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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 316

Faire régulièrement

un nettoyage du 

filtre, de la ligne

d'eau et un 

brossage des parois

de la piscine

Plan de traitement d'eau piscineSites internet

Réseaux Sociaux

ATTENTION : • Ne pas mélanger les produits entre eux 
• Ne pas mettre l’eau sur le chlore, mais le chlore dans l’eau 
• Se référer au mode d’emploi sur l’étiquette

Quoi
faire ?

ÉQUILIBRE 
DE L'EAU

TRAITEMENT
CHOC

DÉSINFECTION
RÉGULIÈRE

TRAITEMENT
ANTI-ALGUES

ET CLARIFIANT
FLOCULANT
CLARIFIANT HIVERNAGE

Pourquoi ?
POUR UNE
BAIGNADE 
AGRÉABLE

POUR ASSAINIR
L’EAU AU

DÉMARRAGE
OU EN CAS D’EAU
VERTE/TROUBLE

POUR  
GARANTIR

UNE EAU SAINE

POUR
MAINTENIR
UNE EAU

CRISTALLINE

POUR OPTIMISER 
LA FINESSE 

DE FILTRATION 

POUR FACILITER 
LA REMISE 
EN SERVICE 

AU PRINTEMPS

Chlore

hth® pH MOINS
hth® pH PLUS 
hth® ALKANAL

hth® SHOCK®

hth® ADVANCED® 
hth® STICK®

hth® MAXITAB® 
ACTION 5® EASY 
hth® MAXITAB® 
ACTION 6 EASY hth® 

SUPER KLÉRAL®

hth®  
GREEN TO BLUE®

hth®
 REGULARFLOC®

hth® UNIFLOC®

hth® SUPER  
WINTERPROTECT 

hth® FILTERWASH
hth® BORKLER®

 GEL

Oxygène 
actif

hth® BROME ACTIVATOR  
hth® BROME ACTIVATOR

hth® OXYGEN

Brome

hth®  
BROME ACTION 4

Quand ?

1 À 2 FOIS PAR MOIS
EN PRÉVENTIF SELON  

LA FRÉQUENTATION

DE LA PISCINE 

ET LA QUALITÉ DE L’EAU

1 FOIS PAR AN
QUAND LA 

TEMPÉRATURE DE 

L'EAU EST < 15°C

CHAQUE SEMAINE ET AVANT CHAQUE BAIGNADE
APRÈS UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 

AVEC LES TESTS PASTILLES : 

CHLORE/pH/TAC ou BROME/pH hth®

1 2 3 4 5
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OOxygenxygenSShockhock

SShockhock
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Afin d’obtenir l'efficacité maximale des produits de traitement et d’assurer un confort optimum aux baigneurs,  
il est essentiel de contrôler régulièrement l’équilibre de l’eau. 

• Le pH définit le caractère acide ou basique (alcalin) de l’eau ; il s’échelonne entre 0 et 14, sachant que le
pH neutre est égal à 7,0. La valeur recommandée du pH d’une eau de piscine se situe entre 7,0 et 7,4.

• Le TAC renseigne sur la teneur en bicarbonates et carbonates. Ce paramètre s’exprime en °f ou mg/l, la
valeur conseillée se situant en général entre 8 et 14°f (80 et 140 mg/l).

•  Le TH renseigne sur la teneur en calcium et magnésium. De manière similaire au TAC, le TH s’exprime en °f
ou mg/l, la valeur se situe en général entre 15 et 25° f (150 et 250 mg/l).

La table de TAYLOR définit la combinaison théorique idéale entre le TAC, le pH et le TH.

Exemple : pour une eau possédant une alcalinité (TAC) de 150 mg/l en CaCO
3 et une dureté calcique (TH) de 360 mg/l 

en CaCO3, on obtient le pH idéal d’équilibre en reliant ces deux points par une ligne droite ; nous avons donc  
un pH idéal d’équilibre (pour les valeurs de TAC et de TH choisies) de 7,2.
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LA TABLE DE TAYLOR

Table de Taylor
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Photomètres

Carnet sanitaire pour les piscines 
soumises aux normes ARS 

Référence : AAA121

 1

Boîtes
de 100 

pastilles

Référence Gencod Colisage

AAR100 PHOTOMÈTRE POOLTEST 6 Cl/Br/pH/Stab/TAC/TH 1

(livré avec 1 seringue, 1 écouvillon, 1 pilon/agitateur, 6 éprouvettes en verre, 1 boîte avec étalons de vérification, 50 pastilles DPD1, 
50 pastilles DPD3, 50 pastilles pH, 30 pastilles Calcicol 1, 30 pastilles Calcicol 2, 40 pastilles TAC, 50 pastilles stabilisant et 1 notice )

AAA117 Éprouvette  photomètre pooltest 6 en verre 5 

AAA107 hth 
® DPD N°1 “NOIRE*” chlore disponible ou chlore libre 1 

AAA108 hth 
® DPD N°3 “NOIRE*” chlore total (après usage DPD1) 1 

AAA109 hth 
® DPD N°4 “NOIRE*” chlore total 1 

AAA110 hth 
® pH “Spécial photomètre” 1 

AAA104 hth 
® Stabilisant 1 

AAA111 hth 
® Alcalinité TAC 1 

AAA106 hth 
® Calcicol 1 & 2 (TH) 1

AAA122 hth 
® Eprouvettes carrées 10 CC  5 

AAR240 hth 
® Agitateur plastique  10

POOLTEST 6  
•  6 paramètres : le TH (dureté calcique), le chlore,

pH, brome, acide cyanurique (stabilisant) et alcalinité (TAC)
•  Simple d’utilisation
• Symbole universel
• Mise à zéro pratique
• Robuste et étanche, IP67
• Capuchon intégré
• Fontionne avec 2 piles alcalines de 1,5 V
•  Une grande autonomie : 20 000 tests peuvent être effectués avant de remplacer les piles !
• Seringue de prélèvement 10ml

Plus d’ergonomie :
•  Grand écran visuel (écran LCD 128 x 64 pixels) lui donnant une meilleure visibilité
• Valise de transport robuste
• Kit plus compact
• Cellule plus grande pour une plus meilleure sensibilité
• Blister pour pastille facilitant l’ouverture

Étalonnage recommandé une fois par an.

6 PARAMÈTRES 

TH, CHLORE,  
pH, BROME, 

STABILISANT 

et ALCALINITÉ
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 POOLTEST 6
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Caractéristiques :
•  Teneur moyenne en acide sulfurique disponible voisine de 15 %
•  Convient particulièrement aux systèmes d’injection par pompe doseuse
• Mise en œuvre facile et rapide
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine
•  Pour diminuer le pH de 0,2 unités, il faut prévoir environ 450 ml de produit

pour 10 m3 d’eau

pH MOINSpH MOINS
LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage

5 4

TEE124 10 1

TEE109 20 1

15 %

xxCORRECTEUR pH LIQUIDE

Caractéristiques :
•  2 formules :

Teneur moyenne en acide sulfurique disponible voisine de 35 % ou 54 %
•  Convient particulièrement aux systèmes d’injection par pompe doseuse
• Mise en œuvre facile et rapide
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine

Dosage pH 54 % : 
•  Pour diminuer le pH de 0,2 unités, 

il faut prévoir environ 100 ml de 
produit pour 10 m3 d’eau

Dosage pH 35 % : 
•  Pour diminuer le pH de 0,2 unités, 

il faut prévoir environ 150 ml de 
produit pour 10 m3 d’eau

pH MOINSpH MOINS
LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage

TEE102 20 1

TEE108 20 1

54 %

Caractéristiques :
• Convient particulièrement aux systèmes d’injection par pompe doseuse
• Mise en œuvre facile et rapide
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine

Dosage : 
• Pour augmenter le pH de 0,2 unités, il faut prévoir environ 100 ml

de produit pour 10 m3 d’eau

pH PLUSpH PLUS
LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage 

TEE110 5 4

TEE111 10 1

TEE112 20 1

CORRECTEUR pH LIQUIDE

3:FCLQSG=UUUX]Y:
3:FCLQSG=UUUX^V:
3:FCLQSG=UUUYU\:

35 %

CORRECTEUR pH LIQUIDE

Produit

concentré

3:FCLQSG=UUUXZX:
3:FCLQSG=UUY^Y]:

pH moins / pH plus 
liquide

* Uniquement
à usage des
professionnels

À USAGE DES PROS*

p. 10

     Voir 

RÉGLEMENTATION

Nouvelle 

formule
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pH moins / pH plus 
solide

Référence Gencod Kg Colisage 

2,5 6

TEE113 5 4

Caractéristiques :
• Poudre à dissolution rapide sans résidu
• Forte teneur en matière active

Dosage : 
• Pour augmenter le pH de 0,2 unités, il faut prévoir environ 150 g

de produit pour 10 m3 d’eau.

pH PLUSpH PLUS
POUDRE

CORRECTEUR pH SOLIDE

3:FCLQSG=UUU[UZ:

Expert depuis 1928

Le TH : Titre Hydrotimétrique (couramment appelé Dureté)
représente la teneur de l’eau en sels de calcium et en
magnésium.
Selon votre région, l’eau est plus ou moins dure (ou calcaire). Lorsque la pluie tombe sur la terre, elle s’infiltre dans le sol vers le réservoir et absorbe les différents éléments avec lesquels elle se trouve en contact : c’est à ce moment que l’eau 

se minéralise.

La dureté de l’eau dépend de la nature des terrains qu’elle aura
traversés : un sol granitique donnera une eau douce peu chargée en 

calcium et magnésium, tandis qu’un sol crayeux ou calcaire laissera 

couler une eau dure, avec une forte teneur en calcium et magnésium.

De plus, la pollution atmosphérique a une forte responsabilité dans le 

taux de calcaire de certaines eaux.Tout comme le TAC, la mesure de la dureté s’exprime en degrés
français (° f) ou en mg/l : 1° f = 10 mg/l.Plus le TH est élevé, plus l’eau est dure et moins le TH est élevé, plus 

elle est douce.

Eau douce < 15°f 
Eau plutôt dure 15 - 30°fEau dure 30 - 40°f

Eau très dure > 40°f

Eau douce < 15°f 
Eau plutôt dure 15 - 30°fEau dure 30 - 40°f

Eau très dure > 40°f

La table de TAYLOR définit la combinaisonthéorique idéale entre le TAC, le pH et le TH.
Exemple : pour une eau possédant unealcalinité (TAC) de 150 mg/l et une dureté calcique (TH) de 360 mg/l on obtient le pH idéal en reliant 

ces deux points par une ligne droite       7,2.Les méthodes d’analyse hth ® :

La solution hth® :
Fonction Produits Dosage

Prévenir 
la formation 
de tartre

hth®

STOP-CALC
liquide

À la 1ère utilisation,prévoyez 500 ml pour 10 m3 d’eau.Par la suite, ajouter  le produit de façon régulière, en fonction des apports d’eau neuve,en respectant la même proportion
Réhausser 
le TH (apportedu calcium
dans les eaux
douces)

Traitement à 
l’hypochlorite de calcium :hth® STICK®

hth® SHOCK®

- 1 Stick pour 20 m3
   tous les 5 jours
- Shock : 15 g pour   10 m3 d’eau

Eau trouble
• Le TAC ou pH est incorrect :Ajuster le TAC entre 8° f et 14° f avechth® ALKANAL puis réajuster le pH entre 7,0 et 7,4

Dépôts 
calcaires

• Le TAC ou pH est incorrect :Ajuster le TAC entre 8° f et 14° f avechth® ALKANAL puis réajuster le pH entre 7,0 et 7,4 
• Dureté élevée : Ajouter hth® STOP-CALC en fonction des apports d’eau neuve

Irritation 
des yeux 
et de la peau

• Le pH est incorrect :   Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4

pH instable

• Le TAC est trop haut : Ajouterhth® pH MOINS (demandez conseil à votre revendeur spécialisé) • Le TAC est trop bas : Ajusterle TAC entre 8° f et 14° f avechth® ALKANAL

pH incorrect

• Le pH est trop haut :Contrôler fréquemment le pH, ajouterhth® pH MOINS
• Le pH est trop bas : Contrôler le TAC, l’ajuster si nécessaire puis remonter le pH avec hth® pH PLUS

Service consommateurs0 826 102 395 0,15 € / min

Votre revendeur conseil hth®

POOLTESTER Chlore/ 
pH/TAC

Contient un comparateur colorimétrique :20 pastilles pH, 20 pastilleschlore et 10 pastilles alcalinité

Test 
d’analyse 
bandelettes

6 paramètres : Chlore, pH,TAC, TH, Brome, Stabilisant

N’hésitez pas à demander conseil à votre revendeur
pour une analyse et une prescription personnalisées.

Alcalinité
(échelle TAC)
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Dureté calcique(échelle TH calcique)
pH idéal   

Solution la plus fiable !

- Dépôts calcaires - Entartrage des canalisations et de la ligne d’eau- Eau trouble

- Agressivité et corrosion des canalisations - Dégradation des joints de carrelage - Irritation des yeux et des muqueuses

Eau
douce

TH
idéal

> 30° f
Eau

dure

25° f

10° f

    Pensez à 
   renouveler 
vos tests 

d’analyse chaque 

(100 mg/l)
(250 mg/l)

10° f < TH idéal > 25° f

Contrôler le pH au moins deux fois par semaine avant et après 
chaque baignade et l’ajuster entre 7,0 et 7,4. Éviter les traitements
brutaux. Ajuster de 0,2 unités puis refaire une analyse après recyclage
complet de l’eau du bassin. Renouveler l’opération si nécessaire.Contrôler le TAC à l’ouverture de la piscine en début de saison et 

lors de valeurs de pH fortement décalées ; maintenir le TAC entre 8° f 
et 14° f (80 à 140 mg/l). L’ajuster progressivement de 3° f en 3° f.Contrôler le TH à l’ouverture et à la fermeture de la piscine.

Utiliser du hth® STOP-CALC dès que le TH dépasse 25° f (250 mg/l).Renouveler chaque année au moins 30% de l’eau de votre 
piscine pour diluer la charge minérale de l’eau.

