
Entretien

Tous les produits suggérés dans ce calendrier
contribuent à prévenir l’usure prématurée de votre chlorinateur au sel.

CALENDRIER D’ENTRETIEN POUR VOTRE PISCINE AU SEL

                POUR UNE EAU DE PISCINE

ÉTINCELANTE ET UN CONFORT INÉGALÉ ! 
  FOR SPARKLING WATER

      AND EXCEPTIONAL COMFORT ! 

Cell Klean
Azzuro Salt 

Trousse d’ouverture 
Azzuro Salt 

Salt Shock
Azzuro Salt 

Titanium Protector

Stabilisateur

1. Il est important d’utiliser Cell Klean pour nettoyer la cellule de votre chlorinateur au sel en début ou en fin de saison afin d’éliminer le
    calcaire, les huiles et débris organiques qui s’accumulent sur les plaquettes. Il améliorera l’efficacité et prolongera la durée de vie de votre
    chlorinateur au sel.
2. La Trousse d’ouverture Azzuro Salt est conçue spécialement pour les piscines au sel. Son utilisation facilitera l’ouverture de votre piscine
    en plus de protéger votre chlorinateur au sel contre la corrosion et l’entartrage en début de saison. 
3. Une fois que l’eau de votre piscine au sel est claire et limpide, ajuster et maintenir les paramètres aux valeurs appropriées.
4. Salt Shock est un traitement-choc conçu spécialement pour les piscines au sel. Il améliorera l’efficacité de votre chlorinateur au sel en plus
    d’éliminer les chloramines qui sont néfastes pour la santé des baigneurs.
5. Titanium Protector contribuera à améliorer la conductivité de la cellule pour une efficacité optimale. Il aidera aussi à prolonger la durée
    de vie de la cellule en plus de prévenir l'accumulation de débris chimiques et organiques sur les plaquettes de titanium.
6. Le Stabilisateur est primordial si vous possédez un chlorinateur au sel. Il empêche la destruction du chlore causée par les rayons
    ultraviolets du soleil. Le chlore est fabriqué par votre chlorinateur au sel. Le taux de stabilisateur doit être maintenu entre 30 et 50 ppm.
7. Finalement, la Trousse de fermeture Azzuro Salt est la solution la plus simple et efficace pour procéder à la fermeture de votre piscine
    au sel en prévision de la prochaine saison de baignade.

Note : Les périodes indiquées ci-dessus sont à titre de référence seulement et peuvent varier d’un été à un autre.

Trousse de fermeture 
Azzuro Salt 

Ajuster les paramètres
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Fin de la saison
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Fermeture
de la piscine

(Août) (Septembre)

pH : 7,2 - 7,8
Alcalinité totale : 80 - 120 ppm
Dureté (en calcium) : 200 - 300 ppm
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