
liquide et une pour le pH.
• PRIZMA 1 (dosage chlore ou brome)
avec une pompe pH 2 l/h et un contact 
tout-ou-rien pour conduire l'injection 
de désinfectant, au choix :
- 1 pompe doseuse chlore externe,
- 1 électrovanne sur un doseur de 
   chlore lent ou un brominateur,
- 1 électrolyseur de sel. 

PRIZMA programme les dosages selon 
les caractéristiques du bassin puis il 
corrige finement ses réglages par un 
processus de tests colorimétriques 
périodiques du pH et du désinfectant.

PRIZMA : analyse colorimétrique. 
Toutes les 4 heures, le programmateur 
mesure le chlore et le pH, il ajuste et 
améliore ainsi son programme initial 
de traitement.
Il en résulte que Prizma "apprend" en 
quelques jours le cycle de traitement 
adapté au bassin qu'il contrôle.

Selon les cas d'utilisation de la piscine, 
le processus de mesures est réglable 
toutes les 2 heures (bassin fréquenté) 
ou toutes les 8 heures (bassin calme et/
ou filtration 24/24).

POMPE DOSEUSE
ÉLECTROLYSEUR

ÉLECTROVANNE

PRIZMA 1

MISE EN PLACE DE LA CASSETTE D'ANALYSES CHLORE ET PH

PRIZMA 2 

POSITIONNEMENT MURAL
LARG. 50 X HR 35 X PROF. 12 CM

Pour bassin jusqu'à 200 m3

Colorimétrie : Prizma

Référence Désignation Prix (€)

PRIZMA 2  /  CHLORO LIQUIDE et PH MINUS LIQUIDE

441 002 001 PRIZMA 2 - Cl / pH - 2 pompes doseuses 2 l/h 1 649,00

PRIZMA 1 / CHLORE / BROME et PH MINUS LIQUIDE

441 001 001 PRIZMA 1 - Cl / pH - 1 contact + pompe dos. 2 l/h 1 490,00

441 250 001 Cassette 350 analyses chlore / pH 99,00

441 250 002 Cassette 125 analyses chlore / pH 69,00

441 901 001 Console pour paramétrage Prizma 215,00

(outil professionnel indispensable lors de l'installation et pour les réglages de mise en service)
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Régulation Redox / pH
Traitement des bassins jusqu'à 1000 m3

Référence Désignation Prix (€)

ERP01-1515 Panneau ERP 01 pH 15 l/h + Rx 15 l/h 2 485,00

Sur demande : ERP01-1010, ERP01-1530, ERP01-1550, consulter.

Chaque pompe doseuse est équipée d'une tête de dosage en polypropylène renforcé 
de fibre de verre, membrane en PTFE et clapet à double billes en céramique .
L'écran alphanumérique rétro-éclairé affiche les valeurs pH et Redox, le pourcentage 
d’injection, ainsi que les éventuels messages des sondes de niveau des bacs.
Aucun outil n’est nécessaire : à l’aide du panneau de commande tactile, il est aisé de 
régler les consignes pH et Redox et le débit de chaque pompe.
Enfin, le dosage proportionnel apporte finesse et précision au traitement : plus on se 
rapproche du point consigne, plus la fréquence d’impulsion de la pompe ralentit.

Particularités

EXCLUSIVITÉ

MELFRANCEERP 01

ERP 01-1515

ERP 01-1530… POMPE  PH 15 L/H - POMPE CHLORE 30 L/H

Lors de la mise en service, l'installateur 
vérifiera très soigneusement la résistance 
à l'arrachement du tube au kit de fixation, 
en particulier à l'injection, car ces pompes 
doseuses sont TRÈS puissantes.

L'automatisme chlore liquide et pH de votre piscine.
Le panneau de dosage ERP 01 intègre deux pompes doseuses 
proportionnelles avec écran LCD alphanumérique et microprocesseur, un pH-
mètre et un Redox-mètre.
Pour la régulation des grandes piscines, le dosage de chlore est disponible au 
choix en 15, 30, 50 l/h.

CARACTÉRISTIQUES ERP 01 - 1515

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 65 x 50 cm, pr. 20 cm environ  
Coffrets doseurs Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Menu défilant, clavier tactile   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure sonde ERHS - 0 à 999 mV  
pH, mesure sonde EPHS - 0 à 14 pH
Pompes doseuses 0 à 15 l/h, têtes PVDF - tubings 6/8.  
Mode d'injection proportionnel 

NON OK
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Régulation Redox / pH

Référence Désignation Prix (€)

ERP105 Panneau ERP 105  Rx 6 l/h + pH 6 l/h 2 129,00

ERP105S Panneau ERP105S Rx 230V + pH 6 l/h 1 929,00

Régulation par mesure du potentiel Redox + pH
2 pompes doseuses 6 l/h chlore liquide et pH liquide.
ERP105 est la solution parfaite pour la régulation et le 
traitement régulier des bassins collectifs ou privés :  
• Piscines de volume inférieur à 200 m3,  
• Système compact, prêt-à-poser.  
• Mesure Redox convenant au chlore liquide non stabilisé. 
• Dosages proportionnels de 0 à 6 l/h maxi : plus on approche  
 du point de consigne, plus les impulsions de la pompe ralentissent et inversement.
• La version ERP105S sans pompe doseuse chlore, délivre une alimentation sur prise   
 230 V pour contrôler un électrolyseur ou une électrovanne sur un doseur de chlore  
 ou de brome en pastilles. 

La programmation du coffret de régulation est très pratique et intuitive !
Elle se fait par une mollette cliquable qui permet de circuler aisément dans le menu parmi des 
réglages très complets : calibration des sondes, points de consigne, dosage proportionnel, 
cadence de pompe doseuse, contrôle des limites basses et hautes de traitements.
Il n'y a bientôt plus nécessité de consulter le mode d'emploi… c'est le signe d'un matériel bien 
conçu et facile à prendre en main !

Particularités

ERP 105

ERP 105 S

CARACTÉRISTIQUES ERP 105

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 60 x 40 cm, pr. 20 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Bouton encodeur, menu défilant   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure sonde ERHS - 0 à 999 mV 
pH, mesure sonde EPHS - 0 à 14 pH 
Pompes doseuses 0 à 6 l/h, têtes PVDF - tubings 4/6.  
Mode d'injection proportionnel 

Prise d'analyse

Retour d'analyse

Injection pH

Injection chlore

ERP 105

Principe d'installation

77
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Régulation ampérométrique OPN
Cellule chlore cuivre/platine, dite "cellule ouverte"

Particularités

Régulation ampérométrique du chlore avec sonde Cuivre/Platine + pH
adaptée aussi bien au chlore stabilisé ou au chlore liquide non stabilisé.
MEL'STAR est dédiée aux bassins qui réclament un traitement ajusté "en temps réel". 
C'est le cas de la plupart des bassins collectifs en période d'affluence de baigneurs :
•  Piscine de volume proche de 300 m3, bassin agité.
•  2 pompes doseuses 10 l/h pour le chlore en solution et le pH liquide. 
•  Dosages fins, réglage proportionnel de 0 à 10 l/h maxi : plus on approche 
    du point de consigne, plus les injections ralentissent et inversement.
La version MEL'STAR PC délivre une tension 230 V sur prise de courant pour piloter 
    au choix : une pompe doseuse externe, une électrovanne sur station de dosage à 
    galets de chlore ou le fonctionnement d'un doseur PCH Évolution (voir page 99).

CARACTÉRISTIQUES  MEL'STAR

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 70 x 50 cm, pr. 20 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Bouton encodeur, menu défilant   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure sonde ECL6 avec stabilisateur de débit,  
 0 à 10 mg/l, compensée T°(<35°C) / pH,  
 chlore sans / avec stabilisant.
pH, mesure sonde EPHS - 0 à 14 pH 
Pompes doseuses 0 à 10 l/h, têtes PVDF - tubings 4/6.  
Mode d'injection proportionnel 

Lecture directe en mg/l du taux de chlore libre, affichage du pH.
La programmation du coffret de régulation se fait par une mollette cliquable qui permet 
de circuler aisément dans le menu parmi des réglages très complets, de façon intuitive.
Les pompes doseuses sont auto-amorçantes, le fonctionnement est discret.
Sécurité : le contrôle de débit d’eau coupe toute injection en cas d’arrêt de la filtration.

Référence Désignation Prix (€)

434 235 001 Panneau MEL'STAR  CL 10 l/h + pH 10 l/h 3 400,00

434 335 001 Panneau MEL'STAR PC  CL 230 V + pH 10 l/h 2 850,00

MEL'STAR PC

MEL'STAR

MEL' STAR

La cellule Cuivre/Platine 
ampérométrique est dite 
à "cellule ouverte" car l'eau 
chlorée y circule au contact 
direct des électrodes. Elle délivre un signal 
précis et immédiat, cela permet à la régulation 
de suivre le traitement de la piscine "en temps 
réel". Elle fonctionne de nombreuses années 
grâce à un entretien saisonnier accessible à 
l'utilisateur avisé.78
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Référence Désignation Prix (€)

433 235 001 MEL' AMPERO OPN - Cl 230 V - pH 230 V 3 595,00

AMPERO OPN - Cl et pH / pompes doseuses VMS MF : consulter

Lecture directe en mg/l du taux de chlore libre, affichage du pH. La programmation du coffret de régulation est pratique et intuitive !
Elle se fait par une mollette cliquable qui permet de circuler aisément dans le menu parmi des réglages très complets : calibration 
des sondes, points de consigne, dosage proportionnel, 
cadence de pompe doseuse, contrôle des limites basses et 
hautes de traitements. Sécurité : le contrôle de débit d’eau 
coupe toute injection en cas d’arrêt de la filtration.

Particularités

AMPÉRO OPN

CONFIGURATION
PERSONNALISABLE

+
2 POMPES DOSEUSES
VMS MF DOSAGES P.I.

+
MODULE DE

TÉLÉTRANSMISSION

MEL' AMPÉRO OPN

Cellule ampérométrique "ouverte"  OPN

Régulation ampérométrique du chlore avec sonde Cuivre/Platine + pH
adaptée aussi bien au chlore stabilisé ou au chlore liquide non stabilisé.
MEL' AMPÉRO OPN est dédiée aux piscines qui réclament un traitement ajusté 
"en temps réel", en général des bassins collectifs.
•  Tous volumes de piscines, grands bassin de natation ou bassin très agité.
•  2 connexions 230 V sur prises pour piloter au choix : 
 - des pompes doseuses dont les débits sont adaptés aux volumes à traiter,
 - une électrovanne sur circuit de traitement au chlore gazeux,
 - une électrovanne sur station de dosage à galets de chlore,
 - le fonctionnement d'un doseur de chlore PCH Évolution,
 - un dosage par pompe doseuse pour le correcteur pH liquide. 
•  Dosages fins, réglage proportionnel du temps de travail : plus on approche 
du point de consigne, plus les injections ralentissent et inversement.
AMPÉRO OPN est la version personnalisable avec 2 pompes doseuses VMS MF 
à affichage digital + dosages en mode PI (proportionnel intégral). Cette version 
peut aussi être complétée de fonctions de télétransmission. Consulter.

CARACTÉRISTIQUES  MEL' AMPÉRO OPN

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 80 x 60 cm, pr. 20 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Bouton encodeur, menu défilant   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure sonde ECL6 avec stabilisateur de débit,  
 0 à 10 mg/l, compensée T°(<35°C) / pH,  
 chlore sans / avec stabilisant.
pH, mesure sonde EPHS - 0 à 14 pH 
Système de dosage à connecter sur prises 230 V / Cl et pH  
Mode d'injection proportionnel 

MEL' AMPÉRO OPN
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Régulation ampérométrique CLC
Cellule chlore à gel électrolytique, dite "cellule fermée"

Particularités

MEL'STAR CLC AMPÉROSPA

Régulation ampérométrique du chlore avec sonde à gel électrolytique + pH
adaptée aussi bien au chlore stabilisé ou au chlore liquide non stabilisé.
MEL'STAR CLC est dédiée aux bassins qui réclament un traitement ajusté même en 
cas d'usage intensif (bains à remous, réception de toboggans, bassins ludiques) et 
lorsque les normes de traitement sont difficiles à tenir.
•  Piscine de volume proche de 300 m3, bassin agité.
•  2 pompes doseuses 10 l/h pour le chlore en solution et le pH liquide. 
•  Dosages fins, réglage proportionnel de 0 à 10 l/h maxi : plus on approche 
    du point de consigne, plus les injections ralentissent et inversement.
La version AMPÉROSPA est spécialement dédiée au Spa : petit volume d'eau, forte 
affluence de baigneurs, eau chaude… des conditions difficiles à surmonter !

La cellule ECL3S/10 est dite à "cellule fermée" car 
ses électrodes Or/argent ne sont pas en contact 
direct avec l’eau à analyser.
Les électrodes baignent dans un électrolyte et une 
membrane sépare l’électrolyte de l’eau chlorée. 
Cette membrane ne laisse passer que les ions 
chlore à analyser. La mesure est précise jusqu'à des 
taux élevés (Cl libre > 10 mg/l).
La cellule ECL3S/10 fonctionne de nombreuses 
années grâce à un entretien régulier accessible à 
l'utilisateur avisé : remplacer l'électrolyte tous les  
3 mois et la membrane tous les 6 à 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES  MEL'STAR CLC / AMPÉROSPA

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 70 x 50 cm, pr. 20 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Bouton encodeur, menu défilant   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure sonde ECL3S/10 à gel électrolytique,
 0 à 10 mg/l, compensée T°(<35°C) / pH,  
 chlore sans / avec stabilisant.
pH, mesure sonde EPHS - 0 à 14 pH 
Dos. Mel'star CLC 0 à 10 l/h, têtes PVDF - tubings 4/6. 
Dos. Ampérospa 0 à 1 l/h, têtes PVDF - tubings 4/6.  
Mode d'injection proportionnel 

Lecture directe en mg/l du taux de chlore libre, affichage du pH.
La programmation du coffret de régulation se fait par une mollette cliquable qui permet 
de circuler aisément dans le menu parmi des réglages très complets, de façon intuitive.
Les pompes doseuses sont auto-amorçantes, le fonctionnement est discret.
Sécurité : le contrôle de débit d’eau coupe toute injection en cas d’arrêt de la filtration.