Problèmes 
& Solutions

LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre eau est-elle calcaire ? Mesurer le TH3 TH : Titre Hydrotimétrique
Carte de la dureté de l’eau en France

Nos conseils

La table de Taylor
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

NOUVEAU 
FORMAT

Référence Gencod Kg Colisage

3 6

TEE106 5 4

Caractéristiques :
• Micro-billes à dissolution rapide sans résidu
• Forte teneur en matière active

Dosage : 
• Pour diminuer le pH de 0,2 unités, il faut prévoir environ 150 g

de produit pour 10 m3 d’eau.

pH MOINSpH MOINS
MICRO-BILLES

CORRECTEUR pH SOLIDE

3:FCLQSG=UUUZYY:

NOUVEAU 
FORMAT

•M
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PLUS pour la plan
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Autres produits

Référence Gencod Kg Colisage

TEE117 10 2

Neutralisation des excès de chlore ou de brome dans l’eau 
de piscine

Caractéristiques :
•  Cristaux à dissolution sans résidu
• Teneur en matière active 100 %
•  Grande vitesse d’action

Dosage : 
• Traitement au chlore : 70 g de produit par mg/l de chlore à neutraliser pour

10 m3 d’eau. 
• Traitement au brome : prévoir 30 g de produit par mg/l de brome à neutraliser

pour 10 m3 d’eau.NEUTRALISATORNEUTRALISATOR
CRISTAUX

Référence Gencod Kg Colisage

TEE115 3 6  

Stabilisation du chlore contre l’action destructrice des U.V. 
en complément du Chlore non stabilisé hth®

Caractéristiques :
• Granulés à dissolution lente sans résidu
• Teneur en matière active 100 %
• Améliore le maintien de la teneur en chlore dans l’eau
• Convient à toutes les eaux (même très dures)

Dosage : 
• Pour augmenter la teneur en acide isocyanurique de 10 mg/l, il faut prévoir

environ 100 g de produit pour 10 m3 d’eau. Par la suite, ajouter le produit, 
de façon régulière, en fonction des apports d’eau neuve.

STABILIZERSTABILIZER
GRANULÉS

TENEUR 
RECOMMANDÉE 

30 à 50 mg/l

Référence Gencod Kg Colisage

TEE118 5 4

TEE123 10 1

ALKANALALKANAL
POUDRE

Caractéristiques :
• Poudre
• Teneur en matière active 100 %

Dosage : 
• Pour augmenter l'alcalinité (TAC) de 10 mg/l, il faut prévoir environ 170 g

de produit pour 10 m3 d’eau.

CORRECTEUR ALCALINITÉ

STABILISANT

NEUTRALISATEUR Cl/Br

Le saviez-vous ?…
Si le TAC (alcalinité) de l’eau est trop faible, c’est-à-dire inférieur 
à 80 mg/l,  le pH est susceptible de subir de fortes variations et 
d'être instable. 
Il est conseillé de faire l'analyse du TAC en début de saison.
Le format 10 kg est idéal pour une piscine de 50 m3.

3:FCLQSG=UUU[YX:

3:FCLQSG=UUXY^V:

3:FCLQSG=UUV\Y^:

3:FCLQSG=UUZVVW:
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Pooltester :
1. CHLORE/pH
Permet d’analyser manuellement le chlore et le pH de l’eau de votre piscine. Contient 
un comparateur colorimétrique, 20 pastilles phénol red et 20 pastilles DPD 1

1. CHLORE/pH/TAC
Permet d’analyser manuellement le chlore, le pH et le TAC de l’eau de votre piscine. 
Contient un comparateur colorimétrique, 20 pastilles phénol red, 20 pastilles DPD 1 et 10 
pastilles Alkavis

2. OXYGÈNE ACTIF/BROME/pH
Permet d’analyser manuellement l'oxygène actif solide (monopersulfate), 
le brome et le pH de l’eau de votre piscine. Contient un comparateur colorimétrique,  
20 pastilles phénol red et 20 pastilles DPD 4

Test bandelettes analyse 6 paramètres :
• Le chlore • L’alcalinité • Le stabilisant
• Le pH • Le brome • La dureté

Référence Gencod Colisage

hth 
® TEST Cl/pH/TAC/Br/Stab/TH   par 25 tests  12

Gencod Colisage

hth 
® POOLTESTER Cl/pH (20 + 20 pastilles)  12

hth 
® RECHARGE Cl/pH (20 + 20 pastilles) 24

hth 
® POOLTESTER Cl/pH/TAC pastilles (20 + 20 + 10 pastilles)  12

hth 
® RECHARGE TAC (40 pastilles) 24

hth 
® POOLTESTER Br/O2 /pH pastilles (20 + 20 pastilles)  12

hth 
® PASTILLES DPD n°1 “verte*” chlore disponible ou libre  1 

hth 
® PASTILLES DPD n°4 brome/oxygène 1

hth 
® PASTILLES pH  1

Boîte de 100 pastilles : 
Des recharges par boîte de 100 pastilles 
pour l’analyse de l’eau de votre piscine.

Référence

AAR104 

AAA127 

TGB113

AAA100 

AAA102 

AAA103

Chlore/pH

Chlore/ 
pH/TAC

Oxygène actif/ 
brome/pH

1

2

MEILLEURE FIABILITÉ  
EN TESTEUR MANUEL

Boîtes
de 100 

pastilles

3:FCLQSG=UUXX]Z:

3:FCLQSG=UUXUUW:
3:FCLQSG=UUUWU^:

3:FCLQSG=UUZ[XV:
3:FCLQSG=UUZ[ZZ:
3:FCLQSG=UUYZ[[:
3:FCLQSG=UUW]ZW:
3:FCLQSG=UUW^U[:
3:FCLQSG=UUW^VX:

TEST D'ANALYSE BANDELETTES

 TROUSSE D'ANALYSE ET RECHARGE PASTILLES
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Découvrez la PUISSANCE  
de l’hypochlorite de calcium 

Conserver une  EAU SAINEEAU SAINE, désinfectée et désinfectante toute la saison

RÉDUIRE LA CONSOMMATION en produits de traitement

ÉVITER LES PROBLÈMES de corrosion et la détérioration des joints 
de carrelage

Retrouver une EAU CRISTALLINE

Eviter les renouvellements d'eau

Le chlore reste le désinfectant de référence pour maintenir l’eau de la piscine dans des conditions saines de baignade et prévenir les 
contaminations. Désinfectant et oxydant, il lutte contre les bactéries, les virus, les champignons et la prolifération des algues pour donner 
une eau de piscine saine. 

Il existe 2 familles de chlore : le chlore stabilisé et le chlore non stabilisé. Le chlore stabilisé se compose principalement du dichloro et 
trichloro, tandis que le chlore non stabilisé rassemble l’hypochlorite de sodium (javel), le chlore généré par électrolyse au sel (qui produit 
de la javel) et l’hypochlorite de calcium.

L’hypochlorite de calcium Ca(CIO)2 présente des qualités décisives comparé aux autres modes de traitement. Inodore, il permet 
d’améliorer le confort de baignade et d’obtenir une eau cristalline. Utilisé pour des traitements chocs et des traitements réguliers,  
il met fin au problème de sur-stabilisation.

POURQUOI CHOISIR L’HYPOCHLORITE DE CALCIUM ?

Formulé aux États-Unis

Conforme au dossier BPR et à la norme EN 900 : 2014

Contrôle qualité à toutes les étapes de fabrication

Garantit une eau cristalline et inodore

Totalement exempt d’acide cyanurique (stabilisant) : évite les problèmes de sur-stabilisation 
(donc pas de vidange ou de renouvellement d’eau en cours de saison)

Bien stocké dans un endroit frais et sec, couvercle fermé, le produit présente une conservation 
de 30 mois

SiguraTM, un savoir-faire historique

Fort de son histoire, SiguraTM est depuis toujours le premier fabricant mondial d’hypochlorite de calcium.  
Ses 3 usines situées aux États-Unis, Brésil et Afrique du Sud, alimentent 35% du volume mondial produit. 
Dès 1896, SiguraTM (anciennement « Mathesion » Saltville, Virginie) fabrique pour la première fois le 
chlorure de chaux (précurseur de l’hypochlorite de calcium) puis de l’hypochlorite de calcium en 1928. 
Fabriqué selon le « processus sodium » de bien meilleure qualité que le « processus calcium », 
l’hypochlorite de calcium hth® est conforme au dossier BPR et à la norme EN 900 : 2014.

Les produits phares hth® SHOCK® Poudre, hth® GRANULAR, hth® ADVANCED® et hth® STICK® 

sont majoritairement de fabrication américaine, certifiée ISO 9000. L’usine produit aujourd’hui plus de 
200 tonnes d’hypochlorite de calcium par jour avec un contrôle qualité permanent à toutes les étapes 
assurant de ce fait une traçabilité ascendante et descendante. 

LES AVANTAGES DE L’HYPOCHLORITE DE CALCIUM hth®

1er fabricant 
mondial 

d’hypochlorite  
de calcium  

depuis 1928
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Hypochlorite de Sodium 
(javel et électrolyseur au sel) 

Hypochlorite
de Calcium

Concentration  
en chlore disponible

Concentration : 13% (sortie usine). Plus économique à l’achat mais 
nécessite une quantité plus importante de produits chimiques pour 
atteindre le niveau de chlore nécessaire.

Concentration élevée : 68 à 78 % (sortie usine).

Stockage Occupe beaucoup de place à cause de sa faible concentration 
en chlore actif.

Nécessite peu de place dans le local technique 
(7 à 10 fois moins que la javel).

Coûts annexes

Le pH moyen des solutions de javel est de l’ordre de 13.  
Il nécessite donc une consommation régulière de pH MOINS.  
Attention ! Dans le cas de l’électrolyse au sel, il faut penser à ajouter 
tous les autres coûts liés à l’exploitation notamment le remplace-
ment de la cellule (300 à 1 000 €).

Le pH moyen des solutions d’hypochlorite de calcium à 10 %  
(concentration nécessaire pour être comparable à l’eau de javel) 
est égal à 11,5 (+/– 0,3 unités pH). L’emploi d’hypochlorite de 
calcium à la place de la javel permet de réaliser des économies 
de correcteur acide (pH MOINS) pouvant aller jusqu’à 30% de la 
consommation d’acide.

Conservation
Sensible à la lumière 
et à la chaleur, sa date 
de péremption ne  
dépasse pas 3 mois.

L’hypochlorite de calcium tolère la chaleur et la lumière.  
Il peut être conservé pendant 30 mois au sec, couvercle fermé.

Niveau de TDS 
« Total Dissolved Solids »  

(en anglais), permet de mesurer  
la concentration totale de l’eau 

en éléments minéraux 
(calcium, magnésium, chlorures…)

En raison de son mode de fabrication, l’hypochlorite de sodium 
(javel) présente une forte concentration en solides dissous et 
accentue les risques de détérioration des joints de carrelage, 
d’entartrage, de corrosion...

Dans les eaux douces, l’ajout d’hypochlorite de calcium permet de 
minimiser la détérioration des joints de carrelage et la corrosion.  
Dans les eaux dures, où les valeurs de pH de l’eau approvisionnée 
sont souvent élevées, l’hypochlorite de calcium permet de réduire
considérablement la correction de pH par rapport à l’hypochlorite 
de sodium (javel) qui fait monter le pH de l’eau traitée de manière 
plus importante.

2. L’hypochlorite de calcium face à l’hypochlorite de sodium (javel)
Bien que plus économique à l’achat, l’hypochlorite de sodium (javel) présente certains inconvénients que l’hypochlorite de calcium élimine.

Cl2 g/l
------- 20°C
------- 25°C
------- 30°C

Javel stockée à l’abri de la lumière

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

140

120

100

80

60

40

20

 0

Jours

Le traitement à l’hypochlorite de calcium est celui qui offre le plus de bénéfices aux consommateurs. Il évite non 
seulement les problèmes liés à la sur-stabilisation mais réduit aussi les problèmes de stockage, de coût, de conservation 
et de corrosion propres à l’hypochlorite de sodium (javel). Utiliser l’hypochlorite de calcium revient ainsi à obtenir une 
eau saine, cristalline, désinfectée et désinfectante durant toute la saison !

*Yamashita, T., Sakae, K., Ishihara, Y., Inoue, H., and Isomura, S. 1985. Influence of cyanuric acid on viricidal effect of chlorine and the comparative study in actual swimming pool waters. 
Kansenshogaku Zasshi, 3 Mars 1988, 62(3), 200-205.

Pour conserver une eau saine donc désinfectée et désinfectante, il existe une protection chimique capable de protéger les 
chlores contre l’action destructrice des UV du soleil : il s’agit du stabilisant (acide cyanurique), libéré par le chlore stabilisé.

Cependant, au fil des traitements, le stabilisant s’accumule dans l’eau en quantité excessive. L’action des molécules 
de chlore est alors ralentie voire « bloquée » par une concentration trop importante en acide cyanurique dans l’eau. 
Cet excès ralentit la réactivité du désinfectant et augmente le temps de destruction des bactéries, virus et algues…  
ne laissant qu’une seule option pour diminuer la concentration en stabilisant : vider partiellement ou totalement la piscine 
(coûteux et contraignant en pleine saison) ; on parle alors de sur-stabilisation.

Afin d’éviter ce problème dit de « sur-stabilisation », il est plus simple et économique de fonctionner avec deux produits dans le cas d’une 
piscine extérieure : le chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) d’une part et le stabilisant d’autre part quand il est nécessaire. Dans le 
cas d’une piscine intérieure, la présence de stabilisant n’est pas nécessaire puisque celle-ci n’est pas exposée aux UV du soleil.

En combien de temps une piscine de 50 m³ est-elle sur-stabilisée si je la traite au chlore stabilisé ?
• Un galet de 200 g libère environ 50% de son poids en stabilisant soit 100 g
• Une piscine de 50 m³ consomme en moyenne 2 galets par semaine et libère ainsi 200 g de stabilisant, soit 4 mg/l par semaine

• Le seuil de sur-stabilisation est fixé à 80 mg/l soit 20 semaines de traitement sans les apports d’eau neuve
_> Une piscine de 50 m³ traitée au chlore stabilisé 200 g est sur-stabilisée au bout de 5 mois.

Quel est l’impact de la sur-stabilisation sur la destruction des 
bactéries ?

Des chercheurs japonais* ont étudié l’effet de l’acide cyanurique sur le temps de 
destruction des virus à une concentration de 1 ppm (1 mg/litre) de chlore à un pH de 7.
_> Sans acide cyanurique : destruction en moins de 30 secondes
_> À 80 ppm d’acide cyanurique : destruction en plus de 4 minutes !

