TRAITEMENT
DE L’EAU
Piscines Groupe GA...La passion

SEMI - AUTOMATIQUE
PRIX PUBLIC TTC (CONSEILLÉS)

BROMINATEURS / CHLORINATEURS
LA DESINFECTION DE L’EAU
CHLORINATEUR
BROMINATEUR HAYWARD
● Installation

: En ligne
: 4kg
● Produit : Chlore lent ou Brome lent
● Volume traité : Chlore : 150m3 maxi
Brome : 75m3 maxi
● Capacité

PRIX PUBLIC TTC

120,00 €

CHLORINATEUR BROMINATEUR
SANIKING 940 PERFORMAX

LE TRAITEMENT AU BROME

Qu’est-ce que le BROME ?
Le BROME est un composant naturel extrait de
l’eau de mer ou des sources salines.
D’un point de vue chimique, le BROME est un
halogène particulièrement efficace pour la
désinfection de l’eau des piscines.
Il détruit les bactéries, les virus, les champignons et les impuretés organiques présentes
dans l’eau.
Le Système de traitement complet au BROME
apporte :
- Efficacité : grâce à son pouvoir bactéricide très
performant et à sa capacité à se régénérer.
- Confort : il ménage la peau, les yeux et évite les
odeurs désagréables de chlore.
- Sécurité : il reste efficace à PH élevé et à forte
température.
- Facilité : son utilisation est particulièrement
simple grâce au système de dosage automatique
« BROMINATEUR ».
Les avantages du Dosage Automatique :

: En ligne
● Capacité : 4kg
● Produit : Chlore lent ou Brome lent
● Volume traité : Chlore : 190m3 maxi
Brome : 100m3 maxi

Document et photos non contractuels.

● Installation

PRIX PUBLIC TTC

275,00 €

Pour obtenir une concentration de BROME
idéale, les comprimés de BROME doivent être
utilisés avec un doseur « BROMINATEUR » :
cylindre, muni d’un bouton de réglage en sortie.
Les comprimés de BROME sont ajoutés dans le
BROMINATEUR. L’installation du BROMINATEUR
placée sur le circuit Refoulement, garantit une
circulation constante de l’eau à travers le
BROMINATEUR et la dissolution permanente et
régulière des comprimés.
UNE SEULE OPERATION A REALISER : alimenter
le BROMINATEUR toutes les 2 à 3 semaines.