Référence Désignation Prix (€)

434 435 001 Panneau MEL'STAR  CLC   Cl 10 l/h + pH 10 l/h 4 290,00

AMPEROSPA Panneau AMPÉROSPA        Cl 1 l/h + pH 1 l/h 4 290,00

MEL'STAR CLC / AMPÉROSPA

ECL 3S/10
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Référence Désignation Prix (€)

433 335 001 MEL' AMPERO CLC - Cl 230 V - pH 230 V 4 350,00

AMPERO CLC - Cl et pH / pompes doseuses VMS MF : consulter

Lecture directe en mg/l du taux de chlore libre, affichage du pH. La programmation du coffret de régulation est pratique et intuitive !
Elle se fait par une mollette cliquable qui permet de circuler aisément dans le menu parmi des réglages très complets : calibration 
des sondes, points de consigne, dosage proportionnel, 
cadence de pompe doseuse, contrôle des limites basses et 
hautes de traitements. Sécurité : le contrôle de débit d’eau 
coupe toute injection en cas d’arrêt de la filtration.

Particularités

MEL' AMPÉRO CLC

AMPÉRO CLC

CONFIGURATION
PERSONNALISABLE

+
2 POMPES DOSEUSES
VMS MF DOSAGES P.I.

+
MODULE DE

TÉLÉTRANSMISSION

MEL' AMPÉRO CLC

Régulation du chlore avec sonde ECL 3S/10 à gel électrolytique + pH
adaptée aussi bien au chlore stabilisé ou au chlore liquide non stabilisé.
MEL' AMPÉRO CLC est dédiée aux piscines qui réclament un traitement 
optimal même lorsque les normes sont vraiment difficiles à tenir.
•  Tous volumes de piscines, grands bassin de natation ou bassin très agité.
•  2 connexions 230 V sur prises pour piloter au choix : 
 - des pompes doseuses dont les débits sont adaptés aux volumes à traiter,
 - une électrovanne sur circuit de traitement au chlore gazeux,
 - une électrovanne sur station de dosage à galets de chlore,
 - le fonctionnement d'un doseur de chlore PCH Évolution,
 - un dosage par pompe doseuse pour le correcteur pH liquide. 
•  Dosages fins, réglage proportionnel du temps de travail : plus on approche 
du point de consigne, plus les injections ralentissent et inversement.
AMPÉRO CLC est la version personnalisable avec 2 pompes doseuses VMS MF 
à affichage digital + dosages en mode PI (proportionnel intégral). Cette version 
peut aussi être complétée de fonctions de télétransmission. Consulter.

CARACTÉRISTIQUES  MEL' AMPÉRO CLC

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 80 x 60 cm, pr. 20 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Bouton encodeur, menu défilant   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure sonde ECL3S/10 à gel électrolytique,
   0 à 10 mg/l, compensée T°(<35°C) / pH,  
 chlore sans / avec stabilisant.
pH, mesure sonde EPHS - 0 à 14 pH 
Système de dosage à connecter sur prises 230 V / Cl et pH  
Mode d'injection proportionnel 

Cellule ampérométrique "fermée"  CLC
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Régulation Multi-paramètres PRO
MAX 5

MAX5 est un instrument capable de contrôler simultanément  
jusqu’à 5 voies, choisies parmi de nombreux paramètres :
• pH • Bioxyde de chlore
• Redox (ORP) • Peroxyde d’hydrogène
• Chlore (total, libre et combiné) • Ozone
• Turbidité • Acide peracétique
• Conductibilité • Oxygène dissous
• Température (présente indépendamment de la configuration) 
Chacune des cinq voies peut être dédiée à une mesure au choix : 
• 5 mesures différentes, une voie pour chacune (cas le plus fréquent), 
• ou par exemple : 3 voies pH, 1 voie Redox, 1 voie conductibilité, 
• ou encore, programmation de toutes les voies pour le pH, etc.
La programmation du MAX 5 se fait par une mollette cliquable et des 
menus déroulants pour sélectionner des réglages très complets.
Grand afficheur LCD (240x64) rétro-éclairé.
Fonctionnement télécommandé en mode local et à distance.

CARACTÉRISTIQUES  MAX 5

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 100 x 80 cm, pr. 20 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Bouton encodeur, menus défilants 
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Mesures choix des sondes à préciser
Dosages à connecter en interne au boitier

Particularités

•  6 sorties mode ON/OFF, PID ou PWM,
•  6 sorties proportionnelles,
•  1 signal pour le nettoyage de sondes,
•  5 entrées pour niveaux de produits,

•  2 compteurs / floculant / anti-algues,
•  1 sortie alarme,
•  1 logiciel de communication,
•  Raccordement réseau local.

Référence Désignation Prix (€)

MAX 5 Panneau MAX 5 - configuration sur mesure consulter

Configurations disponibles :
•  réseau local : MAX5 à travers une interface RS485 + port USB

   USB comm service (connexion directe à PC pour télécontrôle)
•  Ethernet : MAX5 avec Ethernet + interface RS485 + USB comm service

   USB comm service (connexion directe à PC pour télécontrôle) 
    Service d’alerte par e-mail + Service à distance HTTP

•  GSM/GPRS : MAX5 avec modem + interface RS485 + USB comm service
   USB comm service (connexion directe à PC pour télécontrôle)

    Service d’alerte par e-mail + Service à distance HTTP + Service d’alerte sms

Configurations de transmissions

MAX 5
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Régulation colorimétrique

•  Pas de dérive de calibration, pas de réglages fastidieux,
•  Procédé très rassurant à l'usage, sur la durée de la saison,
•  Échange des réactifs d'analyses toutes les 6 semaines ±.

Particularités

HG 302 - Blue I

La régulation par la photocolorimétrie.
Chlore libre, chlore total en option…
Le taux de chlore est mesuré par méthode DPD, 
comparable à ce qui est réalisé manuellement 
avec un photomètre et des pastilles d'analyses.

HG 302 répète les mesures de chlore en moyenne 10 fois par heure. 
Les micro-pompes doseuses injectent les réactifs DPD liquides dans la chambre 
d'analyse équipée d'un capteur optique. L'instrument organise lui-même les 
séquences de mesures toutes les 3 à 10 minutes et active aussi les cycles d'auto-
nettoyage de la chambre d'analyse.
L'option mesure du chlore total permet une surveillance en continu du taux 
de chlore combiné (chloramines) : ceci facilite les interventions d'optimisation 
de la qualité de l'eau.
Les paramètres pH, Redox, température sont mesurés par sondes classiques, ils sont régulés et affichés en clair.
HG 302 conduit les injections de chlore de toutes formes : chlore gazeux, chlore liquide, chlore stabilisé ou non stabilisé…

CARACTÉRISTIQUES  HG 302 photocolorimétrique

Panneau mural Système assemblé, prêt-à-poser.  
Dimensions 80 x 100 cm, pr. 25 cm environ  
Coffret régulateur Afficheur LCD avec rétro-éclairage.  
Programmation Clavier tactile, menus déroulants   
 langue : français ou anglais.  
Alimentation  230 V AC ±10% - protection 6 A.   
Filtre sur analyse Cartouche 60µ, PET lavable.  
Porte-sondes plastique PMMA, sondes pH et chlore.  
Chlore, mesure Chambre d'analyse colorimètrique
Réactifs DPD 1 (+3) liquide+poudre à mélanger pour 60 jrs  
Plage de mesure chlore 0 à 7 mg/l sans/avec stabilisant.
pH, mesure sonde connexion vissante - 0 à 14 pH 
Redox, mesure sonde connexion vissante 0 à 999 mV
Système de dosage à connecter sur relais internes O/I  
Mode d'injection proportionnel temps / débit / volume

JEU DE RÉACTIFSLIQUIDES DPD1

Référence Désignation Prix (€)

439 001 001 HG 302 Régulation colorimétrique Blue I 4 550,00

439 901 001 Jeu de réactifs liquides DPD1 chlore libre 88,00

439 933 001 Option chlore total et chloramines HG302 1 040,00

439 901 002 Réactif liquide DPD3 pour chlore total 98,00

439 902 001 Kit annuel (échange de pièces d'usure) 289,00

BLUE I - HG 302
PH + CHLORE LIBRE

+ CHLORE TOTAL

HG 302 - TABLEAU DE COMMANDE
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Entretien des régulations

ÉLECTROLYTE
EN GEL

ECL3S/10
Sonde ampérométrique fermée, 
ne jamais toucher la pointe de 
l'électrode ! 
En vissant le capuchon 
porte-membrane rempli 
d'électrolyte, vérifier que 
l'excédent à l'intérieur 

peut sortir par l'évent 
sous peine d'endommager 

irrémédiablement la membrane.

HG 302 entretien saisonnier
En début de saison et/ou un arrêt 
prolongé (± 15 jrs), le nettoyage 

des circuits de mesure colorimétrique s'impose : 
en cycle de fonctionnement, les flacons remplis 
d'eau, actionner le bouton PUMP 1,5 minute pour 
rincer les tubings de réactifs. La chambre d'analyse, 
ouverte par le haut, sera nettoyée au coton-tige.

Entretien Déposer et stocker les sondes pH et 
Redox à l'abri du gel, leurs extrémités 

dans un peu d'eau pour ne pas sécher.
Rincer les circuits de mesure colorimétrique puis 
drainer totalement la chambre d'analyse et le bocal 
porte-sonde, laisser toutes les vannes ouvertes. 
Prévoir l'échange des pièces d'usure (kit annuel).

Hivernage

Cellule ampérométrique fermée
ECL3S/10
• Chlore libre avec/sans stabilisant 
• Échelle 0 à 10 mg/l, Temp. +1° à 40°C
• Pression de service maxi 1 bar
• Électrolyte ELECL3S 
• Capuchon membrane MECL3
• Compensée en température et en pH

ELECL3S
Électrolyte pour cellule eau douce 
variante eau de mer ECL3N/SEA)
MECL3
Membrane semi-perméable.
MECL8/20
Membrane mesure du chlore total.

Tous les 3 mois, changer 
l'électrolyte. Dès 6 mois 

d'utilisation, ou avant chaque saison, 
remplacer le porte membrane.
Au remontage de la sonde dans son 
logement, prendre soin que l'extrémité 
soit positionnée à 5 mm du fond.

Entretien

Cellule ampérométrique ouverte
ECL6
• Système porte sondes multifonctions
• Chlore libre avec/sans stabilisant
• Échelle de 0 à 10 mg/l
• Stabilisateur de débit - maxi 3 bar
• Tube 6x8 entrée et eau recyclée
• Support d’électrode pH, Redox

ELE/PR
Électrodes en cuivre et platine pour
cellules ampérométriques ECL6.
BIG2
Rechange billes en verre diam. 2 mm
pour cellule ampérométrique ECL6.

Pivoter le porte sonde 1/4 
de tour à gauche, extraire 

la cellule Cu/Pt verticalement pour ne pas 
faire tomber les billes abrasives.
Poncer la surface cuivre et repositionner 
la cellule en l'ayant tournée d'1/3 de tour 
par rapport à sa position précédente.

Entretien

HG 302
Kit annuel pour 
l'échange à neuf des 
pièces d'usure de 
la régulation : les 
mécanismes et les 
tubings des deux 
pompes doseuses de 

réactifs, la tête de la 
chambre d'analyse et 

le détecteur de débit.

KIT ANNUEL
HG 302
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Référence Désignation Prix (€)

Pièces détachées pompes doseuses péristaltiques

ROCCHETTO Porte galets 29,80

TUBDCPF Tube de compression 17,50

431 906 001 Lance d'aspiration 185,00

Pièces détachées régulations

CARTLAV60-5 Filtre ERP-Mel'Star-Ampero L125 Ø 63 18,50

433 404 001 Filtre plissé L123 Ø 65 26,00

CA/AT Cartouche filtrante au charbon actif 39,90

NFIL/60 Porte-filtre 5" avec cartouche lavable 43,50

NPED2 Chambre de circulation double 
(bol porte sonde pH et Redox) 155,00

ROB6X8 Robinet d'analyse 1/2" pour tubing 6/8 20,90 

Sondes pH et sondes Redox

HSPH1M Sonde pH avec câble 1 m 119,00

HSPH Sonde pH avec câble 5 m 131,00

439 905 001 Sonde pH connecteur à visser (sans câble) 175,00

HSRH1M Sonde redox avec câble 1 m 124,00

HSRH Sonde redox avec câble 5 m 139,00

439 906 001 Sonde redox connect. à visser (sans câble) 185,00

Électrodes / sondes Ampérométriques

433 701 001 Électrode Cu/Pt 963 (régul avant 2009) 640,00

433 700 001 Électrode Cu/Pt (régul avant 2012) 590,00

433 702 001 Billes de verre au cobalt 15,00

ELE/PR Électrode ouverte Cu/Pt (depuis 2013) 555,00

ELE/PRST Électrode en cuivre/platine pour Mel'star 555,00

ECL3S/10 Électrode fermée  Or/Ag 1 690,00

ELECL3S Électrolyte (4 entretiens) 105,00

MECL3/8 Embout avec membrane 175,00

Solutions tampons   25 ml 

SPH04 Solution tampon étalonnage pH 4 16,50

SPH07 Solution tampon étalonnage pH 7 16,50

SPH09 Solution tampon étalonnage pH 9 16,50

SPH10 Solution tampon étalonnage pH 10 16,50

SRX01 Solution Redox 650 mV 16,50

Accessoires régulations

TUBE DE COMPRESSION

PORTE GALETS
LANCE D'ASPIRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTROLYTE
ET EMBOUT AVEC MEMBRANE

ÉLECTRODE  CU/PT         BILLES DE VERRE

SONDE PH
SONDE REDOX

SONDE
À VISSER

EXISTE POUR
REDOX OU PH

SOLUTIONS TAMPON

FILTRE PLISSÉ CHARBON ACTIFCARTLAV60-5

PORTE FILTRE 5"

CHAMBRE DE
CIRCULATION

PORTE SONDES
PH + RX

ROBINET 1/2"
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Matériel de dosage
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Dosages

Pompes doseuses 
Réglages analogiques
Séries V et VA  ......................................... 88
Série T ...................................................... 89
Séries K et A ...........................................  89
Réglages numériques - affichage digital
Série VMS MF  ......................................... 90
Série TMS MF  ......................................... 90
Série KMS MF  .........................................  91
Pompe électromécanique
Prius 160  .................................................  91

Accessoires de dosages 
Tubings  ................................................... 92
Cannes d'injection  ................................. 92
Cannes d'aspiration  .............................. 92
Tête de pompe doseuse  ....................... 93
Kits de fixation du tubing  ...................... 93
Lance d'injection  .................................... 94
Vanne multifonction  .............................. 94
Lance d'aspiration  ................................. 95
Compteur émetteur d'impulsions  ......... 95

Bacs et stations de dosages 
Bacs de dosages  ................................... 96
Agitateurs  .............................................. 96
Chlorinateur, brominateur ...................... 97
Station de dosage chlore galet  ............. 97

Autres automatismes 
Level PRO - régulateur de niveau .......... 98

PCH Évolution - doseur PCH pastille ...... 99
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Pompes doseuses à réglages analogiques

Séries V et VA

TÊTE AUTO PURGE

PURGE

RETOUR
BAC À

PRODUIT

TÊTE STANDARD

REFOULEMENT

BOUTON DE 

PURGE

PURGE ASPIRATION

Une pompe auto-purge est un bon choix  
pour éviter le désamorçage des produits 
qui dégazent dans le bac ou le bidon : 
c'est le cas des chlores liquides et des 
produits liquides à l'oxygène actif.