ZO
OM

1. L’hypochlorite de calcium face au chlore stabilisé
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Taux de stabilisant (ppm ou mg/l)
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STABILISATION SUR-STABILISATION

hth ® ADVANCEDADVANCED ®

la PUISSANCE
de hth ® SHOCK SHOCK ® poudre maintenant disponible 

en galet de TRAITEMENT RÉGULIER à dissolution lente
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hth 
® ADVANCEDADVANCED  

®

 la PUISSANCE
de hth 

®  SHOCK SHOCK ® poudre maintenant disponible
en galet de TRAITEMENT RÉGULIER à dissolution lente

Produit très efficace : formulé à partir de hth® SHOCK® poudre 

Longue durée : entre 5 et 7 jours*

Évite les problèmes liés à la sur-stabilisation

Pas de film plastique à retirer 

Galet octogonal bleu : limite les risques de mélange avec les isocyanurates

1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour

7 tonnes
de plastique 
en moins**

ADVANCED ADVANCED ®  
GALET 255 g

Hypochlorite de calcium : pas de sur-stabilisation  
• Chloration permanente pour la destruction des bactéries,

virus, champignons et algues en piscines 
• Dissolution lente

Caractéristiques :
• Compatible électrolyseur au sel.
• Nettoyer les paniers de skimmer à chaque ajout de tablette.
• Associer obligatoirement un traitement anti-calcaire.
• Ce produit est déconseillé pour les filtrations de type cartouche ou poche
filtrantes.
• S’assurer que la filtration soit en marche et fonctionne au moins 15 heures par jour.
• Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4, l'alcalinité (T.A.C.) entre 60 et 100 mg/l

et la dureté (T.H.) entre 100 et 200 mg/l.
• En piscine découverte, maintenir une concentration en stabilisant comprise

entre 25 et 50 mg/l.
• Les tablettes ne doivent jamais être placées dans un doseur de chlore ou de

brome.
• Les tablettes sont exclusivement conçues pour être placées dans un skimmer.

Dosage : 
• Prévoir 1 tablette pour 20 à 25 m3 d’eau, tous les 5 à 7 jours

Référence Gencod Kg Colisage

TDS107 4,5 4

9 1

25 1 

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

FILTRESFILTRES
À SABLEÀ SABLE

GA

LET
 255 G

GA

LET
 255 G

FORMULE BREV

ET
ÉE

FORMULE BREV

ET
ÉE

Désinfection choc
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Désinfection choc

SHOCKSHOCK  ®

POUDRE

La solution instantanée pour rattraper une eau verte
ou trouble et remonter le taux de chlore 
Chloration choc la plus rapide et la plus efficace du marché !

Caractéristiques :
Puissant
• Teneur minimum en chlore de 75 %
• Hypochlorite le plus concentré disponible sur le marché
• Totalement exempt d’acide isocyanurique (stabilisant)
Sans dégazage
À dissolution rapide
• Sous forme de poudre, il se dissout plus vite que les granulés
Sans stabilisant
• Évite les problèmes liés à la sur-stabilisation

Dosage : 
• Chloration choc : 150 g pour 10 m3 d’eau
•  Remonter la teneur en chlore de 1mg/l : 

15 g pour 10 m3 d’eau

Référence Gencod Kg Colisage

TDS102 2 9

TDS103 5 2

Pour remonter rapidement le taux de chlore

Caractéristiques :
Économique
• Hypochlorite de calcium en granulés
• Granulés à dissolution rapide
• Teneur minimum en chlore de 65 %
•  Permet de remonter rapidement le taux de chlore en prévision d’orage ou

de forte affluence de baigneurs dans la piscine
• Totalement exempt d’acide isocyanurique (stabilisant)
• Évite les problèmes de sur-stabilisation

Dosage : 
• Chloration choc : 150 g de produit pour 10 m3 d’eau
• Remonter la teneur en chlore de 1mg/l : 15 g pour 10 m3 d’eau

GRANULARGRANULAR
GRANULÉS

Référence Gencod Kg Colisage 

TDS129 5 2

TDS134 10 1

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

            HYPOCHLORITE DE CALCIUM

               DES VENTES hth 

® 

CHEZ LES REVENDEURSn°1
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Désinfection choc Désinfection régulière

Le 1er stick de désinfection régulière sans stabilisant !

Caractéristiques :
• Sticks filmés de 300 g à dissolution lente
Économique
• Ajout de stabilisant seulement en cas de nécessité
•  Pas de risque de sur-stabilisation donc pas de vidange ou de renouvellement

d’eau en cours de saison
Efficace
•  Le maintien en permanence d’un taux de chlore suffisant pour assurer

désinfection et oxydation de l’eau
• L’eau est plus cristalline, plus saine
• Le confort des baigneurs est amélioré
Sûr
• Pas d’accumulation d’acide cyanurique (stabilisant) dans l’eau de la piscine
•  Bien stocké dans un endroit frais et sec, couvercle fermé, le produit

présente une très bonne conservation

Dosage : 
• 1 stick pour 20 m3 d’eau, tous les 4 à 5 jours

Référence Gencod Kg Colisage 

TDS100 4,5 4 

STICK STICK ®

300 g

      
Chlore liquide avec agent anti-tartre 

Caractéristiques :
• Hypochlorite de sodium (13% chlore actif)
•  Chloration permanente pour injection par pompe doseuse et régulation

automatique
• Avec agent anti-tartre : prévient la cristallisation du tubing d’injection
• Pas de sur-stabilisation

Dosage : 
Ce produit est destiné à être injecté à l’aide d’une pompe doseuse.
La consommation journalière de produit est comprise entre 2 et 4 litres pour
100 m3. La consommation augmente avec la fréquentation et l’ensoleillement.

CHLOR  CHLOR  
LIQUIDLIQUID

Référence Gencod Litres Colisage

20 1

 HYPOCHLORITE DE CALCIUM

      CHLORE LIQUIDE

0:HDBIHD=U\YYZX:

3:FCLQSG=UUZUWU:

Expert depuis 1928

Expert depuis 1928

• En contrôlant régulièrement le taux de stabilisant  

dans l’eau.
Nous vous recommandons de maintenir un niveau 

de stabilisant entre 30 et 50 ppm*.
* Norme recommandée par l’Agence Régionale de Santé pour les piscines commerciales • En utilisant du chlore non stabilisé

Si votre piscine est en intérieur, le stabilisant n’est pas nécessaire.

Si votre piscine est en plein-air, nous vous conseillons d’ajouter 

uniquement la dose nécessaire de stabilisant.La solution à votre problème de sur-stabilisation :
la gamme rouge hth®

Dans ce cas, mieux vaut agir vite !L’action d’hth® SHOCK® en poudre est  
instantanée grâce à sa forme poudre, qui permet 
une dissolution très rapide. Le produit peut être 
ajouté directement dans le bassin,ou dans le skimmer, filtration en marche dans les 

deux cas.
Il est particulièrement puissant : avec 75% de 
teneur en chlore actif, c’est l’hypochlorite
de calcium le plus concentré disponible sur
le marché.

hth® SHOCK® est recommandé également à la remise en service 

et à l’hivernage de la piscine.

Dans ce cas, mieux vaut anticiper ! Par exemple quand un nombre important de 
baigneurs est annoncé, ou qu’un orage se 
prépare...
La formule en granulés hth® GRANULAR
garantit une dissolution rapide du produit,
sans risque de sur-stabilisation, comme pour 
tous les produits de la gamme rouge hth®.

• Produit très efficace : formulé à  partir de hth® SHOCK® poudre • Dissolution lente : entre 5 et 7 jours 
• Galet octogonal bleu : limite les  risques de mélange avec les isocyanurates.• Pas de film plastique à jeter1 galet = 20 à 25 m3 = 7 jours

Pour éviter les problèmes de sur-stabilisation, hth® a développé 

une gamme spécifique de produits à base de chlore non-stabilisé

(hypochlorite de calcium) destinés à la destruction des bactéries, virus,

champignons et algues dans l’eau de la piscine.

hth®propose également un produit 
stabilisant conditionné séparément (hth®
STABILIZER) pour les piscines extérieures.

hth® vous aide à savoir  si l’eau de votre piscine  est sur-stabiliséegrâce au test bandelette  6 paramètres (Chlore/pH/TAC/brome/dureté et stabilisant)

Pour éviter tous risques de sur-stabilisation,

nous vous recommandons d’utiliser la gamme rouge hth®

Trempez tout simplement la bandelette dans l’eau de votre piscine,

prenez soin de ne pas toucher le petit feutre test avec vos doigts, vous 

risqueriez de fausser l’analyse.
Ne pas secouer la bandelette, la tenir à l’horizontal pendant 15 secondes.

Comparez la couleur de la languette à l’échelle colorimétrique indiquée 

sur l’étui. Si la languette indique plus de 75 ppm, adressez-vous vite à 

votre revendeur agréé hth®, car votre eau est sur-stabilisée.Pour une meilleure fiabilité de l’analyse :
- le TAC (teneur en bicarbonate) doit être compris  
entre 80 et 120 ppm - le pH doit être compris entre 7,0 et 7,4

En résumé, comment éviter la sur-stabilisation ?

Pour la désinfectionRÉGULIÈRE

Pour la désinfectionCHOC 
RATTRAPER UNE EAU VERTE OU TROUBLE

hth® ADVANCED : 1ER GALET D’HYPOCHLORITE
DE CALCIUM À DISSOLUTION LENTE

FAIRE REMONTER RAPIDEMENT LE TAUX DE CHLORE

En dissociant chlore et stabilisant, hth®
vous donne les moyens de doser le stabilisant

en fonction des besoins, donc de maîtriser
la désinfection de votre piscine.
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Expert depuis 1928 

Votre eau de piscine est-elle sur-stabilisée ?

www.hthpiscine.fr 

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à la vidéo

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à la vidéo

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à la vidéo

pH idéal entre 7,0 et 7,4

Votre revendeur conseil hth®
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Comment rattraper une eau verte ?

Comment calculerle volume de votre bassin ?

Comment équilibrerle pH de votre piscine ?

Rectangulaire

Forme libre

Ovale

Rond

0,78

0,89

0,85

0,78
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0,85
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Retrouvez toutes ces informations sur

www.hthpiscine.fr

Pour éviter les problèmes de sur-stabilisation,
hth® a développé pour vous une gamme spécifique  

de produits à base de chlore non-stabilisé (hypochlorite de calcium).

À CHAQUE DÉMARRAGE DE SAISON, N’HÉSITEZ PAS À
DEMANDER UNE ANALYSE COMPLÈTE DE VOTRE EAU À

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ QUI VOUS ÉTABLIRA
UNE PRESCRIPTION ADAPTÉE.

!

hth® STICK® :stick filmé de 300 g
1 stick = 20 m3 = 5 jours

hth® STABILIZER

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

Scannez ce QR Code pour accéder à notre  site internet

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à notre chaîne

Chaîne
Youtube

0 826 102 395 0,15 € / min

Une question sur le traitement de votre eau ? 
Contactez notre Service Consommateurs :

Nouveau
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LET 255 G
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Désinfection choc et régulière

  
Relève rapidement le taux de chlore

Caractéristiques :
•  Granulés à dissolution rapide, sans résidu
• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 56 %
•  Stabilisation élevée contre l’action destructrice des rayons

ultra-violets de la lumière solaire
• Convient pour toutes les eaux, même très dures
• Formulation classée non comburante (stockage et transport)
• Action désinfectante

Dosage : 
• Chloration-choc : 150 g pour 10 m3 d’eau

Référence Gencod Kg Colisage

TDS124 5 4

GRANUFASTGRANUFAST  ®

GRANULÉS

Relève rapidement le taux de chlore

Caractéristiques :
• Pastilles de 20 g à dissolution rapide sans résidu
• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 50 %
•  Stabilisation élevée contre l’action destructrice

des rayons ultra-violets de la lumière solaire
• Convient pour toutes les eaux, même très dures
• Formulation classée non comburante (stockage et transport)
• Action désinfectante

Dosage : 
• Chloration-choc : 5 pastilles pour 10 m3 d’eau
• Remonter la teneur en chlore de 1mg/l : 1 pastille pour 10 m3 d’eau

Référence Gencod Kg Colisage 

1,2 6

TDS128 5 4 

MINITABMINITAB  ® 
20 g

 

SHOCKSHOCK  ®

MAXITABMAXITAB  ® 

REGULARREGULAR

Chloration permanente pour la destruction des bactéries, 
virus, champignons et algues des eaux de piscines

Caractéristiques :
• Galets de 200 g ou 500 g à dissolution lente, sans résidu
• Convient pour toutes les eaux, même très dures
• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 90 %
•  Stabilisation élevée contre l’action destructrice des rayons ultra-violets

de la lumière solaire
• Formulation classée non comburante (stockage et transport)

Dosage : 
• 1 galet de 200 g pour 25 m3 d’eau, tous les 7 à 10 jours
• 1 galet de 500 g pour 25 m3 d'eau, toutes les 2 à 3 semaines

Référence Gencod Kg Colisage

TDS112   5  4 

TDS113   10 1

TDS113.10  10 1

Galets 
de 200 g

Galets 
de 500 g

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE

DÉSINFECTION CHOC

  DÉSINFECTION CHOC

3:FCLQSG=UUXZVY:
3:FCLQSG=UUVVX]:

3:FCLQSG=UUVVVY:

3:FCLQSG=UUXZ]X:
3:FCLQSG=UUXZ^U:
3:FCLQSG=UUYW]X:



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 3519

Caractéristiques :
•  Pastilles de 20 g à dissolution lente, 

sans résidu

Dosage : 
• 1 pastille de 20 g pour 2 m3 d’eau,

tous les 7 jours

Caractéristiques :
•  Galets de 200 g à dissolution lente, 

 sans résidu, conditionnés en sachets
individuels

Dosage : 

MINITAB 20g Action 5

GAMME  
ACTIONACTION      55®

1 - Désinfecte l’eau : détruit les bactéries, virus et champignons dans l’eau
2 - Lutte contre les algues : en traitement préventif
3 - Clarifie l’eau : rend l’eau cristalline

4 -  Améliore la filtration 
5 - Stabilise le chlore : protège le chlore contre l’action destructrice des U.V.

