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TRAITEMENT DES EAUX
POUR LES PISCINES

Assurer une qualité d’eau optimale est un souci permanent pour les exploitants de piscines, peu importe la taille de la
piscine, qu’il s’agisse de bassins olympiques, de parcs aquatiques ou de bains de bulles ou spas de maisons. Les deux
principaux enjeux lorsqu’il s’agit de piscines sont l’efficacité de la filtration et le maintient d’ un taux de bactéries bas.
Le système HydroFLOW® utilise une floculation sans produits chimiques afin de promouvoir une plus grande
efficacité des filtres existants. L’eau devient plus claire et le filtre plus facile à nettoyer. Ceci signifie que la
quantité d’eau de rétrolavage, l’énergie et les produits chimiques utilisés aux fins de traitement de l’eau, peuvent
être considérablement réduits. Ces économies peuvent être substantielles car ceci implique non seulement des
économies d’eau mais également des réductions de taxes d’assainissement et de produits chimiques. En outre,
puisque les teneurs en chloramine sont réduites, les irritations aux yeux et l’odeur « de piscine » sont également
réduites.

ÉTUDES DE CAS

RÉSULTATS

PISCINE STADE NAUTIQUE,
FRANCE
Le complexe de Piscines Stade Nautique comprend 5
piscines, intérieures et extérieures, y compris une piscine
Olympique ainsi qu’un bassin sportif.
Ils devaient faire face à certaines difficultés de rentabilité,
notamment à cause des coûts associés aux grandes
quantités d’eau de lavage requises pour leurs filtres.

EAU DE LAVAGE
REDUITE DE

PROBLÈME
Le nettoyage des 3 filtres nécessitait 21 minutes, à l’aide
d’une pompe (150m3 / h) et représentait 4 095 m3 d’eau
par année. L’installation d’un système HydroFLOW® a
permis de réduire la quantité d’eau de lavage requise et
d’économiser sur les coûts connexes.
RESULTATS
La quantité d’eau de lavage requise a été réduite de 50%,
le chlore a été réduit de 15% et 41,275 kWh d’énergie de
chauffage sont actuellement économisés haque année.
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« Tout juste un mois après l’installation, nous avons
constatés des économies considérables en produits
chimiques, une consommation réduite de chlore et de
régulateurs de pH, tout en maintenant les niveaux requis.
La qualité de l’eau est remarquable dans la piscine aussi
bien que dans les douches. »
Club Gimnas Manacor, Espagne.
« Trois jours après l’installation, l’eau de la piscine était
parfaitement claire et l’odeur « de piscine » avait disparue.
Le système a été mis à l’épreuve en le retirant ; trois jours
plus tard la piscine était redevenue dans sa condition
initiale et les plaintes ont recommencés. »
Gestionnaire de la propriété, Family Tree Apartments, USA.

41,275 kWH D’ÉNERGIE
DE CHAUFFAGE
ÉCONOMISÉDE PAR AN

CONÇU POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE FILTRATION
RÉDUIRE LE FLOT DE RETOUR
LA QUANTITE D’EAU DE LAVAGE
RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE PRODUITS
CHIMIQUES UTILISES
EMPÊCHER L’ENCRASSEMENT
BIOLOGIQUE
RÉDUIRE LES DÉPÔTS DE CALCAIRE
CARACTÉRISTIQUES
• Convient à tous les types de matériaux de
tuyaux et conduites
• Disponible pour conduites jusqu’à
concurrence de 200 mm
• Aucun besoin de couper les tuyaux ou de
raccords de plomberie
• Mise en oeuvre facile – aucun temps d’arrêt
DIMENSIONS APPROXIMATIVES
• K40 : 45 x 120 x 150
• 300 x 200 x 100 mm
• Câble de 3 mètres de long
EMPLACEMENT D’INSTALLATION TYPIQUE
• Sur l’alimentation d’eau qui conduit aux pompes
• Voir le graphique
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour des directives plus détaillées en ce qui
concerne les spécifications ou pour tout
autre renseignement, veuillez communiquer
avec sales@hydropath.com ou avec votre
représentant local.

CONVIENT AUX CHAUDIÈRES
COMBINÉES, TOURS DE
REFROIDISSEMENT ET BEAUCOUP
PLUS
Les systèmes HydroFLOW® sont utilisés à
travers le monde et conviennent à de multiples
applications, y compris le traitement de dépôts
de carbonate de calcium ou dépôts dépourvu de
carbonate de calcium et est utile aux résolutions
de problèmes de filtration, dans un grand nombre
d’industries. Consultez notre site web pour de
plus amples renseignements.
• Utilisation à la maison et au sein de l’industrie
lourde
• Centres thermaux, aciéries, etc.
• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux
• Convient aux diamètres de tuyaux de 15 mm
jusqu’à concurrence de 1 500+ mm DE

DÉPÔTS CALCAIRES

ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE

FLOCULATION
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