POMPES DOSEUSES "V" et "VA" auto-purge
Pompes doseuses à microprocesseur pour 
montage vertical, commande analogique, 
contrôle du débit par réglage de la cadence.
Tête de pompe en PVDF.

Alimentation à découpage pour une énergie 
constante et contrôlée vers le solénoïde :
garantissant la stabilité de la puissance et de 
la course du piston,assurant une durée de vie 
supérieure et un dosage plus précis.

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

POMPE DOSEUSE SÉRIE "V"

VCL0501 Pompe doseuse VCL 0501 1 l/h / 5 bar ø 4/6 359,00

VCL1004 Pompe doseuse VCL 1004 4 l/h / 10 bar ø 4/6 359,00

VCL0706 Pompe doseuse VCL 0706 6 l/h / 7 bar ø 4/6 359,00

VCL1010 Pompe doseuse VCL 1010 10 l/h / 10 bar ø 4/6 419,00

POMPE DOSEUSE SÉRIE "VA" auto-purge

VACL0704 Pompe doseuse VACL 0704 4 l/h / 7 bar ø 4/6 369,00

POMPE  SÉRIE V
TUBINGS 4/6

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes ou auto-purge : consulter. 
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Pompes doseuses

Série T

POMPES DOSEUSES "T"
Pompes doseuses à microprocesseur pour fixation 
murale, commande analogique, contrôle du débit 
par réglage de la cadence.
Pièces hydrauliques en PVDF.

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

TCL0515 Pompe doseuse TCL 0515 15 l/h / 5 bar ø 6/8 539,00

TCL0330 Pompe doseuse TCL 0330 30 l/h / 3 bar ø R 8/10
ø A 8/12 665,00

POMPE  TCL 0515
TUBINGS 6/8

POMPE  TCL 0330
TUBING REFOULEMENT 8/10

TUBING ASPIRATION 8/12

POMPES DOSEUSES "K" et "A"
Pompes doseuses à microprocesseur pour fixation 
horizontale ou sur bac, commande analogique, 
double contrôle du débit par réglage de la cadence 
et le réglage mécanique du volume de chaque 
injection. Pièces hydrauliques en PVDF.

Séries K et A

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

KCL1005 Pompe doseuse KCL 1005 5 l/h / 10 bar ø 4/6 544,00

KCL0218 Pompe doseuse KCL 0218 18 l/h / 2 bar ø 6/8 544,00

AMSCL0340 Pompe doseuse AMSCL 0340 40 l/h / 3 bar ø R 8/10
ø A 8/12 849,00

POMPE AMSCL 0340
TUBING 8/10 REFOULEMENT

TUBING 8/12 ASPIRATION

POMPE KCL 1005 - TUBING 4/6
POMPE KCL 0218 - TUBING 6/8

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes ou auto-purge : consulter.

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes ou auto-purge : consulter.

89

Ocedis2015ok.indd   89 23/11/2014   16:58



Pompes doseuses à contrôle digital

Série VMS MF 

POMPES DOSEUSES "VMS MF"
Pompes doseuses à microprocesseur pour 
montage vertical, affichage digital, contrôle du 
débit en mode constant ou proportionnel.
Entrées "stand-by", "détecteur de niveau" et 
sortie "alarme".*
Pièces hydrauliques en PVDF.

• Mulifonction : constant, diviseur, ppm, mA,
 Batch, multiplicateur, volt, %, ml/Q.
• Dosage de maintien dans le cas d’absence
 d’information du compteur
• Dosage alterné : mode de dosage cyclique
 via un contact de commande externe

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

VMSMF0501 Pompe doseuse VMS MF 0501 1 l/h / 5 bar ø 4/6 449,00

VMSMF1004 Pompe doseuse VMS MF 1004 4 l/h / 10 bar ø 4/6 449,00

VMSMF0706 Pompe doseuse VMS MF 0706 6 l/h / 7 bar ø 4/6 449,00

POMPE  SÉRIE VMS MF
TUBINGS 4/6

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes ou auto-purge : consulter. 

Série TMS MF

POMPES DOSEUSES "TMS MF"
Pompes doseuses à microprocesseur pour 
fixation murale, affichage digital, contrôle du 
débit en mode constant ou proportionnel.
Entrées "stand-by", "détecteur de niveau" et 
sortie "alarme".*
Pièces hydrauliques en PVDF : tête doseuse, 
crépine, clapet d’injection.

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

TMSMF0515 Pompe doseuse TMS MF 0515 15 l/h / 5 bar ø 6/8 699,00

TMSMF0330 Pompe doseuse TMS MF 0330 30 l/h / 3 bar ø R 8/10
ø A 8/12 839,00

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes ou auto-purge : consulter. 

POMPE  TMS MF 0515
TUBINGS 6/8

POMPE  TMS MF 0330
TUBING REFOULEMENT 8/10

TUBING ASPIRATION 8/12

• Mulifonction : constant, diviseur, ppm, mA,
 Batch, multiplicateur, volt, %, ml/Q.
• Option réamorçage automatique via la mise
 en place d’un détecteur de flux.
• Redistribution de l’injection (si le détecteur 
 de flux est présent).
• Dosage de maintien dans le cas d’absence 
 d’information du compteur.
• Dosage alterné : mode de dosage cyclique 
 via un contact de commande externe.

* SORTIE ALARME pour pompes VMS, TMS et KMS :  sur commande Option (€) + 48,50
90
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Pompes doseuses

Série KMS MF

POMPES DOSEUSES "VMS MF"
Pompes doseuses à microprocesseur pour 
fixation horizontale ou sur bac, affichage 
digital, double contrôle du débit par réglage de 
la cadence et le réglage mécanique du volume 
de chaque injection, en mode constant ou 
proportionnel.
Pièces hydrauliques en PVDF.

• Mulifonction : constant, diviseur, ppm, mA,
 Batch, multiplicateur, volt, %, ml/Q, avec 
 entrées "stand-by", "détecteur de niveau" et
 sortie "alarme".*
• Dosage de maintien dans le cas d’absence
 d’information du compteur
• Dosage alterné : mode de dosage cyclique
 via un contact de commande externe

POMPE KMS MF 1005 - TUBING 4/6
POMPE KMS MF 0218 - TUBING 6/8

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

KMSMF1005 Pompe doseuse KMS MF 1005 5 l/h / 10 bar ø 4/6 739,00

KMSMF0218 Pompe doseuse KMS MF 0218 18 l/h / 2 bar ø 6/8 739,00

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes ou auto-purge : consulter.

PRIUS électro-mécanique

POMPE DOSEUSE PRIUS 160 L/H
Spéciale pour dosages élevés et réguliers

• Moteur 0,37 kW mono 220-240 V
• 160 l/h à 7 bar - impulsions 4 mm à 175 cpm
• Membrane en PTFE (pleine masse)
• Retour membrane par ressort de rappel

• Pour tubes ø int. 13 mm - kits E/S en 3/4"
• Tête doseuse avec purge manuelle
• Pièces hydrauliques en PVDF
• Carcasse aluminium (revêtement en epoxy)
Gamme des pompes PRIUS
• 60-105-160-240-350-440-530 l/h 
• Existent  en version triphasée, consulter.

Référence Désignation Débit / Pression Tubing Prix (€)

PRIUS007160 Pompe doseuse PRIUS  07160 160 l/h / 7 bar ø 13 int. 1 149,00

Dans la même gamme, autres modèles dotés de spécifications de débit / pression différentes : consulter.
POMPE DOSEUSE PRIUS 160 L/H
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Référence Désignation Prix (€)

ESLBN20 Crépine d'aspiration avec sonde de niveau 4/6 52,50

ESLBN6x8PVDF Crépine d'aspiration avec sonde de niveau 6/8 52,50

ESLBN8x12PVDF Crépine d'aspiration avec sonde de niveau 8/12 55,00

Crépine d'aspiration

Référence Désignation Matériau Utilisation L/h Prix (€)

ITC01 Tubing PVC cristal 4/6 souple aspiration 0,1 à 12 2,40

ITP01 Tubing PE 4/6 semi-rigide asp./refoul. 0,1 à 12 2,70

ITPVDF4X6 Tubing PVDF * 4/6 rigide refoulement 0,1 à 12 9,10

ITP02 Tubing PE 6/8 semi-rigide asp./refoul. 10 à 20 4,90

ITPVDF6x8 Tubing PVDF * 6/8 rigide refoulement 10 à 20 10,80

ITPVDF8X10 Tubing PVDF * 8/10 rigide refoulement 20 à 40 12,10

ITC03 Tubing PVC cristal 8/12 souple aspiration 20 à 40 6,10

ITP03 Tubing PE 8/12 semi-rigide asp./refoul. 20 à 40 6,30

PVDF * :  recommandé pour CHLOROLIQUIDE, PCH dissous et oxydants forts à l'OXYGÈNE ACTIF

Tubing pour pompe doseuse (au mètre)

Référence Désignation C/pression Prix (€)

CANINJPVDF0.1BAR Canne d'injection 1/2 '' PVDF 4/6 0,1 bar 26,00

CANINJPVDF Canne d'injection 1/2 '' PVDF 4/6 0,3 bar 26,00

CANINJ6X8PVDF Canne d'injection 1/2 '' PVDF 6/8 0,3 bar 26,00

CANINJ8X10PVDF Canne d'injection 1/2 '' PVDF 8/10 0,3 bar 32,50

Canne d'injection
ANTI-RETOUR : BILLE EN CÉRAMIQUE

RESSORT DE COMPRESSION EN HASTELLOY®
CONTRE PRESSION STANDARD 0,3 BAR

Le tubing est coupé droit, 
perpendiculairement à son 
axe, jamais coupé en biais.

Accessoires des pompes doseuses

CRÉPINE D'ASPIRATION

TUBING SEMI-RIGIDE
DE REFOULEMENT

TUBING SOUPLE
 D'ASPIRATION

NON OK

Lorsque le tubing est bien installé, il est vissé sur 
la tête de pompe doseuse. L’ensemble est vissé 
fermement à la main et JAMAIS avec une pince.

NON OK

Vérifier soigneusement la 
résistance à l'arrachement 
du tube au kit de fixation.

SERRAGE
MANUEL JAMAIS
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Accessoires des pompes doseuses

Autres kits de fixation : consulter

Kit de fixation du tubing
Référence Désignation Prix (€)

KITFIX Kit de fixation filetage 3/8"  pour tubing 4/6 8,50

KITFIX4X6 Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 4/6 8,00

KITFIX6X8 Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 6/8 10,00

KITFIX8X10PVDF Kit de fixation filetage 1/2" pour tubing 8/10 15,00

KITFIX8X12PVDF3/4 Kit de fixation filetage 3/4" pour tubing 8/12 18,00

Autres têtes de pompe : consulter

Tête de pompe doseuse
Référence Désignation Prix (€)

TDPJVPVDF Tête de pompe / Ampéro Spa 1 l/h "J"  4/6 - 4/6 56,50

TDPKVPVDF Tête de pompe / pompe  V, Mel'star, ERP105 "K" 4/6 - 4/6 55,00

TDPLPVDF Tête de pompe / pompe K - 5 l/h "L" 4/6 - 4/6 79,00

TDPMK6X8PVDF Tête de pompe / pompe K - 18 l/h "M" 6/8 - 6/8 79,00

TDPNAMST6X8PVDF Tête de pompe / pompe T - 15 l/h "N" 6/8 - 6/8 133,50

TDPS Tête de pompe / pompe A - 40 l/h, T - 30 l/h "S" 8/10-8/12 249,00

Autres accessoires pour anciens modèles : consulter

Accessoires pour anciens modèles

Référence Désignation Prix (€)

TDPREGFPVDF Tête de pompe / chlore ERP105 avant 2010   4/6 - 4/6 125,00

TDPERP105 Tête de pompe / pH ERP105 avant 2010  4/6 - 4/6 57,00

RACTDP4X6 Raccord tête de pompe en PP 3/8"  4/6 - 4/6 12,50

RACTDPPVDF Raccord tête de pompe en PVDF 3/8"  4/6 - 4/6 24,00

RACTDP6X8 Raccord tête de pompe en PP 1/2"  6/8 - 6/8 24,00
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Accessoires des pompes doseuses

Lance d'injection

LANCE D’INJECTION  LINR-V
• La lance LINR-V est recommandée pour 
 l’injection de produits au milieu de la conduite 
 d’eau, contre les dépôts incrustants qui 
 peuvent boucher le point d’injection.
• Clapet à bille en céramique en tête, joints 
 toriques PTFE.
• Pression maxi 8 bar, T° maxi 35 °C.

• Vanne PVC 1/4 tour fournie, pour démontage 
 sans fuite d'eau, avec la canalisation sous 
 pression. 
• En option, rallonge de lance : 5, 10  ou 15 cm. 
 Consulter.

Référence Désignation Prix (€)

LINR-V Lance d'injection 1/2 '' PVDF 4/6 avec vanne 129,00

LINIR-V6X8 Lance d'injection 1/2 '' PVDF 6/8 avec vanne 129,00

VANNE MULTIFONCTION   MFKT/V
• SOUPAPE DE PRESSION force le dosage à la pression voulue.  
 Ceci empêche le passage accidentel du produit chimique quand 
 le bac de produit est situé au-dessus du point d’injection.
• SOUPAPE DE SÉCURITÉ active la purge du produit de dosage 
 si la pression programmée est dépassée (jusqu’à 18 bar). 
• ANTI-SIPHON empêche le passage accidentel du produit  
 chimique du fait d’une dépression dans l’installation.
• VANNE D’ÉVACUATION permet de purger le produit  
 chimique se trouvant dans le tube de refoulement.
• Boutons avec position de verrouillage.
• Soupape de pression entre 1 et 5 bar.
• Soupape de sécurité entre 1 et 18 bar.
• E/S connexions 1/2", purge connexion 3/8”, tubing 4/6.
• Joints toriques EPDM, membranes PTFE, corps PVDF.