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 86 %
• Non-comburant au stockage et à la manipulation

MINITABMINITAB  ® 20  g 

ACTIONACTION  55®
MAXITABMAXITAB  ® 200 g

ACTIONACTION  55®

Pastille 20 g

Piscines hors-sol 
10 à 30 m3

Petites piscines 
< 10 m3

Piscines enterrées 
> 25 m3

Caractéristiques :
•  Galets de 135 g à dissolution lente, sans

résidu, conditionnés en sachets individuels

MAXITABMAXITAB  ® 135 g

ACTIONACTION  55®

Galet 135 g Galet 200 g

Dosage facile 
1 galet = 10 m3 = 7 jours

Seau 2,7 kg

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

3:FCLQSG=UUX^\W:
3:FCLQSG=UUZ[\^:
3:FCLQSG=UUXZYZ:
3:FCLQSG=UUZVZU:

Référence Gencod Kg Colisage 

TDS118 MINITAB® ACTION 5® pastilles 20 g  1,2 6

TDS115 MAXITAB® ACTION 5® galets 135 g  2,7 4

TDS120 MAXITAB® ACTION 5® galets 200 g  5 4

TDS136 MAXITAB® ACTION 5® galets 200 g  10 1

• 1 galet de 200 g pour 25 m3 d’eau, 
tous les 7 à 10 jours

p.21

Existe en sachet 

hydrosoluble

Désinfection régulière 
Multifonction



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 2034

Caractéristiques :
•  Galets de 200 g sans sulfate de cuivre à dissolution

lente, sans résidu, conditionnés en sachets individuels

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 85 %

Dosage : 
• 1 galet de 200 g pour 25 m3 d’eau, tous les 7 à 10 jours

Caractéristiques :
•  Galets de 250 g bi-couche avec action choc et

anti-calcaire sans sulfate de cuivre à dissolution
lente, sans résidu, conditionnés en sachets individuels
hydrosolubles

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 85 %

Dosage : 
• 1 galet de 250 g pour 25 m3 d’eau, tous les 7 à 10 jours

MINITAB 20g Action 5 MINITAB 20g Action 5

MAXITABMAXITAB  ® 200 g

ACTIONACTION  55® 

Spécial liner

Piscines enterrées
avec liner 
> 25 m3

Piscines enterrées
avec liner 
> 25 m3

Galet 200 g Galet 250 g

MAXITABMAXITAB  ® 250 g

ACTIONACTION  66   EASY EASY Spécial liner

Référence  Gencod Kg Colisage 

TDS140 MAXITAB® ACTION 5® spécial liner galets 200 g   5 4

TDS142 MAXITAB® ACTION 6® EASY galets 250 g  5 4

 SPECIAL LINER :
Sans sulfate 

de cuivre
 SPECIAL LINER :

Sans sulfate 
de cuivre

EN SACHET 

EN SACHET HYDROSOHYDROSOLUBLE

LUBLE

AV
EC ACTION CHOC

AV
EC ACTION CHOC

3:FCLQSG=UUXZ[^:
3:FCLQSG=UUZ^X]:

Existe en sachet

hydrosoluble

Produits pour piscines avec liners



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 3721

Sachets hydrosolubles

Galet bi-couche avec action choc et anti-calcaire
Sans sulfate de cuivre en sachet hydrosoluble

Caractéristiques :
6 actions :
1 - Chlore CHOC : optimise la désinfection du filtre et du bassin
2 - Anti-calcaire : en traitement préventif pour les eaux dures
3 - Désinfectant : détruit les bactéries, virus et champignons dans l’eau
4 - Anti-algues : en traitement préventif
5 - Floculant : améliore la filtration et maintient l'eau cristalline
6 - Stabilise le chlore : protège le chlore contre l’action destructrice des U.V.

•  Galets multifonction 250 g à dissolution lente, sans résidu, conditionnés
en sachets individuels solubles dans l'eau

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 84 %
• Non comburant au stockage et à la manipulation

Dosage : 
• 1 galet pour 25 m3 d'eau tous les 7 à 10 joursMAXITABMAXITAB  ® 250 g

ACTIONACTION  66
EASYEASY  Spécial liner

Référence Gencod Kg Colisage

TDS142 5 4

 DÉSINFECTION CHOC ET MULTIFONCTION SPÉCIAL LINER

         AVEC 
ACTION
        AVEC 
ACTION

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

  SPÉCIAL LINER :

Sans sulfate 
de cuivre

EN SACHET 

EN SACHET HYDROSOHYDROSOLUBL
E

LUBL
E

AV
EC ACTION CHOCAV
EC ACTION CHOC

Produit

innovant

3:FCLQSG=UUZ^X]:

 

Référence Gencod Kg Colisage

TDS126 5 4

MAXITABMAXITAB  ® 200  g

ACTIONACTION  55®  
EASYEASY

Le 1er galet multifonction en sachet hydrosoluble

Caractéristiques :
5 actions : 
1 - Désinfecte l’eau : détruit les bactéries, virus et champignons dans l’eau
2 - Lutte contre les algues : en traitement préventif
3 - Clarifie l’eau : rend l’eau cristalline
4 -  Améliore la filtration
5 - Stabilise le chlore : protège le chlore contre l’action destructrice des U.V.

•  Galets multifonction 200 g à dissolution lente sans résidu, conditionnés
en sachets individuels solubles dans l'eau

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 86 %
• Non comburant au stockage et à la manipulation
• Seau carré : stockage optimisé

Dosage : 
• 1 galet de 200 g pour 25 m3 d’eau, tous les 7 à 10 jours

   x    XDÉSINFECTION RÉGULIÈRE MULTIFONCTION

Produit

innovant

 EN SACHET EN SACHET

   HHYYDRDROSOSOOLLUUBBLLEE

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

3:FCLQSG=UUZVYX:



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 2236

Référence Gencod Kg Colisage

TDS117 1,66 carton présentoir de 6

EASYCLICEASYCLIC  ®

DIFFUSEUR FLOTTANT

Pour piscines de 30 à 60 m3

5 actions :
1 - Désinfection choc
2 -  Désinfection régulière longue durée
3 - Anti-algues
4 - Clarifiant
5 - Stabilisant de chlore

Simple d’utilisation Actif en 1 seul « clic »
•  Retirer l’étiquette plastifiée suivant les pointillés
•  Tourner la partie bleue du diffuseur pour choisir l’ouverture correspondant au

volume de la piscine (pour + de 60 m3 d’eau : mettre 2 diffuseurs dans le bassin)
•  Placer le diffuseur directement dans le bassin (filtration en marche)
•  Le flotteur bascule sur le flanc lorsqu’il est vide

Pour piscines de 10 à 30 m3

Produit multifonction pré-dosé à diffusion régulière :
• Désinfection régulière
• Anti-algues
• Clarifiant
• Stabilisant de chlore

•  Retirer l’étiquette plastifiée suivant les pointillés
•  Pour régler l'ouverture du diffuseur flottant de manière optimale : repérer

une des deux flèches blanches verticales situées symétriquement à la
base du flotteur

•  Placer le diffuseur directement dans le bassin (filtration en marche).
•  Le flotteur bascule sur le flanc lorsqu’il est videMINI MINI 

EASYCLICEASYCLIC  ®
750 g

 

DIFFUSEUR FLOTTANT

         AVEC 
ACTION
        AVEC 
ACTION

       TRAITEMENT CHOC ET MULTIFONCTION

IDÉAL EN CAS D'ABSENCES PROLONGÉES 

OU POUR L'HIVERNAGE ACTIF :  

1 À 3 MOIS DE TRAITEMENT COMPLET

Produit

innovant

Désinfection régulière
longue durée

Sachets hydrosolubles

Référence Gencod Kg Colisage

TDS143 0,750 24

        DIFFUSEUR FLOTTANT  MULTIFONCTION

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

3:FCLQSG=UUX^^[:

1 à 2 mois

de traitement complet

3:FCLQSG=UU[UVU:



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR23



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 24

 

 

 

Le brome particulièrement utilisé pour les piscines privées et les spas est un traitement 
efficace. Le brome a pour avantagede rester actif à des niveaux de pH élevés. 

Référence Gencod Kg Colisage

TGB122 5 4

TGB123 10 2

BROMEBROME  20 g

Pour un traitement optimal : efficace même à pH élevé

Caractéristiques :
• Pastilles 20 g à dissolution lente, sans résidu
•  Détruit les bactéries, virus et champignons dans l’eau
•  Lutte contre les algues et prévient leur réapparition
•  Pas de contact : un gant à l’intérieur du pack
•  Pour une désinfection optimale, il est nécessaire d’effectuer

un traitement régénérateur de brome avec hth® BROME ACTIVATOR
en cas de forte chaleur et/ou de fréquentation importante

Dosage : 
• 10 pastilles pour 10 m3 d’eau chaque semaine

Référence Gencod Kg Colisage

TGB125  5 4

BROMEBROME  poudre 
ACTIVATORACTIVATOR

Caractéristiques :
• Oxydation choc
• Oxygène actif en poudre à dissolution rapide, sans résidu
• Régénère le Brome dans l’eau et renforce son efficacité 
• Rattrape une eau verte ou trouble traitée au brome
• Dosage facile : un verre doseur à l’intérieur du pack

Dosage : 
• À la mise en service et en cas d’eau verte/trouble : 200 g de produit pour

10 m3 d’eau
• Traitement d'entretien : 150 g de produit pour 10 m3 d’eau tous les 15 jours

 DISSOLUTION 

RAPIDE  

SANS RÉSIDU

Référence Gencod Kg Colisage

TGS124 5 4

BROMEBROME  20 g
MULTI-ACTIONMULTI-ACTION      44

4 actions :
1 - Désinfectant 
2 - Anti-algues : lutte contre les algues et prévient leur réapparition
3 - Clarifiant : clarifie l’eau
4 - Floculant : améliore la filtration

Caractéristiques :
• Pastilles 20 g à dissolution lente, sans résidu
•  Pas de contact : un gant à l’intérieur du pack
•  Pour une désinfection optimale, il est nécessaire d’effectuer un traitement

régénérateur de brome avec hth® BROME ACTIVATOR en cas de forte chaleur
et/ou de fréquentation importante

Dosage : 
• 10 pastilles pour 10 m3 d’eau chaque semaine

Pour une traitement optimal : efficace même à pH élevé

  TRAITEMENT RÉGULIER

 ACTIVATEUR DE BROME

  DESINFECTION MULTIFONCTION

Brome
Idéal 

pour les eaux 

chaudes

Produit

innovant

Taux d’efficacité du désinfectant en fonction du pH

pH

Brome

Chlore50 %

0

100 %

7,0 8,0 8,47,4

pH 
idéal

7,0 et 7,47,0 et 7,4

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

p. 25

  Format 

2,3 kg

3:FCLQSG=UUVX\Y:

3:FCLQSG=UUYXU[:

3:FCLQSG=UUVX]V:

3:FCLQSG=UUYZ^\:



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR25

 

 

Oxygène actif solide

Référence Gencod Kg Colisage

TGB126  3,2 4

OXYGENOXYGEN    200 g
3 3 en en 11  

Traitement régulier à l'oxygène actif
3 actions en un seul geste :  1 - Anti-bactérien

2 - Anti-algues
3 - Clarifiant

Caractéristiques :
• Galets multifonction 200 g
• Pas de contact avec le produit : sachets individuels
• S'utilise avec hth® KLÉRAL ou hth® SUPER KLÉRAL pour plus d'efficacité

Dosage : 
• 1 galet pour 15 m3 d’eau, chaque semaine

Référence Gencod Kg Colisage

TGB124  2,3 6

BROMEBROME  POUDRE  
ACTIVATORACTIVATOR

OOxygen xygen SShockhock

Traitement choc à l'oxygène actif

Caractéristiques :
•  Poudre à l’oxygène actif à très grande vitesse d’action
•  Très forte teneur en matières actives
•  Totalement exempt d’acide isocyanurique (stabilisant)
•  Convient pour toutes les eaux, même très dures
•  Plus pratique : bidon avec poignée et bouchon doseur

Dosage : 
• 200 g pour 10 m3 d’eau pour rattraper une eau verte
• 150 g pour 10 m3 d’eau en traitement réactivateur de Brome

GALETS MULTIFONCTION 3 EN 1

 TRAITEMENT CHOC SANS CHLORE

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

3:FCLQSG=UUY[Z]:

3:FCLQSG=UUY[[Z:
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Expert depuis 1928

Expert depuis 1928

Quoi
faire ? ÉQUILIBRE DE L’EAU TRAITEMENTCHOC TRAITEMENTRÉGULIER

TRAITEMENTANTI-ALGUESET CLARIFIANT
     FLOCULANT      CLARIFIANT HIVERNAGE

Pourquoi 
?

POUR UNE 
BAIGNADE 

AGRÉABLE

POUR ASSAINIR L’EAUAU DÉMARRAGEOU EN CAS D’EAUVERTE/TROUBLE

POUR GARANTIRUNE EAU SAINE
POUR MAINTENIR

UNE EAU 
CRISTALLINE

POUR OPTIMISER LA FINESSE DE FILTRATION

POUR FACILITER LA REMISE 
EN SERVICE AU PRINTEMPS

Avec 
quoi ?

hth® pH MOINShth® pH PLUShth® ALKANAL

hth® BROME ACTIVATOR hth® EASY’Ox®
hth® OXYGEN hth® SUPER KLÉRAL®

Rattrapage eau vertehth® GREEN TO BLUE®

hth® REGULARFLOC®

ou
hth® UNIFLOC®

hth® SUPER  WINTERPROTECT hth® FILTERWASHhth® BORKLER®

GEL
hth® BROME MULTI-ACTION 4

Quand ?
1 À 2 FOIS PAR MOISEN PRÉVENTIF SELON  LA FRÉQUENTATIONDE LA PISCINEET LA QUALITÉ DE L’EAU

1 FOIS PAR ANQUAND LA TEMPÉRATURE  DE L’EAU EST < 15°C

CHAQUE SEMAINE ET AVANT CHAQUE BAIGNADE
APRÈS UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE AVEC LES 

TESTS BROME/OXYGENE/pH hth®

1 2
3

4
5

Oxygène Shock

Extra Shock

4 in14 in1
3 in1

Eau laiteuse ou trouble

• Le pH est incorrect : réajuster le pH entre 7,0 et 7,4 puis effectuer un traitement choc avec 

hth® BROME ACTIVATOR Oxygen Shock.
• Le traitement est insuffisant : effectuer un traitement choc avec hth® BROME ACTIVATOR Oxygen Shock, 

une floculation avec hth® REGULARFLOC® (uniquement pour les filtres à sable), hth® RAPIDFLOC® ou 

hth® UNIFLOC®. Procéder à des lavages répétés du filtre et faire fonctionner la filtration pendant 24 h.

• Filtration insuffisante : augmenter la durée de filtration.

Eau verte • Formation d’algues : effectuer un traitement choc avec hth® BROME ACTIVATOR Oxygen Shock,  

laver et rincer le filtre, mettre une ou plusieurs cartouches de floculant hth® REGULARFLOC®

(si filtre à sable) dans le skimmer et utiliser un anti-algues concentré hth® SUPER KLERAL®.

Eau verte translucide • Présence de cuivre : vérifier le TAC (valeur idéale 80 à 120 mg/l 8 à 12 °f) et utiliser hth® METALSTOP,  

séquestrant métaux. Si nécessaire, effectuer une floculation liquide avec hth® RAPIDFLOC®, filtration 

arrêtée pendant 12 heures puis aspirer les dépôts en les envoyant à l’égout sans passer par le filtre.

Eau brune / rougeâtre / noire • Présence de fer ou de manganèse : réajuster le pH et utiliser hth® METALSTOP, séquestrant métaux.

Si nécessaire, effectuer une floculation liquide avec hth® RAPIDFLOC®, filtration arrêtée pendant

12 heures puis aspirer les dépôts en les envoyant à l’égout sans passer par le filtre.

Dépôts calcaires • pH incorrect : réajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
• Dureté élevée : ajouter hth® STOP-CALC, anti-calcaire chaque semaine. Il est recommandé de faire

   un traitement préventif à chaque début de saison ou au remplissage du bassin avec hth® STOP-CALC.

