Piscine
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CHLORATION
Extrait de javel 13-14% CL.
(Hypochlorite de sodium)

Extrait de javel 13-14% spécial pompe doseuse (pour eau dure)
Hypochlorite de calcium 70%
Désinfectant / Stérilisant pour chloration continue ou choc en eaux
douces

AQUA-NET Pasa-Clor 200
Tablettes de 200 g, 90% de chlore actif, dissolution lente pour
chloration continue.

AQUA-NET Pasa-Clor 4-250
Tablettes de 250 gr de chlore actif, dissolution lente pour
chloration continue.
Quatre actions :
-

Désinfectant chloré,
Algicide préventif et curatif
Floculant
Régulateur de chloration et régulateur de pH.

CORRECTION DE pH
Acide Chlorhydrique 10% / 18% / 32%
Acide Sulfurique 38% (PH-Minus liquide)
AQUA-NET PH-Minus granulé
Composé granulé permettant de diminuer le pH de l’eau, lorsque celui-ci est
supérieur à 7,6. C’est un produit indispensable pour tout traitement de l’eau,
pour éviter les désagréments qu’un déséquilibre du pH peut provoquer sur la
peau des baigneurs.

AQUA-NET PH-Plus poudre
Poudre permettant d'augmenter le pH de l'eau des piscines lorsque
celui-ci est inférieur à 7,2. Il est indispensable pour tout traitement de
l'eau pour éviter les désagréments qu'un déséquilibre du pH peut
provoquer sur la peau des baigneurs

Sels pour Adoucisseurs
Sels pour adoucisseurs (Poudre)
Adoucel (Pastilles)

TRAITEMENT DE SURFACE
Cochiback QP
Nettoyage et décontamination des bords/plages de bassin

Revanet ligne d'eau
Le nettoyant Revanet dissout les dépôts calcaires des lignes d'eau. La solution peut
également servir pour nettoyer les électrodes de votre électrolyseur.

Pool-Clean Acide
(Nettoyant acide pour piscine et jacuzzi)

FLOCULATION / FILTRATION
Dicalite 4200 / Célite 535
Terre de filtration (Diatomée / Kieselguhr)

Polychlorure d’aluminium

ALGICIDES
AQUA-NET Algicide Pasa SM 30
Algicide
à
base
de
polymère
d'ammonium
N'est pas indiqué pour les étangs et les rivières.

quaternaire.

AQUA-NET Pasa-hiver Super S30
Produit liquide pour conserver l'eau pendant l'hiver. Algicide avec
action anticalcaire renforcée. Le nettoyage de printemps est facilité.

Cochi-Net Bactéricide Pédiluve
Produit pour Pédiluve
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+ d’infos et conditions générales de
vente
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