Vanne multifonction  pression, sécurité, clapet anti-siphon et évacuation

Référence Désignation Prix (€)

MFKT/V Vanne multifonction MFKT/V 109,00

SCHÉMA D'UTILISATION

LANCE D'INJECTION PVDF  - PRINCIPE D'INSTALLATION AMOVIBLE AVEC VANNE D'ISOLEMENT
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Lance d'aspiration

Autres lances d'aspiration : consulter.

Accessoires des pompes doseuses

CATFI   maxi 30 °C - 16 bar
Compteur d’eau froide à turbine équipé 
d’un émetteur d’impulsions à cadran sec. 
Câble de 2,5 m. 
Autres compteurs sur demande 
y compris compteurs eau chaude 
jusqu’au diamètre 12" (Ø 300 mm).

Compteur émetteur d'impulsions

Supports de pompes doseuses

Référence Désignation Prix (€)

STK1 Support horizontal sur bac pour pompe K 37,50

STVN Support horizontal sur bac pour pompe V  
ou vertical pour pose murale de pompe K 19,50

STT Support horizontal sur bac pour pompe T 41,00

SUPPORTS PRÉ-PERCÉS : ils facilitent la pose des pompes doseuses.

SUPPORT STVN

SUPPORT STK1

SUPPORT STT

Référence Désignation Prix (€)

LASP3/V45 Lance d'aspiration / bidon de 20 litres 4/6 126,00

LASP4/V40 Lance d'aspiration  / bac de 50 litres 4/6 126,00

LASP4/V63 Lance d'aspiration  / bac de 100 litres 4/6 126,00

LASP4/V75 Lance d'aspiration  / bac de 250 litres 4/6 126,00

LASP5/V75 Lance d'aspiration  / bac de 250 litres 6/8 126,00

LANCES D’ASPIRATION   LASP/V
Longueur utile adaptée à la hauteur du bac,
crépine d’aspiration, alarme de niveau bas.
• Raccords d'aspiration et fixation.
• Corps PVC, joints PVDF.
• Longueurs utiles : 45 - 40 - 63 - 75 cm.
• En option : 2 aspirations. Consulter.

Référence Désignation Raccord Prix (€)

CATFI15 Compteur émetteur d'impulsions 1/2" 198,00

CATFI20 Compteur émetteur d'impulsions 3/4" 231,00

CATFI25 Compteur émetteur d'impulsions 1" 343,00

CATFI30 Compteur émetteur d'impulsions 1"1/4 430,00

CATFI40 Compteur émetteur d'impulsions 1"1/2 718,00

Autres compteurs : consulter.
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Distribution des produits chimiques

Bacs de dosage

Bacs de dosages en polyéthylène et bacs de rétention.
Les bacs de rétention sont une sécurité en cas d'avarie du 
bac de stockage.
Le contenu du bac ne peut pas déborder au sol.
Le petit bac de sécurité de 50 litres seul convient pour 
sécuriser les bidons de produits utilisés directement : 
chloroliquide, pH Minus etc.

CUVE 50 L ET BAC DE SÉCURITÉ

CUVE 100 L ET BAC DE SÉCURITÉ

CUVE 250 L

Référence Désignation Dimensions Prix (€)

CNT50-S CUVE 50 LITRES en polyéthylène Ø 43 x hr 47 cm 99,00

COS50-S BAC DE SÉCURITÉ pour cuve 50 litres Ø 47 x hr 47 cm 99,00

CNT100-S CUVE 100 LITRES en polyéthylène Ø 53 x hr 65 cm 139,00

COS100-S BAC DE SÉCURITÉ pour cuve 100 litres Ø 57 x hr 65 cm 139,00

CNT250-S CUVE 250 LITRES en polyéthylène Ø 65 x hr 90 cm 234,00

COS250-S BAC DE SÉCURITÉ pour cuve 250 litres Ø 69 x hr 90 cm 234,00

BAC DE SÉCURITÉ
POUR CUVE 250 L

L'arrêté ministériel du 2 février 1998 et 
la publication au J.O. du 3 mars 1998 
fixent les obligations réglementaires 
relatives aux stockages de produits 
susceptibles de créer une pollution 
des sols ou des eaux. 
L'article 10, appliqué au cas des bacs 
de dosages utilisés dans les locaux 
de piscines, définit une capacité de 
rétention de 100% des bacs. 

Référence Désignation
Consulter pour l'adaptation sur la cuve 

Préciser la 
longueur Prix (€)

MIXMAN2 Agitateur manuel 45 / 65 / 77 cm 155,00

MIXN8-MON Agitateur lent monophasé 0.09 kW 63 / 93 cm 865,00

MIXVN8-MON Agitateur rapide monophasé 63 / 93 cm 629,00

Agitateurs AGITATEUR
RAPIDE

AGITATEUR
MANUEL

AGITATEUR
LENT

AGITATEUR LENT
CUVE DE 100 L / RÉTENTION
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Dosage galet-pastille

Chlorinateur Brominateur

Référence Désignation Connexions Prix (€)

451 021 001 CHLORINATEUR 2,5 kg 2 piquages 1/2" 175,00

451 021 401 CHLORINATEUR 4 kg 2 piquages 1/2" 179,00

451 022 001 BROMINATEUR        2,5 kg 2 piquages 1/2" 175,00

451 022 401 BROMINATEUR        4 kg 2 piquages 1/2" 219,00

AUTOMATISME pour doseur équipé de 2 piquages 1/2"

451 401 001 ÉLECTROVANNE SMALL - 230 V 1/4" 249,00
BROMINATEUR 4 KG
SUR PIQUAGES 1/2"

ÉLECTROVANNE
SMALL 1/4"

POUR TRAITEMENT
AUTOMATIQUE

Station de dosage

Référence Désignation Prix (€)

451 250 001 STATION DE DOSAGE G25 jusqu'à 400 m3 775,00

451 400 001 STATION DE DOSAGE G40 jusqu'à 800 m3 998,00

451 300 001 INDICATEUR DE DÉBIT 30 à 300 l/h 209,00

451 405 001 ÉLECTROVANNE BIG - 230V 1/2" Ø 20 mm 405,00

451 501 001 TUYAU PVC ARMÉ au mètre Ø 16/22 3,70

451 501 025 TUYAU PVC ARMÉ couronne de 25 m Ø 16/22 85,00

451 511 010 COLLIER INOX A2  (par 10) larg. 12 Ø 24 mm 35,00

ÉLECTROVANNE
BIG 1/2"

POUR TRAITEMENT
AUTOMATIQUE

STATION DE DOSAGE
G25

STATION DE DOSAGE
G40

INDICATEUR DE DÉBIT
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Régulateur de niveau
pour bac tampon avec une seule sonde

Alimentation :  230 V ± 10%
Protection :  10 Amp
Echelle de mesure : 1 / 199cm
Précision :  ± 1cm.
Programmation : 
7 points consignes de niveaux 

paramétrables + hors gel
7 relais sorties programmables 

N/O ou N/F + hors gel
Température : 0+ à 60°

Coffret :  PP - protection IP66
210 x 210mm - fixation murale 
Kit d'installation :
• Coffret LEVEL PRO
• Sonde céramique 7 niveaux  

+ température 
avec câble compensé de 3m

• Dérivation électronique
• Câble 15m, 5 x 0,5 mm2

• Fusibles 5x20 500 mA temp.
• Vis de fixation avec chevilles
• Manuel d’instruction
• Carton d’emballage
• Poids avec accessoires : 3 Kg

CARACTÉRISTIQUES

LEVEL PRO
1 sonde capteur de niveau

7 niveaux par logiciel
précis au centimètre près

1 sonde température
installation par 1 technicien

réglage en 1 séance
gain de temps

choix intelligent

COFFRET 5 NIVEAUX
5 capteurs indépendants

5 réglages à ajuster
installation par 2 personnes
température en supplément

fonctionnement imprécis
pannes d'encrassement

perte de temps ______000_

050_

100_

150_

200_

-N.1

-N.2

-N.3

------

  N.4

------

-N.5

< 15 M  >

SONDE UNIQUE 
FIXÉE CONTRE 

LA PAROI OU UN 
SUPPORT RIGIDE

Le régulateur de niveau LEVEL PRO fonctionne sur le principe de la mesure 
de pression, grâce à un capteur haute sensibilité en céramique qui lui confère 
fiabilité et précision. De plus l’appareil est équipé d’une sonde de température 
avec affichage permanent en façade.
Il possède 7 contacts paramétrables sur des hauteurs de 0 à 199 cm.
Le huitième contact pilote la fonction hors gel.
Son écran à cristaux liquides affiche le niveau d’eau mesuré dans le bac 
tampon et 8 L.E.D. indiquent l'activité des contacts. 
Contrairement aux détecteurs classiques, il ne subit pas l’influence des 
courants parasites ni l’encrassement des sondes.

LEVEL PRO
Référence Désignation Prix (€)

LEVELPRO LEVEL PRO régulateur de niveau pour bac tampon  
mono sonde à 8 seuils programmables 1 140,00
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Doseur PCH

PCH évolution permet d'effectuer la chloration de la piscine 
en toute sécurité et de façon économique.
• PCH évolution automatise la dilution de PCH pastille, chlore sans stabilisant.
• Le système offre un maximum de sécurité car il fonctionne à la pression
 atmosphérique.
• PCH évolution nécessite peu de manutentions et il assure une efficacité  
 optimale grâce à la dilution complète du produit chlorant.
• Il reste toujours propre car il est auto-nettoyant du fait de la circulation d'eau en
 continu dans le compartiment de dilution.

PCH évolution

Référence Désignation Prix (€)

451 600 250 Pack PCH EVOLUTION 25 kg 1 998,00

451 600 400 Pack PCH EVOLUTION 40 kg 2 215,00

458 015 002 Pompe surpresseur du système venturi 309,00

451 621 001 Venturi  1" 220,00

451 617 002 Flotteur chloration et/ou écoulement 55,00

451 620 001 Électrovanne 24 V 39,90

451 619 001 Tuyau armé Ø 20 souple gris / le mètre 10,70

Conseil d'emploi

CHARGE DE PASTILLES

LE BAC À DILUTION EST TOUJOURS PROPRE GRÂCE À 
LA CIRCULATION D'EAU PERMANENTE.

SCHÉMA D'INSTALLATION
DU PACK PCH ÉVOLUTION

L'installation du système venturi doit comporter les plus 
faibles pertes de charges, surtout la liaison en sortie du 
venturi jusqu'au point d'injection à la canalisation de 
retour d'eau à la piscine : utiliser des coudes grand rayon 
et des colliers de prise en charge à passage large. 
Positionner le PCH évolution près du venturi de façon à 
ce que la liaison d'aspiration soit la plus courte possible. 
Le choix de l'emplacement doit faciliter les opérations 
d'entretien et de remplissage en pastilles de chlore PCH.

Ne jamais mélanger PCH pastille avec d'autres produits chlorés ou autres produits chimiques.      . 99
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Équipement et animation

Pompes à chaleur
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Melpac PRO  .........................................  103
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Totem musical  ......................................  105

la Maison de la piscine
Mousses, jeux de qualité  ....................  106
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MelWater
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Adoucisseurs  .................................. 112-113
Ultra-filtration  ........................................  114
Osmose inverse  ....................................  115
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LT 2400E détection étanchéité  .............  117
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by-pass PAC

injection pH

injection désinfectant

by-pass PAC

Pompe à chaleur, le principe d'installation

MELPAC MONO
DE 3 / 5,7 KW

MELPAC PREMIUM
8/14,5 KW

(H) soufflage horizontal  (V) soufflage vertical                   * PUISSANCES RESTITUÉES en kW à +15°C / 65% HR

Les pompes à chaleur Melpac sont aussi 
simples d’installation que d’utilisation.
• Installation en extérieur à proximité du 

local de filtration. 
• Éviter tout obstacle au-dessus ou devant la 

PAC sur une distance de 4 à 5 mètres.

• Respecter une distance minimale de 50 cm 
entre l’arrière de la pompe et le mur du 
local technique. 

• Raccordement hydraulique par by-pass sur 
le retour d'eau filtrée avant les injections 
de produits de traitement d'eau.

• Protection électrique par un disjoncteur 
différentiel 30 mA en tête de ligne.

• La commande à distance (câble de 15 m) 
s’installe dans le local technique.

• Le contrôle de débit d’eau est déjà intégré 
dans la PAC.

Melpac - pompes à chaleur

Référence Désignation Puissance Indication* Prix (€)

Gamme MELPAC

482 201 020 MELPAC 20-30 MONO (H) 3 kW     20 m3 1 349,00

482 201 030 MELPAC 30-48 MONO (H) 4,8 kW 30 m3 1 490,00

482 201 035 MELPAC 35-57 MONO (H) 5,7 kW 35 m3 1 990,00

Gamme MELPAC PREMIUM

482 001 050 MELPAC Premium 50-80 MONO (H) 8 kW 50 m3 2 675,00

482 001 075 MELPAC Premium 75-114 MONO (H) 11,4 kW 75 m3 3 399,00

482 001 090 MELPAC Premium 90-145 MONO (H) 14,5 kW 90 m3 4 695,00

482 003 075 MELPAC Premium 75-114 TRI (H) 11,4 kW 75 m3 3 399,00

482 003 090 MELPAC Premium 90-145 TRI (H) 14,5 kW 90 m3 4 695,00

482 003 110 MELPAC Premium 110-190 TRI (V) 19 kW 110 m3 5 399,00

482 003 160 MELPAC Premium 160-230 TRI (V) 23 kW 160 m3 5 659,00

482 003 220 MELPAC Premium 220-290 TRI (V) 29 kW 220 m3 7 313,00

Pompes à chaleur

102
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MELPAC PRO
TRI 110-19 KW

MELPAC PRO
TRI 160-23 KW

MELPAC PRO
MONO ET TRI 75/90

11,4/14,5 KW

MELPAC PRO
PRO 3-80 KW

MELPAC PRO
PRO 1-2

41 / 50 KW

Calcul et bilan thermique du projet sur demande.

La pompe à chaleur capture les calories gratuites 
de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de 
votre piscine.

• Pour chaque kWh électrique consommé par 
la pompe à chaleur, 4 à 5 kWh calorifiques 
sont transférés : votre pompe à chaleur utilise 
donc 80% d’énergie gratuite, naturelle et 
renouvelable.

• choisissez votre température, la pompe à 
chaleur se met en fonction et s'arrête afin de 
maintenir la bonne température.

• Échangeur en titane garanti 5 ans contre la 
corrosion.

• Réversibles : chauffage / refroidissement.
• Auto dégivrantes par inversion du cycle 

frigorifique.
• Commande à distance 

depuis le local technique.
• Melpac PRO inox : 

carosserie et châssis en 
INOX poli, finition de 
haute qualité.