Irritation des yeux et de la peau • Le pH est trop bas : réajuster le pH entre 7,0 et 7,4 avec hth® pH PLUS poudre ou liquide.

pH instable Valeur TAC idéale : 80 à 120 mg/l (8 à 12 °f).
• Le TAC est trop haut : ajouter hth® pH MOINS.
• Le TAC est trop bas : utiliser hth® ALKANAL, correcteur d’alcalinité.

pH incorrect
• Le pH est trop haut : contrôler fréquemment le pH puis ajouter hth® pH MOINS.

• Le pH est trop bas : contrôler fréquemment le pH puis ajouter hth® pH PLUS.

Pression anormalement élevéesur le manomètre du filtre • Le filtre est encrassé : effectuer un lavage du filtre. Si la pression persiste, détartrer le filtre avec

hth® FILTERWASH nettoyant détartrant filtre.

ATTENTION : • Ne pas mélanger les produits entre eux.
• Se référer au mode d’emploi sur l’étiquette
• Demander conseil à votre revendeur

Problèmes & Solutions

Plan de traitement d’eau à l’Oxygène actif / au Brome

Anomalies
Causes et remèdes

Faites régulièrement 
un nettoyage du filtre, 

de la ligne d'eau et
un brossage des 

parois de la piscine

Apportez un échantillon 
d’eau à votre revendeur 

spécialisé pour une 
analyse complète et 

des conseils adaptés. 

Teneur conseillée en oxygène actif > 0,4 mg/l brome > 2 mg/l

pH idéal 7,0 - 7,4

www.hthpiscine.fr 

Expert depuis 1928 

GUIDE de TRAITEMENT de l’eau SANS CHLORE*

*a
ct

if

Scannez ce QR Code pour accéder à notre  site internet

Une durée de filtration suffisante et le maintien d’un filtre propre sont

essentiels au bon équilibre de l’eau de votre piscine.Temps de filtration recommandé :
température de l’eau/2 + 1 heure

Filtration

Comment  calculerle volume de votre bassin ?Rectangulaire

0,78

0,89

0,85

Rond

0,78

0,89

0,85

Ovale 0,78

0,89

0,85

Forme libre

0,78

0,89

0,85

0 826 102 395 0,15 € / min

Une question sur le traitement de votre eau ?
Contactez notre Service Consommateurs :

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

OXYGÈNE ACTIF :

BROME :
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PHMB

Référence Gencod Litres Colisage

TGB100 3 4

Détruit les bactéries dans l’eau en association  
avec hth® GREEN TO BLUE®

Caractéristiques :
•  Liquide « sans chlore » : pas de production de dérivés gênants

(chloramines, stabilisant)
•  Produit à très forte rémanence
•  Action bactéricide dans une large plage de pH (6,8 à 8,5)
•  Assure une micro-floculation permanente de l’eau
•  Particulièrement adapté aux eaux peu alcalines (TAC < 20°f)
•  Ne modifie pas le pH de l’eau

Dosage : 
• À la mise en service : 500 ml de produit pour 10 m3 d'eau
•  Traitement d'entretien si teneur PHMB < 20 mg/l : 

125 ml de produit pour 10 m3 d'eau

BAQUACILBAQUACIL ® PHMB
LIQUIDE 

   PARFUM  
PIN

PHMB MULTIFONCTION

2 2 in in 11  

3:FCLQSG=UXUX]V:

SShockhock

  

GREEN TO GREEN TO BLUEBLUE  ®
LIQUIDE

BAQUACARE®

LIQUIDE 

Traitement régulier en pompe doseuse 
Peroxyde d'hydrogène 12% renforcé par un agent anti-algues 
• Synergie entre le peroxyde et l’ammonium quaternaire
• Persistance de l’ammonium quaternaire dans l’eau quelques jours

après l’application du produit, assurant une protection rémanente
contre le redémarrage d’une croissance des algues.

Caractéristiques :
• Oxydation des matières organiques
• Prévention du développement des algues et des champignons
• Convient pour toutes les eaux mêmes très dures

2 2 inin  11  

Référence Gencod Litres Colisage

TGB129 5 4

NON MOUSSANT

NON MOUSSANT

Référence Gencod Litres Colisage

TGB116 20 1

SShockhock

 RATTRAPAGE EAU VERTE

 LIQUIDE POUR INJECTION POMPE DOSEUSE

Rattrape une eau verte ou trouble
hth® GREEN TO BLUE® 
Peroxyde d'hydrogène 12% renforcé par un agent anti-algues  
• Synergie entre le peroxyde et l’ammonium quaternaire
• Persistance de l’ammonium quaternaire dans l’eau quelques jours après

l’application du produit, assurant une protection rémanente contre le
redémarrage d’une croissance des algues.

Caractéristiques :

• Action oxydante et action algicide renforcée et rémanente
• Action rapide : Idéal pour rattraper les eaux vertes
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures
• Peut s’utiliser aussi en association avec BAQUACIL® PHMB

Dosage :
• 1,5 l de produit pour 10 m3 d’eauSShockhock

PPluslus

Nouvelle

formule 

Nouvelle

formule 

Oxygène actif liquide :
 Peroxyde d'hydrogène

INJECTION  
PAR POMPE 

DOSEUSE
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Anti-algues choc

Efficace sur les algues les plus résistantes (noires, roses...) 
et prévient leur réapparition grâce à la présence de cuivre

Caractéristiques :
• Très forte teneur en matières actives
• Incompatible avec le PHMB et tout autre produit à base de sulfate de cuivre
• Moussant

Dosage :
• 100 ml de produit pour 10 m3 d’eau soit 1 litre pour 100 m3

BLACKAL BLACKAL ®  
SHOCKSHOCK    

LIQUIDE
Référence Gencod Litres Colisage

TPS103 1 6

TRÈS PUISSANT

EXCLUSIF

Attention, ce produit ne doit pas être surdosé :
une utilisation par trimestre maximum.

  Rattrape une eau verte ou trouble
hth® GREEN TO BLUE® 
Peroxyde d’hydrogène 12 % + ammonium quaternaire

Caractéristiques :
• Action oxydante
• Action algicide renforcée et rémanente
• Non moussant
• Idéal pour rattraper les eaux vertes
• Action rapide
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures
• Peut s’utiliser aussi en association avec BAQUACIL® PHMB

Dosage :
• 1,5 litre de produit pour 10 m3 d’eau

• Synergie entre le peroxyde et l’ammonium quaternaire
• Persistance de l’ammonium quaternaire dans l’eau quelques jours après

l’application du produit, assurant une protection rémanente contre le
redémarrage d’une croissance des algues.

GREEN TO GREEN TO BLUEBLUE  ®
LIQUIDE

2 2 inin  11  

Référence Gencod Litres Colisage

TGB129 5 4

NON MOUSSANT

SShockhock

SShockhock

RATTRAPAGE EAU VERTE

Référence Gencod Kg Colisage

TPS111 5 4

CARRALCARRAL ®
 

GRANULÉS

Élimine les moisissures et algues sur les joints de carrelage
Caractéristiques :
• Granulés à dissolution lente, sans résidu
• Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 90%
• Convient pour toutes les eaux, même très dures

Sur les surfaces et les fonds immergés : 
Amener le produit à proximité de l’endroit à traiter soit à l’aide d’un tuyau en 
plastique soit en le saupoudrant directement dans l’eau à l’aplomb des algues 
indésirables. Doser en fonction du nombre de m2 de surface à traiter (et non 
en fonction du volume d'eau).

Dosage : 
• 30 g par m2 de surface à traiter

PISCINES CARRELÉES

3:FCLQSG=UUX^YV:

3:FCLQSG=UUVY[[:

Nouvelle

formule 
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Anti-algues

 

Référence Gencod Litres Colisage

TPS109 5 4

KONTRALKONTRAL ®

LIQUIDE

Détruit les algues et prévient leur réapparition
Pour les eaux très agitées, nous vous conseillons d’utiliser hth® KLÉRAL® 
ou hth® SUPER KLÉRAL®. 

Caractéristiques :
• Efficace quel que soit le pH de l’eau traitée
• Sans cuivre
• Moussant

Dosage : 
• À la mise en service : 200 ml pour 10 m3 d'eau
• Chaque semaine : 100 ml pour 10 m3 d'eau
• Curatif : 400 ml pour 10 m3 d'eau

Référence Gencod Litres Colisage 

TPS105 1 6

TPS106 5 4

Détruit les algues et prévient leur réapparition

Caractéristiques :
• Idéal pour les eaux de piscine agitées
• Sans cuivre
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine
• Recommandé en association avec les oxydants (synergie)
• Effet clarifiant très prononcé
• Efficace quel que soit le pH de l’eau traitée

Dosage : 
• À la mise en service : 200 ml pour 10 m3 d'eau
• Chaque semaine : 100 ml pour 10 m3 d'eau
• Curatif : 400 ml pour 10 m3 d'eau

KLERALKLERAL ®

LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage 

TPS151 3 4

SUPER KLERALSUPER KLERAL ®

LIQUIDE

Combat les algues, le tartre et les dépôts métalliques pour 
une eau cristalline
Caractéristiques :  
3 actions : - Combat les algues 

- Combat le tartre
- Séquestre les ions métalliques

• Idéal pour les eaux de piscine agitées
• Sans cuivre
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine
• Effet clarifiant très prononcé
• Compatible avec le PHMB
• Recommandé en association avec les produits à base d'oxygène actif

pour optimiser la qualité de l'eau (préventif)
• Efficace quel que soit le pH de l’eau traitée

Dosage :
• À la mise en service : 200 ml pour 10 m3 d'eau
• Toutes les deux semaines : 200 ml pour 10 m3 d'eau
• Curatif : 400 ml pour 10 m3 d'eau

 IDÉAL POUR 

LES EAUX DURES

NON MOUSSANT

NON MOUSSANT

  xwwwTRIPLE ACTION

EXCLUSIF

STANDARD

NON MOUSSANT

3:FCLQSG=UUXU\V:

3:FCLQSG=UUVY^\:
3:FCLQSG=UUUY[^:
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Anti-phosphates

Référence Gencod Litres Colisage 

TPS115 1 6

CLARISHOCKCLARISHOCK
LIQUIDE

Formule super active
Peut s’utiliser filtration en marche !

Caractéristiques :
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine
• Effet clarifiant très prononcé
•  Permet l’agglomération des particules microscopiques au niveau du filtre,

qui seront ensuite facilement éliminées grâce à un contre-lavage du filtre
• Sans aluminium

Dosage : 
• 20 ml de produit pour 10 m3 d’eau

Attention ! hth® CLARISHOCK ne doit jamais être employé en 
cas de filtration diatomite, à cartouche ou poche filtrante.

B
o u c h o n  d o s e u

r

UNIQUEMENT POUR 

FILTRES À SABLE

Clarifiant

ANTI- ANTI- 
PHOSPHATES PHOSPHATES 

Permet d’éliminer les phosphates
Caractéristiques :
• Élimination des phosphates par précipitation
• Teneur moyenne en matière active élevée
• Limite la consommation d’algicides
• Efficace quel que soit le pH de l’eau à traiter
• Utilisable en eau dure (TH élevé)
• Non moussant aux dosages recommandés en piscine
• Solution durable et efficace

Dosage :
• Traitement curatif : Quantité à 

employer (en ml) = 0,015 x volume
du bassin (en m3) x teneur en
phosphates (en ppb)

• Traitement préventif mensuel : Contrôler la teneur en phosphates une fois par
mois en période de baignade. Une fois le traitement curatif effectué, il est
conseillé de maintenir un traitement préventif chaque mois en appliquant la
procédure correspondant au traitement curatif

Référence Gencod Litres Colisage 

TPS152 1 6

B
o u c h o n  d o s e u

r

Référence Gencod Kg Colisage

AAA099 - 6

TEST  TEST 
 PHOSPHATES PHOSPHATES

Test phosphates
Mesure la teneur en phosphates, source 
de développement des algues dans la piscine.
Kit comprenant : 
• 20 sachets poudre
• Fiole
• Échelle colorimétrique

Simple d’utilisation : 
résultat en 60 secondes !

Rapide Simple Précis

1 2 3

volume du bassin
teneur en phosphates

200 ppb 500 ppb 1000 ppb

10 m3 30 ml 75 ml 150 ml

30 m3 90 ml 225 ml 450 ml

50 m3 150 ml 375 ml 750 ml

80 m3 240 ml 600 ml 1200 ml

TEST PHOSPHATES

UNE VRAIE SOLUTION 

POUR LES PISCINES 

AVEC RÉCIDIVES  

DE PROLIFÉRATION 

D’ALGUES !

ANTI-PHOSPHATES

 

EXCLUSIF

CLARIFIANT CHOC

Le saviez-vous ?…
Traiter le problème d'eau 
verte avant d'effectuer 
l'analyse des phosphates

3:FCLQSG=UUY[]^:

3:FCLQSG=UUYW^U:

3:FCLQSG=UUWVZ^:
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Floculants

Référence Gencod Kg Colisage 

TPS119 400 g 12 

UNIFLOCUNIFLOC ®
 

PASTILLES 40 g

Floculation universelle et prévention des eaux vertes

Caractéristiques :
• Pastilles bi-couche de 40 g à dissolution contrôlée
•  Un floculant universel qui prévient les eaux troubles et un préventif eau verte
•  Convient pour toutes les eaux, même très dure
• Sachet individuel

Dosage : 
• 1 pastille jusqu'à 50 m3 d’eau à clarifier tous les 15 jours

Référence Gencod Kg Colisage

TPS120 1,250 12

REGULARFLOC REGULARFLOC ®
   

x 10 CARTOUCHES

Améliore au quotidien la finesse de filtration des piscines 
avec filtre à sable

Caractéristiques :
• Pratique à doser
•  Cartouches de 125 g à dissolution contrôlée
•  Grâce au conditionnement, pas de contact direct avec le produit

Dosage : 
• Une cartouche pour 25 m3 d'eau tous les 15 jours

     

Référence Gencod Litres Colisage 

TPS116 3 4

RAPIDFLOCRAPIDFLOC  ®
 

LIQUIDE

Combat les eaux troubles en précipitant les impuretés au 
fond du bassin (filtration arrêtée)

Caractéristiques :
•  Liquide, préhydrolysé, offre un emploi nettement facilité en comparaison

 avec les produits en poudre
• Rapidité d’action plus grande en liquide
• Taux d’aluminium résiduel très faible dans l’eau traitée
• Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8
•  Produit offrant un rendement optimum avec une alcalinité (TAC) comprise

entre 8 et 15°f (80 et 150 mg/l)

Dosage : 
• 250 ml de produit pour 10 m3 d’eau à clarifier

Attention ! hth® RAPIDFLOC® ne doit jamais être employé en cas de filtration 
à diatomite, à cartouches ou poche filtrante.

FLOCULANT CARTOUCHE

Attention ! hth® REGULARFLOC® ne doit jamais être 
employé en cas de filtration à diatomite, à cartouches 
ou poche filtrante.

