
L’ESSENTIEL POUR FACILITER 
L’ENTRETIEN DE VOTRE BASSIN

Mini Pool & Spa
Pour petites piscines et spas gonflables
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Épuisette
Épuisette avec raclette pour ramasser les 
feuilles et impuretés
2 en 1 : la poignée s’enlève et peut se clipser à un 
manche. Compatible avec la plupart des manches 
télescopiques.

Brosse
Brosse de 12,5 cm de large incurvée pour un 
nettoyage optimal
2 en 1 : la poignée s’enlève et peut se clipser à un 
manche. Compatible avec la plupart des manches 
télescopiques.

Mini-doseur flottant
Pour pastilles de 20 g à dissolution lente  
avec dosage ajustable
Avec indicateur de niveau de remplissage.  
Compatible avec pastilles de chlore ou de 
brome 20 g.

Manche télescopique
Se déplie jusqu’à 1,20 m avec système  
d’attache facile pour épuisettes ou brosses
Compatible avec la plupart des accessoires  
du marché.

Éponges absorbantes pour spas
Absorbent efficacement les huiles et lotions 
corporelles de la surface de l’eau et des parois
Augmentent la durée de vie du filtre du spa. 
Lavables et réutilisables plusieurs fois.

Pédiluve
Idéal pour le nettoyage des pieds avant l’entrée 
dans le bassin
Avec surface caoutchoutée et tapis 
antidérapants. Permet de réduire les apports 
de pelouse, bactéries, impuretés dans le 
bassin.

ACCESSOIRES



pH-Moins
Granulés pour baisser les pH supérieurs à 7,4
Dosage facile et rapide grâce au doseur inclus.

pH-Plus
Granulés pour augmenter les pH inférieurs à 7,0
Dosage facile et rapide grâce au doseur inclus.

Languettes d’analyse pH/Cl
Mesurent les deux paramètres essentiels  
de l’eau : le pH et le chlore.
Analyse simple et rapide pour 25 utilisations.

La vérification de la valeur du pH et du 
taux de désinfectant est essentielle pour 
un traitement réussi. 

L’ajustement du pH entre 7.0 et 7.4 permet une plus grande 
efficacité des autres produits de traitement et un meilleur 
confort de baignade.

LES BONS GESTES EN 4 ÉTAPES
POUR UN TRAITEMENT FACILE
Vous êtes l’heureux possesseur d’une petite piscine hors-sol et/
ou d’un spa gonflable, ces gammes de produits de traitement de 
l’eau et d’accessoires s’adressent à vous.

Découvrez la nouvelle gamme Mini Pool & Spa, spécialement 
pensée pour faciliter l’entretien de votre piscine en toute 
tranquillité...

ANALYSE DE L‘EAU

RÉGULATION DU pH1

1X PAR SEMAINE
ANALYSE



Chlore granulés
Traitement choc à effet immédiat contre  
les algues, eaux vertes, troubles, laiteuses…
La solution idéale pour retrouver rapidement une 
eau saine et cristalline.

Pastilles de chlore 5 fonctions
Traitement multifonction longue durée
Pastilles de 20 g, 5 fonctions : Désinfection, lutte 
contre les algues, anti-calcaire, stabilisation du 
chlore, effet longue durée.

Kit Tout-en-1
Kit composé de pastilles de chlore 5 fonctions  
et d’un clarifiant
Pour l’entretien complet durant toute une saison 
de baignade.

Traitement mensuel
Sachets pré-dosés pour un mois de traitement complet
Recommandé pour les petites piscines à partir de 
5m3 d’eau.

La désinfection est une étape indispensable du 
traitement d’une piscine et d’un spa. Le taux de 
chlore doit se situer idéalement entre 0,5 et 1 mg/l.

DÉSINFECTION DE L’EAU2

EN CAS DE PROBLÈMES D’EAU

POUR LE TRAITEMENT RÉGULIER

1X PAR SEMAINE
ANALYSE

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



Anti-Algues
Liquide pour lutter efficacement contre tous types 
d’algues
Également adapté pour des eaux fortement 
brassées grâce à sa formule non moussante.

En complément du traitement de l’eau, ajouter un 
anti-algues permet de freiner leur apparition et leur 
croissance.

La clarification permet d’éviter les eaux troubles et 
garantit une eau cristalline.

Clarificant
Liquide concentré pour améliorer la finesse de 
filtration
Idéal pour les filtres à cartouches.

LUTTE CONTRE LES ALGUES3

CLARIFICATION4



LES PROBLÈMES D’EAU 
LES PLUS RÉCURRENTS

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

PROBLÈMES CAUSES 
POSSIBLES SOLUTIONS

Eau trouble ou 
laiteuse, odeur 
désagréable

Manque de 
désinfectant  
et/ou filtre 
encrassé

•  Brosser les parois  
et laver le filtre

•  Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4

•  Procéder à une chloration choc avec le 
chlore granulés

• Ajouter le clarifiant

•  Laisser fonctionner la filtration sans 
interruption jusqu’à résolution du 
problème

Eau verte  
et trouble,
fond et parois 
glissants

Développement 
d’algues

•  Brosser les parois  et laver le filtre

• Ajuster le pH entre 7.0 et 7.4

• Procéder à une chloration choc avec le 
chlore granulés

• Ajouter l’anti-algues

• Ajouter le clarifiant

• Laisser fonctionner la filtration sans 
interruption jusqu’à résolution du 
problème

Irritation des 
yeux et du nez, 
forte odeur de 
chlore

pH mal régulé 
et/ou trop de 
chloramines dues 
à un sous-dosage 
de chlore

•  Laver le filtre

•  Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4

•  Procéder à une chloration choc avec le 
chlore granulés

• Ajouter le clarifiant

Dépôts gras sur 
la ligne d’eau 
et accessoires 
en contact 
avec l’eau

Excès d’huile et  
de corps gras à  
la surface de 
l’eau

•  En prévention :  
ajouter régulièrement une  
éponge absorbante qui va  
retenir les huiles et éviter  
la formation de mousse.

•  Conseils :  
systématiquement se doucher avant de 
rentrer dans le spa
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