Melpac PRO - pompes à chaleur

Référence Désignation Puissance Indication* Prix (€)

Gamme MELPAC PRO - INOX

482 001 050 MELPAC PRO 75-114 MONO (H) 11,4 kW 75 m3 3 839,00

482 001 075 MELPAC PRO 90-145 MONO (H) 14,5 kW 90 m3 5 089,00

482 001 090 MELPAC PRO 110-190 TRI (V) 19 kW 110 m3 5 869,00

482 003 075 MELPAC PRO 160-230 TRI (V) 23 kW 160 m3 6 149,00

482 003 090 MELPAC  PRO-1  250-410 TRI (V) 41 kW 250 m3 11 999,00

482 003 110 MELPAC  PRO-2  350-500 TRI (V) 50 kW 350m3 13 899,00

482 003 160 MELPAC  PRO-3  500-800 TRI (V) 80 kW 500 m3 18 699,00

(H) soufflage horizontal  (V) soufflage vertical                   * PUISSANCES RESTITUÉES en kW à +15°C / 65% HR 103
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Ambiance de piscine

MelVision projecteur à LEDs

Référence Désignation Prix (€)

LED-S400B Lampe couleur PAR56 - 324 LED - 16 programmes                  325,00

LED-S700B Lampe couleur PAR56 - 531 LED - 16 programmes 430,00

LED-BLANC400B Lampe blanche PAR56 - 324 LED 282,00

PLS-400V Lampe couleur À VISSER - 324 LED - 16 programmes 445,00

VCL033 Télécommande 2 canaux + récepteur 2 voies 131,00

VCL030 Télécommande supplémentaire 32,50

VCL034 Antenne Extérieure 34,00

Alimentation : 12 V AC ± 5%
100% étanche
Consommation maxi : 
De 5 à 35 watts seulement selon 
programme.
Programmes : 
16 effets préprogrammés à choisir 
par l’interrupteur Arrêt/marche 
du coffret électrique 
(ou télécommande en option).
Installation : Convient pour 
installation existante ou neuve.
Dimensions : 
Standard PAR 56.
Durée de fonctionnement :
jusqu’à 50 000 heures.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

LED-S400B

Les LED’s rouge-vert-bleu 
offrent des nuances multicolores.

#
50.000 heures de longévité.

Consommation réduite à 35 W.
Remplace le phare de 300 W.

#
Installation possible sans modifier 

le  coffret d’alimentation 12 V.

AMBIANCE REPOSANTE
OU DISCO !

Éclairage multicolore
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Totem Musical
Enceinte musicale d'extérieur

TOTEM MUSICAL 100W

TOTEM MUSICAL 50W

105

EMETTEUR SANS FIL
VERS TOTEM 100W

OU TOTEM JUNIOR 50W

Simple d’utilisation (Plug & play)
Portée fonctionnelle jusqu’à 60 m
Son : omnidirectionnel 360° 
Emetteur : à sources d’entrées 
multiples (iPod, MP3, HiFi, TV...)
Autonomie : 4/8 h selon le volume 
sonore, sur batterie rechargeable, 
ou fonctionnement sur secteur.
2 modèles TOTEM : 100 W ou 50 W,
4 enceintes 360 ° + subwoofer :
20 cm (100W) ou 16 cm (50 W)
Imperméable aux projections 
d'eau, fonctionne par tous temps.
Dimensions et poids :
T 100W Ø 28 x H 66 cm - 11,6 kg
T  50W Ø 28 x H 50 cm - 7,5 kg

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES TOTEM

Totem

En intérieur comme en extérieur, 
TOTEM permet de profiter d’un son 
exceptionnel sans être entravé par 
des fils. 
Dans un jardin ou une maison, sur 
une terrasse ou sur un bateau, TOTEM 
offre une qualité sonore subtile et 
puissante jusqu’à 60 m autour de 
sa base, conçu pour écouter de la 
musique en extérieur comme en 
intérieur, par tous les temps !
TOTEM  est composé de 2 éléments :
• l’émetteur sans-fil,
• le caisson musical amplifié.

Référence Désignation Prix (€)

TOTEM-A TOTEM MUSICAL 100W + émetteur 1 098,00

TOTEMJUNIOR-A TOTEM MUSICAL 50W + émetteur 859,00

MELODY MELODY 35W / en Bluetooth® 565,00

MÉLODY  35W
BLUETOOTH®
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Animation 

Référence Désignation Prix (€)

33000 07160 Tapis bébé à trous 100 x 50 x 1,5 cm  22,00

33000 07161 Tapis bébé à trous 100 x 100 x 1,5 cm  32,00

33000 07163 Tapis bébé à trous 200 x 100 x 1,5 cm  56,00

33000 72413 Frite papillon - lot de 10  149,00

33000 07242 Frite 2 m + Link  26,90

33000 72420 Radeau découverte 200 x 100 x 9 cm 242,00

33000 72421 Mini-radeau découverte 100 x 100 x 9 cm 125,00

33000 07209 Planche Aqua   9,00

33000 07204 Planche à poignée 12,50  

33100 00028 Planche de natation LMP 7,50

33000 92031 Brassard LMP - la paire  39,00

33000 09202 Ceinture LMP 22,00  

33000 09201 Ceinture 5 plots 14,90  

33000 05028 Sangle PVC pour ceinture  5,50

33000 09230 Pull-Buoy 7,50

33100 00020 Lunette LMP senior 3,90

33100 00021 Lunette LMP junior 3,60

33000 09020 Bonnet de bain latex  1,10

33000 09310 Bracelet polyéthylène vierge  1,13

33000 93111 Bracelet polyéthylène numéroté en série  1,32

33000 93113 Bracelet polyéthylène numéroté désordre  1,39

33000 09312 Bracelet polyéthylène marqué  1,64

RADEAU DE LA DÉCOUVERTE

MINI-RADEAU + FRITES

FRITE PAPILLON + LINK

TAPIS TROUÉS

FRITES 2 M + LINK

BRASSARD LMP

CEINTURE LMP

La Maison de la Piscine

106
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Demandez

le catalogue

BONNETS LATEX

LUNETTES LMP

BRACELETS VIERGES - NUMÉROTÉS - MARQUÉS

PLANCHE
AQUA

PLANCHE
À POIGNÉE

CEINTURE 5 PLOTS

PULL-BUOY

PLANCHE
DE NATATION 

LMP

Référence Désignation Prix (€)

918 160 040 MOU' MOUSS - box de 40 frites souples 109,00

918 160 900 BI-MOUSS - 24 connecteurs de Mou'Mouss 40,00

107
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MASQUE À GAZ
INTÉGRAL

CARTOUCHE
FILTRANTE A2 B2

Sécurité Signalétique

Référence Désignation Dim. Prix (€)

PANNEAUX cm
962 001 001 Grand Bain 91x13 34,70
962 002 001 Petit Bain 91x13 34,70
962 003 001 Profondeur 91x13 34,70
962 011 001 Température d'eau        32x20 31,50
962 012 001 Baigneurs maximum 32x20 31,50
962 013 001 Visiteurs maximum 32x20 31,50

OBLIGATIONS cm
963 001 001 Sortie à gauche Ø 32 7,20
963 002 001 Sortie à droite Ø 32 7,20
963 011 001 WC femme Ø 32 7,20
963 012 001 WC homme Ø 32 7,20
963 021 001 Vestiaire femme Ø 32 7,20
963 022 001 Vestiaire homme Ø 32 7,20
963 030 001 Passage handicapé Ø 32 7,20
963 040 001 Infirmerie Ø 32 7,20
963 050 001 Douche obligatoire Ø 32 7,20
963 060 001 Pédiluve obligatoire Ø 32 7,20
963 070 001 Bonnet  obligatoire Ø 32 7,20

INTERDICTIONS cm
964 001 001 Passage interdit Ø 32 7,20
964 011 001 Chaussures interdites Ø 32 7,20
964 012 001 Bermuda-short interdit Ø 32 7,20
964 020 001 Interdit de fumer Ø 32 7,20
964 030 001 Boire-manger interdit Ø 32 7,20
964 040 001 Animaux interdits Ø 32 7,20
964 050 001 Interdit de courir Ø 32 7,20
964 060 001 Interdit de plonger Ø 32 7,20
964 070 001 Objets en verre interdits Ø 32 7,20

AUTOCOLLANTS 
OBLIGATIONS

ET 
NTERDICTIONS

Référence Désignation Prix (€)

 AU BORD DU BASSIN

33000  09520 Porte-voix (fourni sans piles) 305,00

33000  09208 Bouée de Sauvetage Mc Millan 275,00

33000  09272 Perche 6m - alu anodisé 65,00

925 000 050 Surchaussures jetables 50 paires 19,50

DANS LE LOCAL TECHNIQUE

951 000 001 Masque à gaz - intégral - 1 cartouche 189,00

951 000 201 Boite pour masque à gaz 85,00

951 010 001 Cartouche filtrante A2 B2 23,60

951 050 001 Tablier PVC protection chimique 35,40

951 060 001 Gants néoprène T9 protection chimique 10,90

Sécurité

BOUÉE DE
SAUVETAGE

PORTE-VOIX

PERCHE  6 M
ALU ANODISÉ

TABLIER PVC

GANTS NÉOPRÈNE

SURCHAUSSURES
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Conforme à la norme
NFP 90-307-1 : 2009

décret 2009-873 du 16/07/2009
par LNE France

CHOIX DE POSITIONNEMENT POUR SURVEILLANCE À PORTÉE DE 7 M

Alarmes

Immerstar

ALARME IMMERSTAR

26 X 33 CM - HR 60 CM

Boîtier à fixer sous la margelle.
• Surveillance par capteur de pression.
• Aucun déclenchement intempestif.
• Contrôle par télécommande et/ou aimant.
• Retour automatique en surveillance après la baignade.
• Compatible avec le passage de volet roulant.
• Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance. 
• Alimentation par 4 piles alcalines LR20 fournies. 
• Fabrication Française.

Référence Désignation Prix (€)

955 001 003 Alarme IMMERSTAR 349,00

955 301 001 Alarme DISCRÈTE 569,00

Discrète

ALARME DISCRÈTE

Boîtier à fixer sur la margelle.
• Surveillance par capteur de pression.
• Pas de fausse alarme causée par le vent.
• Contrôle par clé de contact et un aimant.
• Retour automatique en surveillance après la baignade.
• Mode "Baignade/Surveillance" ou "Surveillance/Baignade".
• Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance. 
• Alimentation par 4 piles alcalines LR20 fournies. 
• Fabrication Française.
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a qualité de l’eau potable fait l’objet 
d’une attention de tous les instants. 

Grâce à cela, l’eau du réseau est propre à la 
consommation, partout en France. 

Cependant, ce n’est pas parce que l’eau est 
consommable qu’elle est parfaite !

En effet, l’eau potable dépose des traces 
indésirables sur toutes les surfaces car elle 
est naturellement chargée en calcaire. 
C’est le tartre… fauteur de malpropreté qui 
favorise la prolifération des bactéries.

Cette nuisance due à l’incrustation du tartre est 
variable selon les régions d’habitation.

Ainsi, dans les trois quarts des départements 
français, l’eau du réseau vient pour l’essentiel 
de prélèvement en nappe souterraine, puis 
traitement pour la potabilisation.

Cette eau d’origine souterraine s’est chargée en 
calcium et magnésium. Cela caractérise de façon 
durable la teneur en calcaire de l’eau potable : 
c’est sa dureté TH (*).

Votre eau potable est donc plus ou moins chargée 
en calcaire et cela peut vous occasionner bien des 
soucis, jour après jour.

L’eau adoucie : confort et bien-être. 
Un adoucisseur protège contre l’entartrage par le 
calcaire :

• Protection des canalisations,   
• Economie d’énergie,    
• Economie sur les produits d’entretien,  
• Longévité des appareils ménagers,  
• Linge plus souple, couleurs préservées,  
• Douceur et fraîcheur pour la toilette,  
• Confort et bien-être.

Un adoucisseur d’eau est un équipement 
qui réduit la dureté de l’eau en diminuant 
la quantité de calcaire (essentiellement  
carbonates de calcium et de magnésium) en 
suspension dans l’eau.

Attention à ne pas confondre le TH avec le pH (le 
potentiel Hydrogène) qui mesure l’acidité ou la 
basicité d’un liquide.

La dureté TH (titre hydrotimétrique) est  
mesurée en degré français (°f) ou en ppm.

La dureté de l’eau varie d’une ville à l’autre selon 
les points de captage pour la production d’eau 
potable.

L’eau est dite "douce" en dessous de 15 °f . 
Elle est "dure" ou "chargée" au-delà de 20 °f.

Bien que les normes CE n’imposent aucune 
consigne, les professionnels recommandent 
d’obtenir un TH résiduel voisin de 10 °f .

(*) TH : titre hydrotimétrique ou dureté de l’eau, mesurée couramment en °f (degré français), exprimée en °TH dans cette notice, par simplification.

LES NOMBREUX MÉFAITS DU CALCAIRE : UN ADOUCISSEUR VOUS EN PROTÈGE

DURETÉ TRÈS FORTE 
TH > 40°F

ADOUCISSEMENT INDISPENSABLE

DURETÉ FORTE 
25°F < TH < 40°F

ADOUCISSEMENT RECOMMANDÉ

DURETÉ MOYENNE 
15°F < TH < 25°F 

ADOUCISSEMENT SOUHAITABLE

DURETÉ FAIBLE 
TH ≤ 15°F

EAU NATURELLEMENT DOUCE
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(*) TH : titre hydrotimétrique ou dureté de l’eau, mesurée couramment en °f (degré français), exprimée en °TH dans cette notice, par simplification.

ÉCOULEMENT
À L’ÉGOUT

PRÉ-FILTRE

EAU DUREEAU ADOUCIE

BY-PASS

Quel équipement adoucisseur ?
Parmi les options, gammes et labels constructeurs, le choix est souvent guidé par le dis-
tributeur et les prestations de maintenance annuelle qu’il assure : c’est important !
Voici quelques éléments techniques propres à valider votre décision, en 3 étapes …

DÉFINIR LE TH À TRAITER  
(THAT)

Données sur le traitement adoucisseur :
•  Dureté finale après traitement : 10 °TH (idéal)
•  Le TH à traiter (THAT) est le calcul suivant : 
 (TH brut - TH final) x consommation /jour m3

EXEMPLE
•  TH brut = 35 °TH •  TH final = 10 °TH
•  Consommation d’eau moyenne = 0,7 m3 / jr
•  THAT = (35 - 10) x 0,7 = 17,5 arrondi à 18.