    FLOCULANT UNIVERSEL

p. 38

Peut s'utiliser 

avec une pompe 

doseuse

FLOCULANT LIQUIDE

UNIQUEMENT POUR 

FILTRES À SABLE

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

3:FCLQSG=UU[VXX:

3:FCLQSG=UUX\YX:
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Floculants

3:FCLQSG=UUVZYV:

Produits spécifiques

Référence Gencod Litres Colisage

TPS150  3 4

METALSTOPMETALSTOP
LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage

TPS146 5 4

Prévient l’incrustation des minéraux dissous

Caractéristiques :
•  Prévient la formation de tartre sur les revêtements de piscine
•  Prévient l’incrustation de dépôts métalliques sur les revêtements de piscine
•  Excellent pouvoir solvant et détergent
•  Non moussant aux dosages recommandés en piscine
•  Ne contient pas de phosphates
•  Réduit l’entartrage des parois, donc facilite le nettoyage des bassins

STOP-CALCSTOP-CALC
LIQUIDE

Dosage : 
• 500 ml pour 10 m3 d'eau lors de la première utilisation sur un bassin

n'ayant jamais été traité
• Par la suite, ajouter le produit, de façon régulière, en fonction des apports

d’eau neuve, en respectant la même proportion

NON MOUSSANT

Eau douce < 15°f 

Eau plutôt dure 15 - 30°f

Eau dure 30 - 40°f

Eau très dure > 40°f

ANTI-CALCAIRE

    SÉQUESTRANT MÉTAUX

Le saviez-vous ?…
Ajouter hth® STOP-CALC 
en début de saison et 
à chaque apport  
d'eau neuve

3:FCLQSG=UU[UW\:

TOUS TOUS 
FILTRESFILTRES

Prévient l’incrustation des métaux dissous

Caractéristiques :
•  Prévient l’incrustation des métaux dissous, en particulier ceux à base de fer, 

cuivre ou manganèse et les dépôts de calcaire
• Haute vitesse d'action
• Ne contient pas de phosphates
• Ne modifie pas le pH de l’eau traitée
• Non moussant aux dosages recommandés
La présence de ce produit dans le bassin rend impossible l’analyse de la teneur 
en chlore ou en brome avec les pastilles DPD 1 ou DPD 4.
Ce phénomène persiste aussi longtemps qu'il reste du produit dans le bassin 
(en général 2 ou 3 jours) mais n'altère en rien l'efficacité de celui-ci.

Dosage : 
• Prévoir 400 ml pour 10 m3 d’eau au remplissage. 

Par la suite, ajouter le produit, de façon régulière, en fonction des apports
d’eau neuve, en respectant la même proportion
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Produits spécifiques

Référence Gencod Litres Colisage

TPS149 1 6

Éloigne les guêpes et les moustiques

Caractéristiques :
•  Parfum floral
• Répulsif conforme à la réglementation biocide (PT19)
• Produit non moussant
•  Ne modifie pas le pH de l’eau traitée

Dosage : 
- Eau piscine :
• 1 l par tranche de 50 m3 d'eau à mettre directement dans le bassin

- Plage et abord de piscine :
• À l'aide d'un pulvérisateur (préalablement rincé), prévoir 1 l

pour traiter environ 30 à 50 m2 (en fonction du type de pulvérisateur)
STOP-INSECTSTOP-INSECT
LIQUIDE NON MOUSSANT

PARFUM
FLORAL

RÉPULSIF INSECTES

3:FCLQSG=UUV[W[:

Nettoyants

Nettoyants
  

BORKLERBORKLER  ®  GELGEL
Référence Gencod Litres Colisage

TPS135 1 6

TPS136 5 4

Nettoyant ligne d’eau double action : détartrant et dégraissant

• Dissout les dépôts gras (huiles solaires)
• Idéal ligne d'eau très encrassée. 
• Elimine le tarte, les graisses et les traces de rouille

Caractéristiques :
•  Formule en gel épais en vue d’une efficacité maximale et d’une adhérence

optimale sur les parois verticales
• S’applique sur tous types de matériaux de piscine
• Très forte teneur en matières actives, excellent pouvoir solvant et détergent
• Peu moussant
•  Agit seul sans abrasion, le brossage n’étant nécessaire

qu’en présence de dépôts anciens ou très incrustés

   NETTOYANT LIGNE D’EAU

EXCLUSIF Pensez
à nettoyer

la ligne d'eau
au moment 

de l'hivernage

FORMULE GEL : 

ADHÉRENCE OPTIMALE 

SUR LES PAROIS

3:FCLQSG=UUUY]X:
3:FCLQSG=UUU[]V:
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Nettoyants

Nettoyants

FILTERWASHFILTERWASH  
LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage

TPS100 1 6

TPS101 3 4

Nettoie et détartre les filtres à sable, les toiles diatomées  
et les cellules d'électrolyseurs au sel
Caractéristiques :
• Très forte teneur en matières actives
• Excellent pouvoir détergent
• Très efficace contre les dépôts calcaires
Dosage :
- Filtre à sable (laisser agir minimum une 1/2 journée) : 
• 1 l à 2 l pour un filtre de diamètre inférieur à 50 cm
• 2 l à 5 l pour un filtre de diamètre compris entre 50 cm et 1 m
• 5 l à 20 l pour un filtre de diamètre compris entre 1 m et 1,5 m

- Filtre à diatomite ou filtre à cartouche (laisser agir minimum 2 heures) : 
Le produit doit être dilué, 1 l dans 10 l d'eau

- Cellule électrolyseur au sel :
Diluer le produit à raison de 1 litre dans 4 litres d’eau
Laisser tremper les électrodes entartrées dans la solution ainsi préparée jusqu'à
disparition complète du tartre (compter 2 à 3 heures)
Rincer les électrodes à grande eau jusqu'à disparition de la mousse

LIQUIDE TEINTÉ POUR 

UN RINÇAGE FACILITÉ

IDÉAL AU MOMENT DE 

LA VIDANGE DU BASSIN

Référence Gencod  Litres Colisage 

TPS141 5 4

Détartrant bassin ultra concentré
Élimine les dépôts de tartre et de rouille

Caractéristiques :
• Très forte teneur en matières actives
• Excellent pouvoir détergent

Dosage (bassin vide) : 
•  En fonction du dépôt à éliminer, appliquer le produit pur

 ou dilué jusqu'à la proportion de 1 l dans 10 l d'eau
• Pour les liners et PVC armé appliquer le produit dilué
• Laisser agir puis rincer à grande eau

BANISOL BANISOL ®  
EXTRAEXTRA   

LIQUIDE

 NETTOYANT FILTRE ET CELLULES

Nettoie aussi 

les cellules  

d'électrolyseurs 

au sel 

  PRODUIT D’ENTRETIEN

3:FCLQSG=UUVZ^[:

3:FCLQSG=UUU\VV:

3:FCLQSG=UUXZU\::



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Hivernage

Référence Gencod Litres Colisage

TPS123 5 4

Prévient le développement des algues et des dépôts calcaires

Caractéristiques :
•  Facilite la remise en service de la piscine au printemps
•  Ne contient pas de phosphates
• Sans cuivre
• Moussant

Dosage : 
• 500 ml pour 10 m3 d'eau soit 1 l pour 20 m3

WINTERPROTECTWINTERPROTECT 
LIQUIDE

Référence Gencod Litres Colisage

TPS126 1 6

TPS127 3 4

SUPER SUPER 
  WINTERPROTECTWINTERPROTECT

Prévient les dépôts de tartre et lutte contre les algues

Caractéristiques :
•  Facilite la remise en service de la piscine au printemps
•  Forte teneur en matières actives ; sans phosphates
• Sans cuivre

Dosage : 
• 300 ml pour 10 m3 d'eau

Température

< 15°C

NON MOUSSANT

  ULTRA CONCENTRÉ

STANDARD

L'hivernage est une étape clé dans le traitement de l'eau de la piscine. Il facilite la remise en service de la 
piscine au printemps.

EXCLUSIF

3:FCLQSG=UUWWW\:

3:FCLQSG=UUUY^U:

3:FCLQSG=UUXVUV:

Expert depuis 1928

• Installer la ligne de bouées d’hivernage en diagonale dans le bassin.

• Placer une bouteille Gizzmo dans chaque skimmer après avoir enlevé 

les paniers.

• Mettre un bouchon de caoutchouc par refoulement et par prise balai. 

Le visser à la place des buses.

• Débrancher l’armoire électrique.

• Installer une bâche d’hivernage qui recouvre le bassin et les margelles. 

Elle permet de protéger la piscine des pollutions extérieures diverses, 

et de limiter la prolifération des algues en plongeant le bassin dans 

l’obscurité.

• Nettoyer la ligne d’eau avec hth® BORKLER® GEL.
• Mesurer le pH à l’aide de la trousse CHLORE/pH hth®.

• Ajuster le pH de l’eau de la piscine entre 7,0 et 7,4, à l’aide

du correcteur de pH, 2 jours avant l’hivernage.
• Effectuer une chloration choc, filtration en continu pendant 24h, avec

hth® SHOCK®, 2 jours avant l’hivernage.
• Nettoyer la piscine avec un aspirateur manuel, filtration en position

« égout ». Cela permet de baisser le niveau d’eau.

• Nettoyer et détartrer le filtre en déversant le produit lentement et

directement dans celui-ci (si le filtre ne peut s’ouvrir, introduire

hth® FILTERWASH en amont, par le préfiltre).
Effectuer alors un lavage et rinçage de filtre, jusqu’à dispersion

du produit (plus de coloration de l’eau).• Dans le cas d’électrolyseur au sel, nettoyer les cellules en les

plongeant dans une solution diluée (1 litre pour 4 litres d’eau)

jusqu’à disparition complète du tartre (compter 2 à 3 heures).

Rincer les électrodes à grande eau jusqu’à disparition de la mousse.

• Baisser le niveau d’eau en dessous des buses de refoulement.

• Vidanger les canalisations, le préfiltre, la pompe et le filtre.

• Hiverner avec hth® SUPER WINTERPROTECT en le versant directement

dans l’eau du bassin tout en faisant le tour de la piscine afin de bien

répartir le produit.
• Non moussant, hth® SUPER WINTERPROTECT prévient les dépôts

de tartre et lutte efficacement contre les algues et les champignons

parasites durant l’hivernage.• Doser selon le volume de votre piscine :

Dimensions piscine 7 x 3 8 x 4 10 x 5 12 x 6

Nombre de flotteurs 16 20 24 28

Scannez 
ce QR Code  pour accéder à notre vidéo

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à notre vidéo

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à notre vidéo

pH idéal entre 7,0 et 7,4

Scannez 
ce QR Code

pour accéder à notre chaîneVotre revendeur conseil hth®
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1      PRÉPARER ET NETTOYER LA PISCINE
2     DÉTARTRER LE FILTRE ET LES CELLULES

3    HIVERNER

4   INSTALLER ET PROTÉGER

www.hthpiscine.fr 

Comment  rattraper une eau verte ?

Comment  calculerle volume de votre bassin ?

Comment équilibrerle pH de votre piscine ?

Chaîne
Youtube

Rectangulaire

Forme libre

Ovale

Rond

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

Analyse 
idéale pH Filtration Dosage

DansEntre  
7,0 et 7,4        En marche

1 bouchon

=
Dans le bassin

Filtration
Dosage        En marche

       1 heure 1 litre
      =

Verser
hth ® SUPER WINTERPROTECTen le répartissant tout autourdu bassin.

17 m3
35 m3

50 m3
70 m3

90 m3 105 m3 135 m3

0,5 L 1 L 1,5 L 2 L 2,5 L 3 L 4 L

Contrôler le pH avec latrousse hth ® CHLORE/pHet l’ajuster si nécessaire.Effectuer une chloration chocavec hth ® SHOCK®

CONSEILS PRATIQUES• Effectuer l’hivernage lorsque la température
de l’eau est en-dessous de 15°C.

•  Effectuer la remise en route de la piscine 
dès que la température de l’eau atteint 15°C.

Nettoyer les parois du bassinavec hth ® BORKLER® GEL

Détartrer le filtreavec hth ® FILTERWASH..Baisser le niveau d’eau.Vidanger les canalisations,le préfiltre, la pompe et le filtre.

Laisser agir 10 minaprès application

35 m3

20 m3

FERMETURE de la piscine

Scannez ce QR Code  pour accéder à notre  site internet

Sans sulfate

de cuivre

FORMULE GEL

0 826 102 395 0,15 € / min

Une question sur le traitement de votre eau ?
Contactez notre Service Consommateurs :

Expert depuis 1928 

GUIDEOUVERTURE / FERMETURE de la piscine

Température
< 15°C

L e s  é t a p e s  c l é s  p o u r  h i v e r n e r  s a  p i s c i n e

Position 
rinçage/égout pendant quelques secondes (pour introduire le produit dans le filtre)

Laisser 
agir 12 h

Contre-laver et  rincer abondamment  jusqu’à  disparition  de la coloration dans le voyant de contrôle  (quand cela est possible)

Dosage
FiltrationFiltre à sable : (laisser agir minimum une 1/2 journée)

• 1 l à 2 l pour un filtre de Ø < à 50 cm• 2 l à 5 l pour un filtre de Ø entre 50 cm et 1 m
• 5 l à 20 l pour un filtre de Ø entre 1 m et 1,5 mFiltre à cartouche : (laisser agir minimum 2 h)

Le produit doit être dilué : 1 l dans 10 l d’eau

Stoppée
Introduire le produit 

dans 
le filtre ou en amont (préfiltre)

Contre 
lavage 

Contre 
lavage 

Rinçage

Nettoie aussi les cellules d’électrolyseurs au sel :
Diluer le produit à raison de 1 l dans 4 l d’eau.

Laisser tremper les électrodes entartrées pendant 2 à 3 h puis rincer à grande eau.

Rinçage

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

300 g

LIQUIDE 
TEINTÉ



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Référence Gencod Colisage

Z1015 12

Accessoires

KIT DE RÉPARATION LINER & GONFLABLES 60 ML

KIT RÉPARATION LINER & GONFLABLES 60 ML

Contient :
• 1 tube de colle de 60 ml environ
• 1 rouleau d’environ 841 cm2 de vinyle
• 1 applicateur

               KIT DE RÉPARATION

   

Référence Gencod Colisage

    BROSSE PAROIS 6 

BROSSE PAROIS

      BROSSE 360°- 50 CM

Sy
st

èm

e d
e clip + PRATIQ
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Évite de se pinçer les d
oi

gt
s

3:FCLQSA=YUXU\Z:

   

Référence Gencod Colisage

NBS102   BROSSE LIGNE D’EAU 12 

BROSSE LIGNE D’EAU

PERMET DE NETTOYER LA LIGNE 
D’EAU SANS ABIMER LES LINERS

• Brosse avec tampon

      BROSSE LIGNE D’EAU

p. 33

     hth 
® 

BORKLER GEL

PERMET DE NETTOYER LES PAROIS, LES 
ANGLES ET LA LIGNE D’EAU DU BASSIN

• Brosse renforcée 50 cm

COLLE MÊME
SOUS L'EAU

NOUVEAU Contient
jusqu’à 51% 
de plastique 
recyclé

51%



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Accessoires

          

PÉDICHLORE

PÉDICHLORE SPÉCIAL hth® MAXITAB ®

• Permet de distribuer le chlore dans les pédiluves.

