
Pastilles de sel multifonctions
pour une protection optimale de votre piscine

Traitement multifonctions pour l’électrochloration

Pastilles à base
de sel conforme

à la norme
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Egalement disponible en 

sac de 25kg (sans poignée)



Un traitement au chlore provoque dans la majorité des cas une irritation des yeux ou de la 
peau accompagnée d’une odeur désagréable de chlore.

Grâce à son fonctionnement semi automatisé, l’électrochlorateur permet de maintenir  
en permanence une excellente qualité sanitaire de l’eau qui ne pique pas les yeux, 
n’agresse pas la peau et n’a pas d’odeur de chlore. 

UNE FONCTION SEL  POUR UNE EAU CRISTALLINE 
AquaSwim Acti + apporte la dose de sel et la qualité adaptées à un traitement efficace de 
votre eau de piscine :
 

 Sel à teneur en NaCl de 99,9 %
         conforme à l’EN16401 - Qualité A

        Exempt de Manganèse et de Fer (   0,001%)

 Non traité anti-mottant

L’électrochlorateur produit la juste dose de chlore qui détruira toutes les
algues et les microorganismes apportés par les baigneurs.
Le sel utilisé pour la fabrication des pastilles AquaSwim Acti + est un sel conforme à la 
norme Européenne EN16401-Qualité A. Cette norme définit les critères de pureté 
physico-chimiques adaptés aux exigences de l’électrochloration du sel en piscine. 

UNE FONCTION STABILISANT / PROTECTEUR POUR OPTIMISER LA  
DURÉE DE VIE DE VOTRE ÉLECTROCHLORATEUR 
Le chlore se dégrade très rapidement sous l’action des UV. Cela vous contraint à faire 
fonctionner votre électrochlorateur à plein régime pour qu’il compense ces pertes en chlore. 

L’eau de votre piscine est saine, claire et sans odeur désagréable

Tous les traitements de piscine ne se valent pas !
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Zone AQUASWIM Acti +

50 ppm
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Teneur en stabilisant dans l'eau Les pastilles AquaSwim Acti+ contiennent 
la juste dose de stabilisant protégeant  
ainsi le chlore des effets du soleil jusqu’à 
3 fois plus longtemps qu’une pastille de sel  
classique. Plus besoin d’effectuer l’ajout  
délicat d’un stabilisant qui surdosé pourrait  
porter préjudice à la qualité de votre eau de 
piscine. 
Le chlore étant mieux protégé, votre
électrochlorateur est moins sollicité.

Base de l’essai
pH : 7,0
T : 30°C
Concentration initiale en chlore : 2 à 3 mg/L 

AquaSwim Acti + garantit ainsi une
longévité optimale de votre appareil



UNE FONCTION ANTICALCAIRE POUR FACILITER L’ENTRETIEN DE VOTRE 
PISCINE

L’eau des bassins contient naturellement des ions calcium responsables de la formation  
du calcaire. Celui-ci se dépose sur les électrodes, les pièces à sceller et les revêtements 
des bassins (plus particulièrement au niveau de la ligne d’eau ou sur les joints de carrelage).
AquaSwim Acti + contient un anticalcaire qui séquestre les ions calcium pour éviter qu’ils 
forment des dépôts.

 

UNE FONCTION ANTICORROSION QUI CONTRIBUE À LA PROTECTION  
DES PARTIES MÉTALLIQUES 
L’eau des bassins peut être le siège de phénomènes de corrosion qui provoquent  la  
dégradation des équipements métalliques des piscines. Les oxydes ainsi libérés peuvent 
se  déposer sur les revêtements (liners, coques polyester…) et occasionner la formation de 
taches indélébiles.

AquaSwim Acti + séquestre 95 % du calcium présent dans l’eau à 
l’origine de la formation du calcaire. Ainsi, il facilite l’entretien et le 
nettoyage de votre piscine.
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EFFET ANTICALCAIRE Ca en mg/l

Eau du robinet 109

Avec traitement AquaSwim Acti + 3,8

Base de l’essai 
pH : 7,26
Concentration initiale en 
chlore : 2 à 3 mg/L
TH : 27°F

Solution saline «classique»
Oxyde de fer (rouille)

AquaSwim Acti +
Protection double effet filmogène (noir)

et séquestrant des ions ferreux



Comment l’utiliser ?
Une fois le pH ajusté à une valeur
comprise entre 7,2 et 7,4, il faut répartir 

4 à 5 kg 
d’AquaSwim Acti + pour 1 m3 d’eau

(selon les recommandations du  
fabricant  de l’électrochlorateur) en  
répartissant les pastilles sur l’ensemble du 
bassin pour une dissolution homogène. 
Pour obtenir cette dissolution il ne 
faut pas mettre AquaSwim Acti + dans 
les zones à faible circulation, ni dans 
les skimmers, et il faut faire circuler 
l’eau sans passer par le filtre.
Attendre jusqu’à la complète dissolu-
tion des pastilles avant de mettre 
en service l’électrochlorateur et la 
filtration.

Flashez ce QR code pour faire le calcul. Par exemple, 
pour une piscine de 50 m3 à 5 g/L de sel, il faudra 
mettre 14 sacs de 18kg ou 10 sacs de 25kg.

Votre revendeur agrééSALINS DU MIDI
SERVICE CONSOMMATEURS
CLICHY POUCHET - BAT A
92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO
92115 CLICHY

N° Indigo   FAX  0 820 82 13 40

N° Indigo        0 820 06 45 46
0.12 € TTC / MN

0.12 € TTC / MN

                       Avec 

l’entretien de votre piscine est simplifié.

Profitez d’un confort de baignade 
en toute tranquillité.

N’hésitez pas à demander conseil à votre piscinier
qui vous aidera dans la mise en œuvre de ce produit.
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A noter qu’il faut stocker les sacs dans un endroit propre et sec à l’abri du soleil. 
La sacherie est garantie anti-UV pendant 24 mois.

piscine.experts-eau.com

Combien de sacs mettre dans ma piscine ?


