
COFFRET DE TRAITEMENT À L’OXYGÈNE ACTIF
De trois à quatre mois de traitement complet pour un spa. Découvrez le coffret de traitement à l’oxygène 
actif. L’essentiel du traitement est rassemblé dans ce coffret pour conserver une eau saine et préserver le 
confort du bain. Un guide, contenu dans chaque coffret, apportera à l’utilisateur toutes les informations 
nécessaires au traitement de l’eau du spa. Il saura également apporter des solutions aux éventuels 
problèmes rencontrés (trop de mousse, de calcaire, développement d’algues, ligne d’eau encrassée…)

1 • 1,2 kg Oxygène actif pastilles 20 g
2 • 1,2 kg Choc sans chlore poudre
3 • 2 kg pH Moins en micro-billes
4 • 1,2 kg pH Plus en poudre
5 • 1 L Eau éclatante 3 en 1
6 • 1 L Anti-écume
7 • 1 guide de traitement d’eau
8 • Trousse d’analyse pastille O2

Caractéristiques :
• Pastilles 20 g à très grande vitesse d’action, très solubles et sans résidu
• Teneur moyenne en oxygène disponible très élevée
• Oxydation puissante des matières organiques de l’eau du bassin
• Plus d’odeur de chlore
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures
•  Produit compatible, dans l’eau de bassin, avec un traitement ponctuel au 

chlore si besoin était, lors ‘une absence prolongée par exemple

Dosage :
• 1 pastille par m3 d’eau tous les 4 jours

Caractéristiques :
• Poudre « à l’oxygène actif » à très grande vitesse d’action
• Teneur moyenne en oxygène disponible très élevée
• Oxydation puissante des matières organiques de l’eau du bassin
• Totalement exempt d’acide isocyanurique  (stabilisant)
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures
•  Compatible avec tous types de traitements (chlore, brome et oxygène actif)

Dosage :
•  Rattrapage des eaux vertes : 20 g par m3 d’eau
•  Traitement activateur de brome : 15 g par m3 d’eau

CONTENU DU COFFRET ET DÉTAIL DES PRODUITS

CONTENU DU PRODUIT :

COFFRET DE TRAITEMENT COMPLET À L’OXYGÈNE ACTIF

1 • OXYGÈNE ACTIF Désinfection régulière sans chlore

2 • CHOC SANS CHLORE

DÉSINFECTANT À DISSOLUTION RAPIDE À L’OXYGÈNE ACTIF

CHOC SANS CHLORE À L’OXYGÈNE ACTIF  
CONTRE LES EAUX VERTES OU TROUBLES
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Caractéristiques :
• Forte teneur en matière active
• Poudre à dissolution rapide sans résidu

Dosage :
•  Pour diminuer ou augmenter de 0.2 unités de pH : 15g de produit  

par m3 d’eau

3 et 4 • PH MOINS ET PH PLUS Correcteurs de pH

UN BON ÉQUILIBRE DU PH AMÉLIORE L’EFFICACITÉ  
DU DÉSINFECTANT ET ASSURE LE CONFORT DU BAIN

Caractéristiques :
•  Traitement d’appoint idéal quel que soit le désinfectant employé
•  Optimise le traitement de l’eau
•  Lutte contre les nuisances : prolifération des algues, tendance de l’eau à 

se troubler (TH, températures élevées), présence d’ions métalliques (fer, 
cuivre, manganèse).

Dosage :
•  À la mise en service : 2 bouchons par m3 d’eau
•  Traitement d’entretien : 2 bouchons par m3 d’eau tous les 15 jours 
•  Rattrapage d’eau verte : 4 bouchons par m3 d’eau

5 • EAU ÉCLATANTE 3 EN 1 Clarifiant

6 • ANTI-ÉCUME

CONTRE LES ALGUES, LE TARTE  
ET LES DÉPÔTS MÉTALLIQUES

Caractéristiques :
• Très grande vitesse d’action
• Efficace à très faible concentration
• Efficace quel que soit le pH de l’eau traitée

Dosage :
• 1 bouchon par m² de surface à traiter

ÉLIMINE LA MOUSSE DE L’EAU