3:FCLQSG=UUX\W^:

          PÉDICHLORE

    

TUYAUX ANNELÉS SÉCABLES 

• 2 diamètres : 32 mm et 38 mm
• Sécable par section de 1,58 m
• Bobines de 52 m, contiennent 32 sections
livrées dans un carton dévidoir

Référence Gencod Colisage

CARTON 52 m Ø 32 mm   1

CARTON 52 m Ø 38 mm  1

TUYAUX ANNELÉS
EMBOUTS SÉCABLES

TOUS LES 1,58 M

65 cm

65 cm

3:FCLQSA=YUYUYV:
3:FCLQSA=YUYUZ]:

    

TUYAUX FLOTTANTS

TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 cm

• Avec manchettes
• Disponibles en 2 longueurs : 9 m - 12 m
• Robustes

Référence  Gencod Colisage

 TUYAU FLOTTANT 9 m  1

NTF101 TUYAU FLOTTANT 12 m  1

Référence  Gencod Colisage

UCH101 hth® PÉDICHLORE MAXITAB® 1

    xxTUYAUX FLOTTANTS

3:FCLQSA=YUYUVU:
3:FCLQSA=YUYUW\:

TUYAUX ANNELÉS 
Ø 32 mm et 38 mm



     
POMPE ÉLECTROMAGNETIQUE FIXATION MURALE

• Idéal pour injection de : - Chlore
- pH 
- Floculant

• Echelle d'injection 100 % ou 20 %

• Graduation 0 à 100 %

Les pompes doseuses électromagnétiques ont un corps de pompe entièrement 
en plastique et un corps doseur en PVC.
Le tubing utilisé pour ces 4 modèles de pompe est du 4 x 6 mm
- Semi-rigide (100590) injection
- Souple (100595) aspiration

Livrée avec crépine, canne d'injection et tubingPOMPE
DLX-MA

Référence Colisage

UPD107 Pompe 2 L/h - 220 V - 10 bars 1 

UPD108 Pompe 5 L/h - 220 V - 7 bars 1 

UPD109 Pompe  8 L/h - 220 V - 10 bars 1 

UPD110 Pompe 20 L/h - 220 V  (sans purge) - 3 bars 1 

     POMPE DOSEUSE

Pompes doseuses

      
POMPE PÉRISTALTIQUE 

• Idéal pour injection de : - Chlore
- pH 
- Floculant

• Disponible en 1 débit : 1,5 L/h

• Auto amorçante

• Silencieuse

Le tubing utilisé pour ce modèle de pompe est du 4 x 6 mm
- Semi-rigide (100590) injection
- Souple (100595) aspiration

Livrée avec crépine, canne d'injection et tubing

POMPE
PÉRISTALTIQUE

Référence Colisage

Pompe péristaltique 1,5 L/h 1 

SIMPLE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION. 
INJECTION PRÉCISE EN MICRODOSAGE.

      POMPE DOSEUSE

38

Sophie
Barrer 
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR 5939

Régulations

        
RÉGULATION AMPÉROMÉTRIQUE À MEMBRANE SÉLECTIVE 
CHLORE/pH/TEMPÉRATURE

• Dimension : 770 x 590 x 180 mm
• Affichage : Ecran LCD rétro-éclairé bleu 124 x 45 mm
• Poids : 10 Kg
• Alimentation : 230 V
• Sortie :
- 2 sorties de réglage (pH et Chlore) avec relais électromécanique ;

charge maxi 3A résistifs à 230 V
- 1 sortie alarme, programmable NF/NO, sortie standard de contact ; 

charge maxi 3A résistifs à 230 V
• Entrées :
- FLOW, capteur de débit
- CAD, autorisation de fonctionnement (pompe filtration)
- LVL pH, capteur bac vide pH
- LVL Cl2, capteur bac vide Chlore
• Plages de mesures : - Chlore : 0 à 10 ppm ± 0,05 ppm

- pH : 0 à 14 ± 0,02 pH
- Température : 0 à 100°C ± 0,3°C

• Sécurité : - Menu utilisateur
- Menu technicien (mot de passe)

• Polyvalente et économique : 
La sonde ampérométrique permet une mesure fiable quelque soit le type de chlore utilisé : 
stabilisé ou non stabilisé. La hth 

® CYCL’EAU® Pro est une régulation proportionnelle, 
évitant ainsi tout surdosage. 
• Design et simple d’utilisation :
Une porte permet un accès rapide à la chambre d’analyses ainsi qu’à des rangements 
pratiques, pendant que le reste de l’installation est discrètement enveloppé dans un 
carenage design et fonctionnel. Les informations les plus pertinentes (valeurs, consignes, 
alarmes, injections) sont visibles directement sur l’écran LCD.
• Sécuritaire : 
Une sortie ALARME paramétrable permet la signalisation à distance du bon fonctionnement
de l’appareil. Une fenêtre équipée de LEDs devant la chambre d’analyse envoie un signal
lumineux explicite en plus du bouton prévu à cette effet sur le panneau de contrôle.

CYCL'EAU® Pro
Référence Colisage

CYCL'EAU® Pro  1 

ICY114 Kit de maintenance annuel CYCL'EAU (1 gel + 2 membranes) 1

RÉGULATION

Nouvelle 

génération

        
RÉGULATION AMPÉROMÉTRIQUE AVEC SONDE À MEMBRANE 

• Encombrement total : 400 x 740 mm 
• Affichage : Écran LCD rétroéclairé bleu 124 x 45 mm 
• Poids : 9 kg 
• Alimentation : 230 VAC - 50 Hz 
• Sorties : 
- 2 sorties de réglage (pH et Chlore) avec relais électromécanique ; charge maxi 3A résistifs à 230 V - 1 
sortie alarme, programmable NF/NO, sortie standard de contact ; 
charge maxi 3A résistifs à 230 V 
• Entrées :  - FLOW, capteur de débit 

- CAD, asservissement (pompe filtration) 
• Plages de mesures : - Chlore : 0 à 10 ppm ± 0,05 ppm 

- pH : 0 à 14 ± 0,02 pH 
- Température : 0 à 100°C ± 0,3°C 

• Sécurité : - Menu utilisateur 
- Menu technicien (mot de passe)CYCL'EAU® 1ST

Référence Colisage

URG103 CYCL'EAU® 1st 1 

       RÉGULATION



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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De trois à quatre mois de traitement complet pour un spa. Il existe trois coffrets de traitement : 
au chlore, au brome et à l'oxygène actif, selon les attentes de chaque utilisateur. 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...)

TRAITEMENT COMPLET

Caractéristiques :
•  1,2 kg hth 

® Spa Chlore stabilisé granulés
•  1,2 kg hth 

® Spa Choc sans chlore poudre
•  2 kg hth 

® Spa pH Moins micro-billes
•  1,2 kg hth 

® Spa pH Plus poudre
•  1 L hth 

® Spa Eau éclatante 3 en 1
•  1 L hth 

® Spa Anti-écume
•  1 hth 

® Spa guide de traitement d’eau
•  1 tube de 25 Tests bandelettes hth 

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT 
AU CHLORE

Référence Gencod Poids/Volume Colisage

TGS100  5,6 Kg + 2 L 2 3:FCLQSG=UVU[^\:

CHLORE

Kits de traitement
Nouveau design

PURIFIER

Référence Gencod Poids/Volume Colisage

TGS123  5,6 Kg + 2 L 2 

TRAITEMENT COMPLET

Caractéristiques :
•  1,2 kg hth 

® Spa Oxygène actif pastilles 20 g
•  1,2 kg hth 

® Spa Choc sans chlore poudre
•  2 kg hth 

® Spa pH Moins micro-billes
•  1,2 kg hth 

® Spa pH Plus poudre
•  1 L hth 

® Spa Eau éclatante 3 en 1
•  1 L hth 

® Spa Anti-écume
•  1 hth 

® Spa guide de traitement d’eau
•  1 trousse d'analyse pastilles O2 hth 

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT À 
L'OXYGÈNE ACTIF

3:FCLQSG=UVUZ[\:

OXYGÈNE ACTIF



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Le spa gonflable connaît un essor important ces dernières années. 
Pour répondre à cette demande grandissante, hth® Spa a développé un coffret 
de traitement plus petit à base de brome, adapté aux spas gonflables.
Ce coffret trouvera également sa place chez ceux qui ne souhaitent conserver que 

l'essentiel pour le traitement de leur spa.

Kits de traitement 
au brome

TRAITEMENT POUR SPA GONFLABLE

Caractéristiques :
•  1 kg hth 

® Spa Brome pastilles 20 g
•  1,2 kg hth 

® Spa Choc sans chlore poudre
•  1 hth 

® Spa guide de traitement d’eau
•  1 trousse d'analyse pastilles Brome hth 

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT 
AU BROME

Référence Gencod Poids/Volume Colisage

2,2 Kg 6 

PURIFIER

BROME

NOUVEAU

Référence Gencod Poids/Volume Colisage

TGS105 5,4 Kg + 2 L 2 

TRAITEMENT COMPLET

Caractéristiques :
•  1 kg hth 

® Spa Brome pastilles 20 g
•  1,2 kg hth 

® Spa Choc sans chlore poudre
•  2 kg hth 

® Spa pH Moins micro-billes
•  1,2 kg hth 

® Spa pH Plus poudre
•  1 L hth 

® Spa Eau éclatante 3 en 1
•  1 L hth 

® Spa Anti-écume
•  1 hth 

® Spa guide de traitement d’eau
•  1 tube de 25 Tests bandelettes hth 

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT 
AU BROME

3:FCLQSG=UVU[]U:

BROME
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L’équilibre de l’eau passe avant tout par un bon ajustement du pH. Le pH reste trop souvent 
négligé dans le cadre du traitement des eaux de spa, alors qu’il est essentiel pour éviter 
simplement de nombreux désagréments comme l’irritation des yeux ou de la peau. 
Il améliorera également l’action du désinfectant.

Permet de corriger l’alcalinité de l’eau pour une meilleure 
stabilité du pH
Caractéristiques :
• Poudre à dissolution rapide sans résidu
• Très forte teneur en matière active

Dosage : 
•  Pour augmenter l'alcalinité (TAC) de 10 mg/l : 17 g de produit par m3

d’eau

ALKANAL
POUDRE

Référence Gencod Kg Colisage 

TGS110 ALKANAL 1,2 6

Référence Gencod Kg Colisage 

TGS108 pH MOINS micro-billes  2 6

TGS109 pH PLUS poudre  1,2 6

Un bon équilibre du pH améliore l’efficacité du désinfectant 
et assure le confort du bain
Caractéristiques :
• Forte teneur en matière active
• Poudre à dissolution rapide sans résidu

Dosage : 
• Pour diminuer ou augmenter de 0,2 unités le pH : 15 g de produit par m3

d’eau

pH MOINS 
MICRO-BILLES
  

pH PLUS 
POUDRE

Kits de traitement
au brome

IL EST CONSEILLÉ 
DE VÉRIFIER LE TAC 

LORS DU REMPLISSAGE 
DU SPA

CORRECTEURS pH

3:FCLQSG=UVUU^X:
3:FCLQSG=UVUVU^:

3:FCLQSG=UVUVV[:

CORRECTEUR TAC

ÉQUILIBRER
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AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR44

Le faible volume d’eau et la température élevée du spa nécessitent une 
désinfection appropriée et particulièrement contrôlée. En effet, 4 personnes 
dans un spa d’environ 1 000 litres d’eau ; c'est l'équivalent de 200 baigneurs 

dans une piscine de 50 m3 ! On comprend alors qu’il est indispensable de 
désinfecter l’eau et de la renouveler régulièrement pour que le spa reste un 
bain de pureté. Selon les attentes de chaque utilisateur, hth ® Spa propose des 

produits de désinfection avec ou sans chlore.

Chlore

Référence Gencod Kg Colisage

TGS103 1,2 6

Désinfectant à dissolution rapide

Caractéristiques :
•  Chloration permanente pour la destruction des bactéries, virus,

champignons et algues
•  Granulés à dissolution rapide, sans résidu
•  Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 56 %
•  Convient pour toutes les eaux, même très dures

Dosage : 
• 1 heure avant la baignade : 15 g par m3 d'eau
• Pour remonter la teneur en chlore de 1 mg/l : 2 g par m3 d'eau

CHLORE  
STABILISÉ
GRANULÉS

Référence Gencod Kg Colisage

TGS102 1 6

Désinfectant à placer directement dans le Spa

Caractéristiques :
• Pastilles effervescentes 5 g
• Teneur moyenne en chlore disponible de 45 %
•  Chloration permanente pour la destruction des bactéries, virus,

champignons et algues dans l’eau des spas
•  Biocide à très haute efficacité
•  Dissolution effervescente très rapide (moins de 5 min) ; sans résidu
•  À placer directement dans le spa avant la baignade

Dosage : 
• 5 pastilles par m3 d'eau
• Maintenir le taux de chlore entre 3 et 5 mg/l

CHLORE  
STABILISÉ
PASTILLES  
EFFERVESCENTES

À utiliser lors du remplissage du Spa et après la baignade

Caractéristiques :
• Poudre à dissolution instantanée, sans résidu
• Teneur moyenne en chlore disponible très élevée de 75 %
• Hypochlorite de calcium le plus concentré disponible sur le marché
• Totalement exempt d’acide isocyanurique (stabilisant)
• Lutte contre la legionella
• Compatible avec tous types de traitements (chlore, brome et oxygène

actif)

Dosage :
• Chloration choc : 15 g par m3 d'eau
• Pour remonter la teneur en chlore de 1 mg/l : 1,5 g par m3 d'eau

FLASH 
DÉSINFECTION
POUDRE

Référence Gencod Kg Colisage 

TGS107 1 6

DÉSINFECTION CHOC SANS STABILISANT

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE CHLORE

3:FCLQSG=UVUU[W:

3:FCLQSG=UVUUXV:

3:FCLQSG=UVUUY]:

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE CHLORE

PURIFIER
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Sans chlore actif

Référence Gencod Kg Colisage

TGS106 1 6

BROME
PASTILLES 20 g

Désinfectant régulier sans chlore actif

Caractéristiques :
•  Pastilles 20 g à dissolution lente, sans résidu
•  Teneur en principe actif (BCDMH) supérieure à 96 %
•  Excellente activité désinfectante, quel que soit le pH de l’eau

traitée (98% à pH 7,0 et encore 75 % à pH 8,2)