Notez ici le résultat du calcul de votre THAT

THAT _____ = adoucissement / jour

LA QUANTITÉ DE RÉSINE NÉCESSAIRE 
(QRN)

Données sur le fonctionnement :
•  1 litre de résine absorbe 5° TH de calcaire.
•  Choisir la pérodicité de régénération :
 usage domestique courant :  3 à 7 jours.
 usage professionnel fréquent :  2 jours.
•  La QRN est calculée pour assurer le travail de 
l’adoucisseur entre deux régénérations :

      THAT x Nb de jours entre régénérationsQRN = _________________________________
       5 ( Nb °TH absorbé par 1 litre de résine)

EXEMPLE PRÉCÉDENT
•  THAT = 18         •  3 jours entre régénérations,
•  QRN = 18 x 3 / 5 = 10,8 
Il faut un adoucisseur de capacité 10,8 litres, 
choisir un modèle de 12 litres (ou+) de résine,
 puis la technologie de la vanne automatique.

( la QRN augmente en choisissant 4 à 7 jours )

Notez ici le résultat du calcul de votre QRN,
c'est la charge en résine pour l’adoucisseur.

QRN  _____ = charge en kg de résine

LIEU D’INSTALLATION
o Domestique o Restaurant
o Hôtellerie o _______________

ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Provenance de l’eau :

o Réseau o Autre : consulter
Dureté TH de l’eau à traiter ________ °TH
Voir la carte de France ci-contre ou mesurer.

LES CONSOMMATIONS D’EAU 
DONNÉES QUOTIDIENNES INDICATIVES

À la maison, 170 l. par personne  0,17 m3

dont 80 l. d’eau chaude sanitaire 0,08 m3

Chambre d’hôtel, 40 l. sans bain  0,04 m3

Chambre d’hôtel, 100 l. avec bain 0,1 m3

Douche de vestiaire collectif, 70 l. 0,07 m3

Restaurant, 20 l. par client   0,02  m3

Lieu de vacances, 100 l. par pers. 0,1 m3

Lieu de travail, 20 l. par personne 0,02 m3

Maison de retraite, 150 l. par pers. 0,15 m3

Hôpital, 300 l. eau chaude par pers. 0,3 m3

EXEMPLE
Maison d’habitation, confort 4 personnes,
Consommation 4 x 170 l. par jour        ≈ 0,7 m3

Notez l’addition de vos consommations d’eau.

Consommation d’eau / jour ________ m3

1 2

3

Quelques conseils pour la pose
Installez l’adoucisseur d’eau à l’abri des inondations et du gel. Prévoyez l’accès pour les 
interventions courantes : réglages, remplissage en sel spécial pour les régénérations.

Vanne volumétrique 
La vanne volumétrique programme 
chaque régénération en fonction du vo-
lume d’eau réellement passé au travers 
de la résine de l’adoucisseur. Le procédé 
est donc plus économique qu’un système 
chronométrique qui déclenche à intervalle 
de temps fixe.

Accessoires  
• pré-filtre avec bol transparent p .114
• cartouche filtrante 25 microns p .114
• trousse test TH de l’eau (réf. ATH 01)

Dans 20 ml d’eau, 
ajouter goutte à 
goutte le réactif TH 
en remuant, 
jusqu’au virage du 
rouge au bleu foncé.
Le nombre de 
gouttes comptées 
correspond au 
TH en °f.

TEST DE
DURETÉ
ATH 01
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DANUBE vanne volumétrique électronique

Adoucisseur automatique avec programmateur volumétrique électronique. 
Adoucisseur basse consommation. Programmateur de dernière génération.

Pendant la régénération, la fourniture en eau dure ne s’interrompt pas.    
Livré avec flotteur de sécurité et mélangeur de dureté.

Pression de travail = 2,5 - 6 bar. Température maximale : 35°C.    
Connexion : 1". Tension électrique : 220V – 12V AC 50Hz. Livré avec by-pass.

 Code ADOUCISSEUR   Habillage Charge Hr Lr Pr Débit Transfert Sel Prix (€) 
  volumétrique électronique        (m3/h) °TH kg/cycle

 AD-D1404 Adou DANUBE 14 L BY-PASS F TUB 14 L 670 320 500 0,5 65 2,1 739,00
 AD-D2204 Adou DANUBE 22 L BY-PASS F TUB 22 L 1140 320 500 0,7 105 3,3 789,00
 AD-D3504 Adou DANUBE 35 L BY-PASS F TUB 35 L 1140 320 500 1,2 170 5,2 874,00

GANGE vanne volumétrique mécanique 

Adoucisseur automatique
programmateur volumétrique mécanique retardé.

Pendant la régénération, la fourniture en eau dure ne s’interrompt pas.
Flotteur de sécurité et mélangeur de dureté.

Vanne volumétrique mécanique type E.
Pression de travail = 2,5 - 6 bar. Température maximale : 40°C.

Livré avec by-pass. Tension électrique : 220V. Connexion : 1". 

VANNE
D-UF-M3

VANNE
E-TIMER

BY-PASS

Adoucisseur

 Code ADOUCISSEUR   Habillage Charge Hr Lr Pr Débit Transfert Sel Prix (€) 
  volumétrique mécanique       (m3/h) °TH kg/cycle

 AD-G0504 Adou GANGE 5 L BY-PASS UNDER 5 L 530 230 430 0,2 25 0,8 572,00
 AD-G0804 Adou GANGE 8 L BY-PASS CRYSTAL 8 L 670 320 500 0,3 40 1,2 639,00 
 AD-G1204 Adou GANGE 12 L BY-PASS CRYSTAL 12 L 670 320 500 0,6 60 1,8 659,00 
 AD-G2004 Adou GANGE 20 L BY-PASS CRYSTAL 20 L 1140 320 500 0,8 100 3,0 739,00 
 AD-G3004 Adou GANGE 30 L BY-PASS CRYSTAL 30 L 1140 320 500 1,2 150 4,5 812,00 

 Code ADOUCISSEUR   Habillage Charge Hr Lr Pr Débit Transfert Sel Prix (€) 
  volumétrique mécanique       (m3/h) °TH kg/cycle

 AD-G5004 Adou GANGE 50 L BY-PASS BI-BLOC 50 L 1593 500 750 1,6 250 7,5 995,00
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COLORADO vanne multiprogramme

Adoucisseur avec vanne automatique fonctionnant sur piles.
La bonne solution pour les installations sans électricité permanente.

Fonctionne avec 2 piles alcalines LR20 - autonomie >2 ans.
Régénération volumétrique ou chronométrique, saumurage adaptatif.

Pression de travail = 2 - 8 bar.
Connexions : 3/4" - en options : coudées et 1".

Température d’utilisation : +1 à +45° C.
Avec vanne by-pass. Fabrication française.VANNE CAPPERS

SCA-19

FONCTIONNE AVEC
2 X PILES LR-20

Adoucisseur COLORADO fonctionnement sur piles

L’adoucisseur d’eau utilise les propriétés 
de minuscules perles de résine qui sont 
capables d’échanger des ions calcium 
Ca++ contre des ions sodium Na+.
L’eau "dure" est ainsi déchargée du calcium 
responsable de l’entartrage en circulant au 
travers du réservoir de l’adoucisseur rempli 
de résine capable de piéger le calcium.
En sortie l’eau est adoucie.
Lorsque tous les ions Na+ de la résine sont 
consommés, il faut régénérer l’adoucisseur 
par un processus inverse grâce à une 
solution saturée en sel riche en ions Na+.

Le sodium remplace à son tour le calcium 
qui sera évacué avec les eaux de rinçage.
Cette phase est conduite par la vanne 
placée sur le haut de la bouteille.
Les perles de résine étant ainsi régénérées, 
l’adoucisseur est à nouveau opérationnel 
et ainsi de suite.
Le processus de régénération nécessite 
environ 3 à 5 % de la consommation d’eau 
annuelle pour les équipements avec vanne 
volumétrique électronique, en particulier.

BAC À SEL

CHARGE
DE

RÉSINE

BI - BLOC

 Code ADOUCISSEUR   Habillage Charge Hr Lr Pr Débit Transfert Sel Prix (€) 
  multiprogramme Cappers       (m3/h) °TH kg/cycle

 AD-CB1404 Adou COLORADO 14 L BY-PASS CRYSTAL 14 L 670 320 500 0,6 70 2,1 992,00
 AD-CB2204 Adou COLORADO 22 L BY-PASS CRYSTAL 22 L 1140 320 500 0,8 110 3,3 1 075,00
 AD-CB3504 Adou COLORADO 35 L BY-PASS CRYSTAL 35 L 1140 320 500 1,2 175 5,2 1 149,00

 Code ADOUCISSEUR   Habillage Charge Hr Lr Pr Débit Transfert Sel Prix (€) 
  multiprogramme Cappers       (m3/h) °TH kg/cycle

  AD-CB4804 Adou COLORADO 48 L BY-PASS BI-BLOC 48 L 1313 500 750 1,6 240 7,2 1 243,00
 AD-CB6104 Adou COLORADO 61 L BY-PASS BI-BLOC 61 L 1573 500 750 2,0 305 9,1 1 380,00
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 Code Cartouche Réduction des sédiments  Microns Débit L/h Prix (€)
 CA-BPP0925 9"3/4 Cartouche bobinée PP       L 250 Ø 61 25 1 3,00 
 CA-CPP0925 9"3/4 Cartouche compacte PP      L 250 Ø 61 25 1 4,00

Porte-filtre et cartouches

Porte-filtre 3 pièces
Tête en polypropylène, filetages avec inserts en laiton.

Pression maximale : 8 bar.  Température maximale : 30°C.
Bol transparent en SAN (Styrène-AcryloNitrile)

 
 Code Cart. Connex. PORTE-FILTRE  Bocal L H Débit L/h Prix (€)
 FI3-SN0902 9"3/4 3/4" Porte Filtre 3 P - 9p3/4 - 3/4" SAN transp. 133 307 6500 18,00

BOCAL SAN
9"3/4

FILETAGE
3/4" = 20X27

Ultra-filtration
Créez une eau filtrée et pure
L’eau filtrée économise l’eau en bouteille !
L’eau ultrafiltrée est parfaite pour tous les 
usages alimentaires et la boisson.
L’eau osmosée est encore meilleure car elle 

révèle tous les arômes : café, 
thé, aliments.
L’eau osmosée est  
écologique et fait faire  
des économies !

Mel’Ultra-F
L’ultrafiltration
fournit une eau d’excellente qualité 
pour tous les usages alimentaires
quotidiens : boisson, préparation 
des aliments. Une eau épurée des bactéries, virus et autres éléments nocifs.
Le système fonctionne en 4 étapes : 1 cartouche filtration sédiments 5 microns + 1 
cartouche pré-charbon actif + 1 membrane ultra filtrante 0,01 micron 
+ 1 cartouche Nano Silver post charbon actif.

 Code ULTRAFILTRATION Usage recommandé(*) Prix (€)
 UF-MELULTRA Ultrafiltration MEL’ULTRA-F en 4 étapes   134,00
 CA-UFPP Cartouche sédiments 5 microns 6 mois 11,50
 CA-UFCTO Cartouche charbon CTO 6 mois 13,50
 ME-UF75 Cartouche membrane UF 75 GPD 1 an 31,50
 CA-UFNANO Cartouche NANOSILVER 6 mois 13,50

Sur demande,
disponibilités et caractéristiques 
des multiples combinaisons de 
porte-filtres et cartouches.

(*) Usage d’eau alimentaire : 6 litres / jour / personne. Les recharges neuves permettent l’ultrafiltration de 4000 litres d’eau potable du réseau.

BOBINÉE COMPACTE

CARTOUCHES FILTRANTES

114

Filtres
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K-LIFE et PHOENIX osmoseurs 5 étapes

L’osmose inverse fournit une eau de qualité magnifique pour tous les usages 
alimentaires quotidiens : boisson, thé, café, préparation des aliments. 
Une eau totalement épurée des bactéries, virus et autres éléments nocifs et même 
des pesticides, nitrates et mollécules de sucre ou de chlore.
Le système fonctionne en 5 étapes : 1 filtration sédiments 5 microns + 2 filtres 
charbon actif + 1 membrane d’osmose inverse 0,001 micron (niveau de l’atome)  
+ 1 dernier traitement post-filtre.

K-LIFE osmoseur à installer

 Code OSMOSE INVERSE K-LIFE kit à conteneurs haute pression Prix (€)
 OS-KL1501 Osmoseur K-LIFE (réseau 2,5 à 4,2 bar)  186,00
 OS-KL1502 Osmoseur K-LIFE avec pompe (réseau 1 à 3 bar)  269,00
 KIT-CA3KL KIT (Sédiments +  Charbon GAC + Charbon CTO)  13,50
 KIT-CA4KL KIT (Sédiments +  Charbon GAC + Charbon CTO + Postfiltre) 14,50
 ME-KL50 Recharge membrane 50 GPD  28,50

PHOENIX osmoseur à poser

 Code OSMOSE INVERSE PHOENIX monobloc à poser  Prix (€)
 OS-PX0801 Osmoseur PHOENIX (réseau 2,5 à 4,2 bar)  294,00
 OS-PX0802 Osmoseur PHOENIX avec pompe (réseau 1 à 3 bar)  376,00
 KIT-CA3PX KIT (Sédiments +  Charbon GAC + Charbon CTO)  36,00
 PF-NANO Cartouche NANOSILVER postfiltre  13,50
 ME-PX75 Cartouche baïonette membrane 75 GPD  41,50

SYSTÈME ANTI-FUITES RÉDUCTEUR DE PRESSION ROBINET

PHOENIX
OSMOSEUR

À POSER

L’osmose inverse supprime plus de 95 % 
des sels dissous dans l’eau, qui sont séparés 
et retirés dans le rejet. Le procédé de filtres 
à membrane permet d´éliminer les métaux 
et les sels, tels que le plomb, le sodium et les 
nitrates, nocifs pour la santé et mêmes les 
particules dissoutes dans l’eau causant des 
odeurs et des saveurs comme le chlore.

Il s’agit d’une technologie membranaire 
de séparation par pression. Toutefois, elle 
n’est pas un processus de filtration, comme 
en micro-, nano- ou ultrafiltration, mais un 
processus de sélectivité par diffusion. 
La membrane d’osmose inverse est 
constituée d’un support de 50 µ d’épaisseur, 
et d’une "barrière" de 0,2 µ d’épaisseur.

La cartouche d’osmose inverse comporte 
deux sorties : l’une pour la distribution de 
l’eau osmosée au robinet et l’autre sortie 
pour les concentrats, les particules piégées à 
éliminer. Cette évacuation passe au travers 
d’un restricteur de débit qui permet à la 
membrane d’être rincée en permanence de 
façon optimale.