Dosage :
• À la mise en route : 2 pastilles par m3 d'eau
•  Entretien : 1 à 2 pastilles par m3 d'eau tous les 7 à 10 jours, maintenir

une teneur en brome au minimum égale à 5 mg/l

Chlore

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE BROME

3:FCLQSG=UVUUV\:

PURIFIER

Référence Gencod Kg Colisage

TGS133 1 6

Désinfectant régulier multifonction sans chlore actif

Caractéristiques :
4 actions :
1 - Désinfectant 
2 - Anti-algues : lutte contre les algues et prévient leur réapparition
3 - Clarifiant : clarifie l’eau 
4 - Floculant : améliore la filtration
•  Pastilles 20 g à dissolution lente, sans résidu
•  Teneur en principe actif (BCDMH) supérieure à 96 %
•  Excellente activité désinfectante, quel que soit le pH de l’eau

traitée (98% à pH 7,0 et encore 75 % à pH 8,2)

Dosage :
• À la mise en route : 2 pastilles par m3 d'eau
•  Entretien : 1 à 2 pastilles par m3 d'eau tous les 7 à 10 jours, maintenir

une teneur en brome au minimum égale à 5 mg/l
BROME 
MULTI-ACTION 4
PASTILLES 20 g

 BROME

NOUVEAU

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE BROME

L’utilisation du Brome est particulièrement recommandée dans les spas et les eaux chauffées 
de plus de 27°C. Il reste désinfectant même à pH élevé.
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Sans chlore

Référence Gencod Kg Colisage

TGS104 1,2 6

Référence Gencod L Colisage

1 6

CHOC SANS 
CHLORE
POUDRE

TRAITEMENT 
SANS CHLORE
LIQUIDE

Choc sans chlore à l'oxygène actif contre les eaux vertes 
ou troubles
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, même 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

Solution de traitement complète sans chlore renforcée par 
un agent anti-algues pour traiter votre spa en un seul geste
Caractéristiques :
• Produit oxydant
• Action algicide renforcée et rémanente grâce à la combinaison de

2 actifs biocides
• Non moussant
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures

Dosage :  
• A la mise en service ou en rattrapage des eaux vertes : Prévoir 150 ml

par m3 d’eau
• Traitement d'entretien : Prévoir 75 ml par m3 d’eau tous les 4 jours

Référence Gencod Kg Colisage

TGS101  1,2 6

Traitement à dissolution rapide à l’oxygène actif
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 spa
•  Convient pour toutes les eaux, même très dures
•  Produit compatible, dans l’eau du spa, avec un traitement ponctuel au

chlore si besoin était, lors d’une absence prolongée par exemple

Dosage :
• 1 pastille par m3 d'eau avant et après la baignade

OXYGÈNE 
ACTIF
PASTILLES 20 g

TRAITEMENT REGULIER SANS CHLORE

CHOC SANS CHLORE

TRAITEMENT SANS CHLORE

3:FCLQSG=UVUWZX:

3:FCLQSG=UVUUWY:

PURIFIER

NOUVEAU
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hth 
® Spa propose une gamme complète de produits non moussants pour résoudre 

les problèmes liés au traitement de l’eau mais également pour prévenir leur 
réapparition et garder votre installation propre. Comme dans une baignoire, des 
dépôts graisseux et des impuretés peuvent s’accumuler au niveau de la ligne 
de flottaison. Cela est non seulement peu esthétique mais peut également 
représenter un milieu propice à la prolifération des bactéries. Nous vous 
conseillons d’éliminer régulièrement ces dépôts à l’aide de nettoyants 
hth 

® Spa.

Référence Gencod Litres Colisage

TGS134 15 ml x 10 10 

CLARIFIANT 
EAU TROUBLE 
LIQUIDE

Clarifiant concentré en unidose : spécialement adapté 
aux spas
Caractéristiques :
•  En cas d'eau trouble
•  En association avec un traitement choc
•  Juste après un lavage du filtre à contre-courant
•  Filtration en marche
• Efficace contre les crèmes solaires

Dosage : 
• 1 berlingot = 1 spa de 500 à 2 000 litres d’eau

Laisser la filtration tourner au minimum 8 h

Référence Gencod Litres Colisage

TGS111 1 6

EAU 
ÉCLATANTE 
3 EN 1 LIQUIDE

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

CLARIFIANT

NON MOUSSANT

NON MOUSSANT

• Dosage facile
• Pas de contact avec le produit

Sachet flexible refermable :

+PRATIQUE

PL

US PRATIQUEPL

US PRATIQUE

Pré-dosé / prêt-à-l’e

m
pl

oi

Pré-dosé / prêt-à-l’e

m
pl

oi

3:FCLQSG=UVU]UW:

3:FCLQSG=UVUVWX:

Sans chlore

PROTÉGER

CLARIFIANT
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Référence Gencod Litres Colisage

TGS114 1 6

ANTI- 
CALCAIRE 
LIQUIDE

Prévient les dépôts calcaires dans le Spa
Caractéristiques :
•  Non moussant aux dosages recommandés en spa
•  Réduit l’entartrage des parois, donc facilite le nettoyage des bassins
•  Ne modifie pas le pH de l’eau

Dosage : 
• Traitement préventif (lors du remplissage du spa et d'apport d'eau

neuve) :
3 bouchons par m3 d'eau

NON MOUSSANT

ANTI-CALCAIRE

Référence Gencod Litres Colisage

TGS113 1 6

ANTI-
ÉCUME 
LIQUIDE

Élimine l'écume formée à la surface de l’eau
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

3:FCLQSG=UVUVZY:

3:FCLQSG=UVUVY\:

ANTI-ÉCUME

PROTÉGER
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Référence Gencod Litres Colisage

1 6

NETTOYANT 
LIGNE D’EAU 
LIQUIDE

Nettoie et dégraisse la ligne d’eau
Caractéristiques :
• Permet d’éliminer le tartre, les graisses et les traces de rouille
• Idéal ligne d’eau très encrassée
• Texture gel : meilleure adhérence

• L’opération peut s’effectuer depuis le bassin en l’absence
d’autres baigneurs

• Mouiller les surfaces à nettoyer ; pour les lignes d’eau, projeter
l’eau du bassin sur les parois sèches

• Appliquer pur à l’aide de la brosse ligne d'eau spécialement conçue
pour le nettoyage de la ligne d’eau

• Laisser agir au minimum 5 minutes puis rincer
• Frotter, si nécessaire, les dépôts anciens très incrustés
• Rincer la ligne d’eau avec l’eau du bassin
• Pour les taches opiniâtres, renouveler l’opération
• Après emploi, bien rincer l’éponge ou la brosse

Référence Gencod Litres Colisage 

TGS115 1 6 

NETTOYANT 
FILTRE 
LIQUIDE

Nettoie et détartre le filtre à cartouche ou à sable
Caractéristiques :
•  Très forte teneur en matières actives
•  Très efficace contre les dépôts calcaires
•  Excellent pouvoir détergent
•  Facile d’emploi grâce à sa coloration violette

Dosage : 
• 1 l pour 10 l d'eau (pour filtre à cartouche)
• Laisser agir minimum 2 heures, puis brosser et rincer le filtre à

cartouche à l'eau courante

Référence Gencod Litres Colisage

TGS116 1 6

Nettoie et détartre le Spa
Caractéristiques :
•  Très forte teneur en matières actives
•  Excellent pouvoir détergent
•  Parfumé au pin
•  Nettoie et lustre l’aluminium, les chromes, l’inox et l’émail en application

rapide suivie d’un rinçage immédiat

Dosage :
• Diluer 1 l pour 10 l d'eau ou pur suivant le dépôt

PARFUM
PIN

PARFUM
MENTHE

Produit 
recommandé

au moment de la
vidange du spa 

pour un nettoyage
optimal de la cuve

3:FCLQSG=UVUV^W:

3:FCLQSG=UVUV\]:

PROTÉGER PROTÉGER

NETTOYANT FILTRE

NETTOYANT SPA

NETTOYANT LIGNE D’EAU

NETTOYANT 
SPA
LIQUIDE

DOUBLE ACTION :

DÉTARTRANT

DÉGRAISSANT

NOUVELLE 

FORMULE
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Référence Gencod Kg Colisage

0,080 6

Référence Gencod Litres Colisage

1 6 

SUPER 
SPACLEAN 
PASTILLES 8 g

SPACLEAN 
LIQUIDE

Nettoyant SURPUISSANT pour SPAS RIGIDES et leurs CANALISATIONS 
Caractéristiques :
• Technologie unique
• Chloration choc de l'eau : pastille à dissolution rapide, sans résidu en

sachet individuel
• Lutte contre les légionelles : détruit le biofilm, les bactéries pathogènes

ainsi que les kystes de type Cryptosporidium et Giardia
• Élimine le biofilm
• Efficace quelque soit le pH et jusqu’à 80°C
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Action en 2 heures minimum
• Nécessite de vidanger le spa après utilisation pour éliminer les dépôts
• Contient 10 pastilles de 8 g
• 1 pastille = 250 litres d'eau

BIEN CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION
NE PAS UTILISER AVEC DES SPAS GONFLABLES

Nettoyant Canalisations
Caractéristiques :
• Nettoie les canalisations et équipements internes
• Élimine les dépôts gras et résidus de savon
• Nettoie les résidus qui se sont accumulés dans les canalisations

et les équipements des spas et bains à remous et  qui peuvent devenir
une source de bactéries.

• Idéalement, le traitement doit être effectué au minimum toutes les
12 semaines, avant de vidanger.

Dosage :
• Ajouter 250 ml de produit dans la chambre du skimmer / filtre principal

Bactéries fixées

FIXATION COLONISATION DÉVELOPPEMENT

Bactéries flottantes

Les canalisations des spas sont propices au développement du biofilm.

Pour profiter de son spa en toute sécurité !
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Fixation
Colonisation

Développement

Substrat : metal, plastique, fibre de verre…..

Bactéries flottantes

Bactéries fixées

FIXATION

COLONISATIONBactéries fixées

Bactéries fixées

Substrat : métal, plastique, fibre de verre...

Substrat : métal, plastique, fibre de verre...

Bactéries flottantes

DÉVELOPPEMENT

FIXATION

COLONISATION

DÉVELOPPEMENT

Bactéries flottantes

« Communauté de microbes qui forme 
généralement une mince couche 
visqueuse sur une surface naturelle ou 
artificielle. » 

Qu’est-ce que le biofilm ?

NON MOUSSANT

NETTOYANT CANALISATIONS SOLIDE

SURPUISSANT : 
7 fois plus effIcace 

que les chlores 

classiques

3:FCLQSG=UVU]V^:

3:FCLQSG=UVU[YW:

EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

NETTOYANT CANALISATION LIQUIDE

Nettoyants canalisations 
et équipements internes

NETTOYER

EXCLUSIF
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En plus du bien-être que procure l’Hydrothérapie, profitez des bienfaits de 
l’Aromathérapie avec les parfums hth® Spa.
L’Aromathérapie, le soin par les arômes, vous permettra de vous apaiser, vous 
relaxer, vous tonifier ou vous revitaliser… Ces parfums ont été spécialement 
étudiés pour le spa et ne modifient pas le pH de l’eau. Ils sont 100% français 
et fabriqués à base d'ingrédients d'origine natuelle.

Référence Désignation Gencod ml Colisage

hth 
® Spa Parfum Tropical 200 ml 6

hth 
® Spa Parfum Blue moon 200 ml 6

TGS128 hth 
® Spa Parfum Oriental  200 ml 6

TGS118 hth 
® Spa Parfum Fleur d’oranger 200 ml 6 

TGS121 hth 
® Spa Parfum Thé vert 200 ml 6

TGS127 hth 
® Spa Parfum huiles essentielles Eucalyptus  200 ml 6 

TGS132 hth 
® Spa Parfum Monoï  200 ml 6

TGS125 hth 
® Spa Étui 10 berlingots 4 parfums  

10 x 10 ml 10 Monoï, Fleur d’oranger, Tropical et Oriental

3:FCLQSG=UVU\]^:
3:FCLQSG=UVUZ]V:
3:FCLQSG=UVU[VV:
3:FCLQSG=UVU[[[:
3:FCLQSG=UVU\YV:

3:FCLQSG=UVUX]X:

 

Nettoyants canalisations
et équipements internes

NOUVEAU

NOUVEAU

PARFUMER

PARFUMS

Assortiment de 4 parfums 
dans un étui de 10 berlingots de 10 ml 

1

1 bouchon 
pour 2 m3

Parfums 100 %
FRANÇAIS

- MADE IN FRANCE : les matières
premières viennent de Grasse

- SANS ALCOOL
- SANS	PARABEN
- NON	GRAS

NOUVEAUX

PARFUMS



www.hthpiscine.fr LJKL TECHNIQUES PISCINES
ZA La Tignonnière, rue de la Gîte - 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 

Tél.: 02.51.34.58.25 - E-mail : contact@ljkl.fr
www.LJKL.fr

Pour une eau mieux préservée

Evitez les renouvellements d’eau 
liés à la sur-stabilisation avec la

gamme hypochlorite de calcium   

Préservons-la

L’eau 
est une 

ressource 
rare
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Notre savoir-faire à la dimension de vos rêves



Une gamme de roduits de marques référentes sur le marché du traitement 
de l’eau de piscines (chlore, brome, oxygène actif, sel, ultraviolets).

Produits d’entretien et traitement de l’eau 
pour piscine et spa

Équipements et accessoires

Pool-staging

Protection/ sÉcuritÉ

Entretien de la PiscineChauffage



Revêtement : membrane armée/ liner
Margelles et plages

Nos services pour vous statisfaire

Escalier
Chauffage
Équipemets et accessoires*

* pièce à sceller (bonde de fond, skimmer, LED ...), nage à contre-courante, volet (hors-sol ou immergé), robot ...

CrÉation, rÉnovation de bassins et 
locaux techniques

Analyse de l’eau gratuite en agence 
(chlore/ pH/ stabilisant/ dureté/ alcalanité

Recherche de fuite
Conseil
Réalisation sur-mesure

Système de filtration
Pompe
Réseau hydraulique
Matériel de traitement de l’eau 
(Chlore/ Sel/ UV)

...

Proximité
SAV
Contrat d’entretien
...

Service de commande

 Livraison sous 3/4 jours**

 Retrait en dépôt**

Piscine

Local technique



Guillaume TROUILLET - 07 87 50 56 21 - gtrouillet@ljkl.fr

Notre savoir-faire À votre service

Forte de plus de 10 ans d’expérience aux côtés des piscines collectives, LJKL 
Techniques Piscines vous accompagne de la conception à la réalisation de vos 
projets (construction, rénovation, traitement de l’eau...).

Pour vous assurer un confort de baignade, LJKL Techniques Piscines vous propose 
une gamme de produits de qualité professionnelle dont hth (marque la plus vendue 
au monde pour le traitement de l’eau).

Votre conseiller commercial :

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
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