Osmose inverse

K-LIFE
OSMOSEUR
À INSTALLER
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Kit pression 48 pièces

1 x testeur de pression
4 x tuyaux injecteurs

1 x raccord rapide
1 x bouchon ouvert avec extension Ø 38 mm

6 x bouchons ouverts 
1 x Ø 24 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm, 1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 41 mm, 1 x Ø 48 mm

 18 x bouchons standard laiton et inox
2 x Ø 14 mm, 2 x Ø 19 mm,2 x Ø 24 mm, 2 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm, 

1 x Ø 38 mm,1 x Ø 41 mm,4 x Ø 44 mm, 1 x Ø 48 mm, 1 x Ø 51 mm, 1 x Ø 54 mm
4 x bouchons fermés avec extenseur

1 x Ø 24 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 48 mm
8 x bouchons fermés à crosse en laiton 

2 x Ø 24 mm, 2 x Ø 32 mm, 2 x Ø 38 mm, 2 x Ø 48 mm
2 x bouchons gonflables pour tuyau

1 x Ø 32 et 38 mm, 1 x Ø 51 mm
1 x tuyau de rallonge 60 cm pour bouchon gonflable

Kit pression 28 pièces

1 x testeur de pression
2 x tuyaux injecteurs

1 x raccord rapide
1 x bouchon ouvert avec extension Ø 38 mm

3 x bouchons ouverts
1 x Ø 35 mm, 1 x Ø 46 mm, 1 x Ø 48 mm

11 x bouchons standard laiton et inox
2 x Ø 35 mm, 2 x Ø 38 mm, 3 x Ø 46 mm, 2 x Ø 48 mm, 1 x Ø 51 mm, 1 x Ø 54 mm

2 x bouchons fermés avec extenseur 
1 x Ø 38 mm, 1 x Ø 46 mm

4 x bouchons fermés à crosse en laiton 
2 x Ø 38 mm, 2 x Ø 46 mm

2 x bouchons gonflables pour tuyau
1 x Ø 32 et 38 mm, 1 x Ø 51 mm

1 x tuyau de rallonge 60 cm pour bouchon gonflable
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KIT DE PRESSION 48 PIECES

Détecteurs de fuites

Kit pression
Référence Désignation Prix (€)

10 032 344 Kit de pression 28 pièces 418,00

10 032 345 Kit de pression 48 pièces 579,00

 10 012 340 Cloche isolante avec ventouse LC21 219,00
10 042 840 Miroir télescopique 360 ° 16,10
10 042 729 Découpe tuyau câble 80 cm 7,40
10 042 361 Seringue 6 cl colorant testeur noir 4,05
10 042 359 Recharge 20 cl noire pour seringue 5,95
29 150 960 Cartouche 290 ml POLIFIX blanc 17,90
29 150 961 Cartouche 290 ml POLIFIX translucide 18,20
10 042 355 Pâte anti fuites tube 115 ml GM blanc 10,40
10 042 357 Pâte anti fuites tube 115 ml GM bleu 10,40
10 042 356 Pâte anti fuites tube 30 ml PM bleu 6,50
10 032 346 Kit réparation ABS rapide 110 grs 7,75
10 032 347 Kit réparation ABS standard 110 grs 7,75
10 032 348 Testeur de pression 129,00
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LT 2400 E

Détecteur de fuite sur liner LT2400 E

Permet la détection des points de rupture 
d’étanchéité sur piscines équipées d’un 
revêtement type liner, PVC armé ou de façon 
générale isolant électrique (sauf piscines 
carrelées).
Emet une légère charge électrique dans 
l’eau qui va chercher à créer la plus infime 
connexion avec le sol.
Le LT 2400 détecte la circulation du courant 
dans l’eau, créant ainsi des signaux audio 
qui conduisent à une zone de la piscine 
où se situe la fuite, pour ensuite aboutir à 
l’emplacement exact de celle-ci.

LT2400 E
FUITES SUR ÉTANCHÉITÉS

XLT-17
FUITES DE CANALISATIONS

XLT-17

Détecteur de fuites de canalisations XLT-17

Le détecteur XLT-17 repère les fuites de 
canalisations (en pression) par écoute amplifiée 
électroniquement des bruits souterrains. 
L’excellente qualité d’amplification acoustique 
permet de localiser une fuite avec précision, ce qui 
facilite les travaux de réparation.
Trois niveaux de fréquence (faible, élevé et select) 
permettent d’éliminer tous les sons indésirables.
Un micro-capteur assourdissant permet d’écouter 
à travers le bitume ou les dalles.
La boîte de contrôle peut être portée à la ceinture, 
autour du cou ou à l’épaule, avec la sangle 
fournie. 

Elle résiste aux conditions climatiques extrêmes.
Les instructions d’utilisation sont commentées sur cassette audio 

avec des exemples des sons de fuites.
Gamme de fréquence : 60 Hz - 6 kHz.

Deux batteries 9 volts pour une utilisation durant 20 heures.
Dimensions : 18,5 x 48,2 x 38,1 cm. Poids : 7,25 kg. 

Référence Désignation Prix (€)

10 012 341 Détecteur liner LT 2400 E 2 149,00

10 022 364 Détecteur XLT-17 2 249,00

3524 320 143 Boitier gris LEAK TRAC 996,00
3524 320 144 Booster pour LEAK TRAC 599,00
3524 320 145 Câble pour LT2100E 135,00
3524 320 146 Câble rouge pour LT2100E 34,50
3524 320 147 Flotteur plus câble LT2100E 57,50
3524 320 148 Interrupteur marche /arrêt boite 9,70
3524 320 149 Interrupteur sensitivity boite 9,70
3524 320 150 Petite vanne noire pour PT4 12,75
3524 320 151 Raccord rapide mâle 4,00
3524 320 153 Sonde pour détecteur de fuites 123,00
3524 994 252 Pompe à main 45,95
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C.G.V.
conditions générales de vente

CLAUSE GÉNÉRALE
Nos conditions générales de vente sont seules valables. 
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle 
et écrite de la Direction, prévaloir contre les CGV. Le seul fait de 
passer commande implique acceptation expresse et sans réserve 
de chacune d’entre elles.

ACCEPTATION DES COMMANDES
Toute commande qui nous est transmise directement par 
l’acheteur ou par l’intermédiaire d’un représentant, ne devient 
définitive qu’après acceptation de nos services. Sauf stipulation 
précise, nos offres et devis ne sont valables que dans le mois qui 
suit leur réception.

MODIFICATION DES COMMANDES
Toute modification de commande ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition 
des produits. Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout 
moment toute modification qu’il juge utile à ses produits et de 
modifier sans préavis préalable les modèles définis dans ses 
prospectus ou catalogues.

LIVRAISON
Nos délais sont établis à partir de la date d’enregistrement de la 
commande. Ces délais constituent une indication approximative 
de la date d’expédition et leurs dépassements ne peuvent en 
aucun cas donner lieu à pénalité ni justifier l’annulation de la 
commande. De plus, nous déclinons toute responsabilité au cas 
où ces délais viendraient à être modifiés par suite de difficultés 
d’approvisionnement indépendantes de notre volonté ou de la 
pénurie des transports. Le vendeur est autorisé à procéder à des 
livraisons de façon globale ou partielle.

EXPÉDITION DES MARCHANDISES
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire 
auquel elles appartiennent, quel que soit le mode de transport, que 
l’envoi soit fait en port payé ou non. En cas d’avarie, le destinataire 
doit faire toutes réserves nécessaires, en précisant la nature et 
l’importance des dommages constatés, sur le document sur lequel 
il est invité à donner décharge, et doit confirmer ces réserves par 
lettre recommandée adressée au transporteur dans les délais les 
plus courts imposés par l'article 105 du code du commerce. Aucune 
réclamation ne saurait être prise en considération passé le délai de 
48 heures après la livraison.
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CONDITIONS DE LIVRAISON
FRANCO en France métropolitaine à partir 
de 1000 Euros net HT, tous accessoires 
confondus.

RETOURS
Tout retour doit faire l’objet d’un accord 
formel entre le vendeur et l’acquéreur. Tout 
produit retourné sans cet accord serait tenu à 
la disposition de l’acquéreur et ne donnerait 
pas lieu à l’établissement d’un avoir.  Les frais 
et risques du retour sont toujours à la charge 
de l’acquéreur. Les marchandises renvoyées 
sont accompagnées d’un bon de retour à 
fixer sur le colis et doivent être dans l’état où 
le fournisseur les a livrées.

GARANTIE
Notre garantie se limite à celle de nos fournis-
seurs. La garantie ne joue pas pour les vices 
apparents. Sont également exclus les défauts 
et détériorations provoqués par l’usure natu-
relle ou par un accident extérieur (montage 
erroné, entretien défectueux, utilisation anor-
male…), ou encore par une modification du 
produit non prévue.

PRIX
Les produits sont fournis au prix en vigueur au 
moment de la passation de la commande. Les 
prix s’entendent nets, départ, hors taxes sur 
la base des tarifs communiqués à l’acheteur. 
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à 
payer en application des règlements français, 
ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de 
transit sont à la charge de l’acquéreur. Toute 
commande dont le montant est inférieur à 
100 € donne lieu à la facturation d'une somme 
forfaitaire de 20 € destinés à couvrir les frais 
administratifs

PAIEMENT
Sauf convention contraire, nos factures sont 

payables au comptant. Après ouverture d'un 
compte réservé aux relations commerciales 
suivies, les factures sont payables sans es-
compte par traite acceptée et domiciliée à 
30 jours fin de mois. En cas de retard de paie-
ment, le vendeur pourra suspendre toutes 
les commandes, sans préjudice de toute 
autre voie d’action. Toute somme non payée 
à l’échéance figurant sur la facture entraîne 
l’application de pénalité d’un montant égal 
à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire de 15% de sommes dues 
a titre de clause pénale. Ces pénalités sont 
exigibles sur simple demande du vendeur. 
En cas de défaut de paiement, quarante-huit 
heures après une mise en demeure restée 
infructueuse, la vente sera résiliée de plein 
droit si bon semble au vendeur qui pourra 
demander, en référé, la restitution des pro-
duits sans préjudice de tout autre dommage-
intérêt. La résolution frappera non seulement 
la commande en cause mais, aussi toutes les 
commandes impayées antérieures, qu’elles 
soient livrées ou en cours de livraison et que 
leur paiement soit échu ou non. Les sommes 
qui seraient dues pour d’autres livraisons, ou 
pour toute autre cause, deviendront immé-
diatement exigibles si le vendeur n’opte pas 
pour la résolution des commandes correspon-
dantes. L’acheteur devra rembourser tous les 
frais occasionnés par le recouvrement conten-
tieux des sommes dues y compris les hono-
raires d’officiers ministériels. En aucun cas, 
les paiements ne peuvent être suspendus ni 
faire l’objet d’une quelconque compensation 
sans un accord écrit et préalable du vendeur. 
Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur 
la partie non privilégiée de la créance,puis sur 
les sommes dont l’exigibilité est la plus an-
cienne. Le vendeur se réserve le droit, à tout 
moment, en fonction des risques encourus, 
de fixer un plafond au découvert de chaque 

acheteur et d’exiger certains délais de paie-
ment ou certaines garanties. " Art D 441-5 – le 
montant de l’indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement prévue au douzième alinéa 
du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 €uros".

TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de risques sur les produits, même 
en cas de vente convenue Franco, a lieu dès 
l’expédition des entrepôts du vendeur. Il en 
résulte notamment que les marchandises 
voyagent aux risques et périls de l’acheteur, 
auquel il appartient, en cas d’avaries, de 
perte ou de manquants, de faire toutes 
réserves ou d’exercer tous recours auprès des 
transporteurs responsables.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nous nous réservons la propriété de la 
marchandise jusqu’au paiement complet 
du prix de vente tel qu'il a été précisé par 
les dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 
1980, J.O. du 13 mai 1980.

EMBALLAGES
Les emballages portant la marque du 
vendeur ne peuvent être utilisés que pour ses 
produits et ne peuvent en aucun cas servir 
pour d’autres produits que les siens. Toute 
infraction à cette règle exposerait son auteur 
à des poursuites pénales et au versement de 
dommages-intérêts.

COMPÉTENCE – CONTESTATION
Le Tribunal de Bourg-en-Bresse est la seule 
juridiction compétente pour tout litige 
quelconque survenant entre les parties, et 
ce même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs.
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À votre succès !  

La
valeur 

de votre
entreprise,
c'est son 

carnet d'adresses.

L'ÉTIQUETAGE 
PERSONNALISÉ
PUBLICITÉ

Vos produits piscine visibles 
par milliers dans votre zone de 
chalandise !  
Tous, ils portent vos couleurs : 
c’est une publicité incroyable 
pour votre point de vente.

UNIFORMITÉ

Jouez l'uniformité : enseigne, 
décor des véhicules, documents 
à en-tête et les produits piscine.

EXCLUSIVITÉ

Seule enseigne régionale avec 
sa propre signature et son tarif 
maîtrisé, sans concurrence de 
marque  : votre magasin n’est 
pas tenu par les prix indicatifs (!) 
d'une marque nationale vendue 
aussi par vos concurrents. 

FIDÉLISATION

Vous le savez bien : la  valeur de 
votre entreprise, c'est son carnet 
d'adresses.  
Le professionnel fidélise mieux sa 
clientèle avec sa propre marque.

OCÉDIS VOUS 
ACCOMPAGNE
Votre fournisseur Ocedis est 
de mieux en mieux organisé et 
équipé pour vous servir à votre 
marque personnalisée.

Mise en image à votre enseigne,   
fabrication+stock d'étiquetages, 
saisie et mise en oeuvre de votre 
commande, production puis 
expédition.  
Une mécanique bien rodée. 

Vous pouvez aussi choisir de 
compléter votre offre magasin 
avec la marque Ocedis et nous 
en serons fiers car chaque jour 
nous progressons à l'améliorer.

Votre magasin  bénéficie de 
l’expertise Ocedis, du Labo et du 
logiciel Ocediciel à votre nom.

Ocedis vous accompagne aussi 
à la mise en valeur de votre 
exposition en magasin. 
Ci-contre, quelques exemples.
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Le conseil et l'aide à la vente

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com 14
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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements

Séquestrant calcaire.

Composition

Spécifications Mode d'emploi

• Protège contre les dépôts calcaires, le tartre.
• Séquestrant d’ions métalliques.
• Protège contre les précipitations de fer.
• Protège l'équipement : filtration et revêtement de piscine.
• Dissolution immédiate sans résidus.
• S’associe avec tous les désinfectants et traitements employés 

en piscine.
• Non moussant.

En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L.
Emballages équipés de système de sécurité.

Ce produit est corrosif.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogramme de danger spécifique à ANTICAL :

Teneur en matière active 10,5 %

État physique liquide

pH 5,5

Densité 1,055

Tous types de bassins :
Verser ANTICAL directement dans le bassin devant le(s) refoule-
ment(s), filtration en marche.
Effectuer le dosage en l’absence IMPÉRATIVE de baigneurs.

Dosage :
À la mise en eau du bassin, ajouter 1 litre d'ANTICAL /20 m3 d'eau. 

En traitement d'entretien, ajouter ANTICAL en fonction du volume 
d'apport d'eau neuve, à raison de 1 litre pour 20 m3.

NOTA :
Doubler ce dosage, soit 1 litre d'ANTICAL /10 m3 d'eau, pour les 
eaux "dures" entartrantes dont le TH est supérieur à 30°F.  
(1°F = 10 mg/l de CaCO3)

EDTA en solution (55g/kg)
1-HYDROXY ETHYLIDENE 1,1-DIPHOSPHONIC ACID (50g/kg)
Suivi REACH : • 01-2119486762-27

Produit utilisé dans les piscines pour éviter les dépôts calcaires et 
métalliques.

Code du produit

572 000 –––

Antical (Calfix anticalcaire)

 DANGER

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France

Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

Produit conforme à la réglementation européenne sur les dé-

tergents : règlement n°648/2004 du Parlement européen et du 

conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. 
Tensio-actifs biodégradables à plus de 90 % (norme OCDE 301).

Protection de l'environnement

Spécifications

 DANGER

Utilisation : produit à utiliser pur.• Humidifier préalablement les surfaces à traiter.
• Appliquer NET'BORD GEL directement sur les parois.
• Laisser agir 5 minutes environ.• Éponger en essuyant les salissures dissoutes.

• Rincer abondamment avec l'eau du bassin.
• Recommencer pour les taches tenaces..

NOTA 1 : pour les surfaces en aluminium, chrome, inox et émail, 

frotter et rincer immédiatement.NOTA 2 : Il est possible d’utiliser NET'BORD GEL sur d’autres ma-

tériaux, mais il est indispensable de faire tout d’abord un essai sur 

une petite surface.NOTA 3 : Utiliser des éponges naturelles et/ou des brosses en 

fibres naturelles. Les éponges synthétiques et les brosses à poils 

synthétiques sont détériorées par les acides. Porter des gants de 

protection et bien rincer l'outillage après usage.

En flacon de 1kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.
Emballages équipés de système de sécurité.

Ce produit est corrosif sous forme concentrée.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 

phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 

sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à NET'BORD GEL :

Gel épais à base de butoxyethanol, acide phosphorique, 

acide chlorhydriqueDensité

1,117
pH

0

Butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique.Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119458838-20  

  
• 01-2119475108-36 • 01-2119379499-16

• Nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre.
• Adhère aux parois verticales.• Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures.

• Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.

Entretien et propreté des piscines familiales et collectives.

Produit utilisé pour nettoyer le gras et le tartre, au niveau de la 

ligne d'eau des piscines.

Nettoyant pour ligne d’eau de piscine, sous forme de gel.

Code du produit
783 000 –––

Net'Bord gel

Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

Désinfectant régulier à dissolution lente pour les eaux de piscines.

Chlore lent 250
Code du produit

115 250 –––

Traitement désinfectant pour l’élimination des bactéries, virus, 
champignons et algues.
• Chloration régulière pour piscine familiale.
• Chloration permanente pour piscine collective, par station de 

dosage avec contrôle par régulation automatique, en général.

• Désinfection réguliére.
• Dissolution régulière et lente, prolongée sur 7 à 10 jours.
• Forte teneur en chlore disponible, 90 % minimum.
• Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium  

(agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).
• Contrôle qualité et traçage des lots de fabrications.
• Produit non comburant.

Acide trichloroisocyanurique (996,00 g/kg).
Conforme à l’EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traite-
ment des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.
Suivi REACH : • 02-2119679961-22 • 01-2119486683-25

Spécifications

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et 
l'environnement.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à CHLORE LENT 250 : 

Piscine familiale :
Placer CHLORE LENT 250 dans un skimmer ou un doseur flottant.
Le doseur à galets (chlorinateur) est spécialement conçu pour 
l'érosion lente du CHLORE LENT 250; il est recommandé pour un 
traitement  plus régulier de l'eau filtrée.
Dosage :
Un galet de CHLORE LENT 250 par tranche de 25 m3 d’eau, tous 
les 7 à 10 jours.

Piscine collective :
Placer les tablettes de CHLORE LENT 250 directement dans la sta-
tion de dosage et procéder aux réglages d'usage : régulation ou 
réglages de vannes.
Le port d'équipements de protection est recommandé : tablier, 
gants et surtout masque intégral pour la protection des yeux et 
des voies respiratoires.
En cas d’eau verte ou trouble, utiliser CHLORE RAPIDE V60 ou 
CHLORE CHOC 20g.

En pot de 1,25kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg.
Emballages agréés UN.
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements ATTENTION

Tablette compactée à haute pression 250 g
Teneur en chlore 90 % min.
Humidité 0,5 % max.
pH (solution 1 %) 2,7 à 3,3
Stéarate de magnésium = SANS

 4    lutte contre le gelLes flotteurs d’hivernageChaque flotteur d’hivernage de 50 cm de longueur est creux 

et souple. Les flotteurs sont accrochés les uns aux autres pour 

former une chaine que l’on installe en diagonale du bassin.

Lors des périodes de gel, la glace peut comprimer le flotteur 

creux, ce qui absorbe la poussée de la glace et protège ainsi 

les parois du bassin.Pour tenir droit verticalement dans l’eau, chaque flotteur est 

lesté de façon à s’immerger sur toute sa hauteur.
Dans les régions très froides, plutôt que déployer une seule 

ligne de flotteurs en diagonale du bassin, il est recommandé 

d’installer une ligne continue de flotteurs en boucle à l’inté-

rieur de la géométrie du bassin (voir schéma).
Les bouchons à expansionIls obturent les bouches de refoulement, permettant de vi-

danger les canalisations qui seront ainsi protégées du gel.
Gizzmo

Gizzmo protège les parois du skimmer contre le gel, vissé 

dans le filetage d’aspiration au fond du skimmer (1"1/2 ou 2").
8 m

4 
m

10 m

5 
m

12 m

6 
m

3 cartons

18 �otteurs

4 cartons

24 �otteurs

5 cartons

30 �otteurs

10 cartons30 m environ                                                     
60 �otteursancrages et cordages

6 
m

10 m

8 m

4 
m

10 m

5 
m

12 m

6 
m

3 cartons

18 �otteurs

4 cartons

24 �otteurs

5 cartons

30 �otteurs

10 cartons30 m environ                                                     
60 �otteursancrages et cordages

6 
m

10 m

LIGNE DE FLOTTEURS EN DIAGONALE

PROTECTION RENFORCÉE PAR UNE BOUCLE
CONTINUE DE FLOTTEURS DANS LE BASSIN

FLOTTEUR D’HIVERNAGE 50 CMPAR CARTON DE 6

BOUCHONSÀ EXPANSION

  
GIZZMOPROTECTION DU SKIMMER

Une gamme complète de produits pour le traitement des eaux de piscines 
et des spas.PCH chlore sans stabilisant,Chlore organique Ocedis,Brome lent,Oxygène actif,Équilibre de l’eau,Anti-algues et hivernage,Nettoyage et entretien,Analyse et injection,      •••
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L’hivernagede votre 
piscine

L’hivernagede votre 
piscine

VOTRE DISTRIBUTEUR

SIGNALÉTIQUE MÉTIER, PAR FAMILLES DE PRODUITS
120 X 40 CM

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL
40 X 120 CM

SIGNALÉTIQUE DE RAYONS

les outils
pour conseiller

AFFICHETTES
SPOT

FICHES ARTICLES
NOTICES 

DÉPLIANTS

FICHES PRODUITS

TRAITEMENT D'EAU PERSONNALISÉ
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Administration, Service consommateurs, S.A.V.
 Tél.  (33) 04 74 08 50 50
 Mail info@ocedis.com

Étude,
Laboratoire d'analyses,
Production,
Stockage,
Logistique :
Ocedis à Trévoux

Ocedis2015ok.indd   122 23/11/2014   16:58

mailto:info@ocedis.com


Ocedis2015ok.indd   123 23/11/2014   16:58



Notes
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Index

 A 
Accessoires dosages 92
Accessoires de piscine 57
Accessoires d'entretien 58
Adoucisseur 110-113
Agitateur 96
Alarmes 109
Alcafix (TAC+) 33
Algi'fix 42
Algi-stop moutarde 42
Ampérospa régulation 80
Animation LMP 106-107
Anti-algues  39-43
Anti-émulsion 24
Antical (Calfix) 37
Anti-phosphate PRO 43
Aspirateur 58
   B 
Bac de dosage 96
Bloc 500 14
Bonnet de bain 106
Bouchon d'hivernage 46
Bouée de sauvetage 108
Bougie diatomées 55
Brome lent, brome choc  23
Brominateur 97
Brosse, épuisette 58
   C 
Canne d'injection 92
Carnet sanitaire 64
Ceinture de natation 106
Chasse guêpes 36
Chlore choc 20g 15
Chlore lent 14
Chlore rapide V60 15

Chlorinateur 97
Chloro liquide 13
Colorado adoucisseur 113
Compteur à impulsions 95
Crépine d'aspiration 92
   D 
Danube adoucisseur 112
DB PRO+ régulateur 74
Détartrant filtre 55
Détection de fuites 84-85
Diatomées 55
Diffuseur flottant 57
Discrète alarme 109
Distributeur Cl / Br 64
DPD pastilles 64-65
   E 
Éclairage à LEDs 89
Électro-régul 69
Électrodes 85
Électrolyseur OVY' sel 68
Électrolyte sonde amp. 85
Électrovannes dosage 97
Éprouvettes 65
Épuisette, brosse 58
ERP 01 régulation 76
ERP 105 régulation 77
 F 
Filtres régulations 85
Fixation tubing 93
Floculant cartouche 34
Floculant liquide 35
Floculant poudre 34
Flotteurs d'hivernage 46
Force 5 16
Fun brome 23
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 G - H 
Gange adoucisseur 112
Gants de protection 52
Gizzmo 46
HG 302 régulation 83
Hivernage 45-47
 I - J 
Immerstar alarme 109
Indicateur de débit 97
Jet 30 anti-algue 40
Jet 35 anti-algue 41
Jeux mousse LMP 106-107
 K 
Kit Mini-pool 5 17
Kit pression tuyaux 116
Kit Relax 17
Kit réparation liner 57
Kit SPA 25
 L 
Lance d'aspiration 95
Lance d'injection 94
LEDs (éclairage) 104
LEVELPRO 98
LMP animation 106-107
LT 2400 dét. fuites liner 117
 M 
Manche télescopique 58
Masque à gaz 108
MAX 5 régulation 82
MD 200 photomètre 65
MEL' ampéro régul 79-81
MEL' Floc pompe dos. 35
MEL' pH, MEL' Rx, MEL' PR 73
MEL' Star ampéro / pH 78
MELPAC 102-103

Mélody totem musical 105
MEL' Salt mesure salinité 69
MelVision LED's 104
Métalfix 36
 N 
Net' bord gel + liquide 51
Net' lign'eau 73
Nettoyant cellule 68
Net' rideau / hivernant 52
Net' skim 57
Neutralisateur Cl/Br 27
 O 
Osmose inverse 115
Ovy'choc 22
Ovy'cil PHMB 22
Ovy Green 26
Ovy pH 31, 72
Ovy Redox 72
OVY' sel 68
Ovy' Sol 30 53
Ovy' Sol 50 53
Ovy' Sol 150 52
Ovy' Sol extra, standard 50
Ovy' Stéril 54
Ovy TH plus 36
Ovy Trèfle 26
Ovy Tri 21
Ovy' Twin 500 18
Ovygène granulé 18
Oxyclean 20
Oxydiato 21
Oxydoz' 71
Oxyspeed 20
Oxysoft 21
Oxy Tab 20 20

 P 
Panoxybio 70
Pastilles d'analyses 64-65
PCH Évolution doseur 12, 99
PCH granulé  11
PCH pastilles 12
PCH longue durée 11
Pédichlore 54
pH Minus liquide 30
pH Minus poudre 30
pH Plus liquide 32
pH Plus poudre 32
PH PRO+ régulateur 74
Photomètre 65
PHMB Ovy'cil 22
PM 620 photomètre 65
Pompes à chaleur 102-103
Pompes doseuses 88-91
Pool' gom 57
Pool terre 68
Pool Tester 63
Prius pompe doseuse 91
Prizma 75
Protection du personnel 52
 Q - R 
QT 20 anti-algue 40
Régulations, accessoires 85
RX PRO+ régulateur 74
 S 
Sable pour filtres 55
Sauvetage, sécurité 108
Scuba II 64
Séries V, T, K p.dos. 88-91
Signalétique 108
Simulateur Rx / pH 73

Solutions tampon 85
Sonde ampérométrique 85
Sonde pH, Redox 85
Stabilisant du chlore 13
Station de dosage 97
Station de neutralisation 27
Surchaussures 108
Support mural série 6 58
Support pompe doseuse 95
 T - U 
Tablier, gants 108
Testkit Cl+pH 64
Tests languettes 62
Tests liquides 62
Testeurs électroniques 63
Tête de pompe doseuse 93
Thermomètres 57
Totem musical 105
TruTest 62
Tubing PE et PVDF 92-93
Tuyau flottant 58
Tuyau PVC armé 97
Ultrafiltration  114
 V - W - X - Y - Z 
Vanne multifonction 94
Venturi 99
VMS PR (Mel' PR) 73
VPH LED (Mel' pH) 73
VRX LED (Mel' Redox) 73
Water Lily 57
XLT-17 dét. fuites tuyaux 117
Y 100 43

Photos Ocedis et hd solutions. Caractéristiques, illustrations et photos non contractuelles. 
En raison d'évolution des fonctionnalités, les marques citées et caractéristiques spécifiées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Prix valables sauf erreur d'impression. 127
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Ocedis - MelFrance
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan

01600 TRÉVOUX - France
Tél. (33) 04 74 08 50 50

La Maison de la Piscine
Z.I. de Toctoucau
33610 CESTAS - France
Tél. (33) 05 56 68 08 31

MelFrance - MelWater
ZAC - 134 rue Saint-Martin
84120 PERTUIS - France
Tél. (33) 04 90 09 25 92

Ocedis  MAROC
28 rue Milaha - Quartier Anza 

80002 AGADIR - Maroc
Tél : (212) 05 28 20 47 00
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