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Ce catalogue s'appuie sur les trente ans d'expérience du grand
groupe italien : Barchemicals Group.
Barchemicals Group est une société entièrement italienne
composée de 3 entreprises qui partagent des projets, une vision
et des valeurs, notamment la sécurité de leurs clients, de leurs
collaborateurs, le respect et la protection de l'environnement.
Elle intervient dans le traitement des eaux primaires, de l'eau
potable et des piscines, en Italie et à l'étranger, couvrant tous les
problèmes de gestion, en particulier la désinfection et le traitement
des eaux, la désinfection et l'assainissement environnemental, le
contrôle et l'automatisation.
Le Groupe – fondé et dirigé par le dr. Corrado Barani - est propriétaire
de nombreux brevets. La majeure partie de ses investissements est
consacrée à la recherche et au développement.
La maison mère Barchemicals fabrique des produits chimiques
pour le traitement et le conditionnement de tous les types
d'eau. Ses trente années d'expérience ont abouti à 4 lignes de
produits : piscines, détergents, ligne Ti, auxquelles s’ajoute la
ligne révolutionnaire « I Sali della Vita® ». Grâce à son système de
production innovant et efficace, la société étudie et fabrique en
interne des spécialités chimiques de haute qualité et très fiables.
Les produits sont strictement Made in Italy. Ils répondent à des
critères de qualité stricts qui s'appuient sur une recherche et des
tests de sécurité très pointus.
Le Catalogue Produits chimiques Barchemicals s'adresse aux
spécialistes du traitement de l'eau et aux sociétés professionnelles
de gestion des piscines. Ce document synthétise les efforts réalisés
pour répondre pleinement aux besoins d'une clientèle compétente

et exigeante.
L'engagement soutenu de la société dans la recherche et le
développement a abouti à la création de produits innovants qui
sont présentés dans les chapitres dédiés :
La ligne de traitement de l’eau « I Sali della Vita », innove
avec une conception révolutionnaire de la gestion des lieux
de baignade et des SPA qui réconcilie beauté et santé, bienêtre et sécurité, une polyvalence exceptionnelle et un faible
impact sur l'environnement.
•
Ligne No-Chlor dédiée aux biocides alternatifs.
•
Ligne Biopharma pour la gestion du risque de légionellose.
•
Section dédiée aux détergents et, en particulier, aux
nanotechnologies.
Dans le but de valoriser les activités de R&D destinées à la
Biosécurité et à la protection de la santé des consommateurs
et des opérateurs, sont en outre expressément mis en évidence
les produits qui sont certifiés PMC (Produit à usage MédicoChirurgical) et ceux qui sont en phase de pré-enregistrement,
conformément à la nouvelle Règlementation européenne sur les
Biocides (Règlement UE 528/2012)
•

Ces recherches répondent à une seule question : que demande
le consommateur moderne ? Qualité, service, réactivité, design,
efficacité, innovation, rapport qualité/prix, avec une priorité
donnée à la sécurité dans la gestion et l'utilisation de tous les types
de piscines sur le marché.
Barchemicals Group a souhaité répondre à ces exigences et
anticiper celles du futur en développant une nouvelle culture de la
sécurité et du bien-être à partir de ses points forts.
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BIOSÉCURITÉ
Barchemicals croit en la biosécurité. Barchemicals introduit dans le secteur des piscines la notion
fondamentale de biosécurité.
En intervenant dans le monde des piscines, on ne travaillera plus par compartiments étanches,
mais on s’occupera de manière holistique et globale de tous les aspects concernant la sécurité.
Chez Barchemicals, nous ne nous consacrerons plus uniquement à l'eau et aux installations, mais
nous nous occuperons de l'environnement en général (air, zone de l'eau, bord du bassin, réception,
etc.). Nous ne nous prendrons plus uniquement soin de la santé des baigneurs, mais aussi de
celle de toute personne utilisant la piscine, que ce soit un accompagnateur ou un opérateur de
l’installation.
La biosécurité ne veut pas seulement dire s’intéresser à la piscine tous azimuts, mais aussi se soucier
de l’environnement, par exemple en évitant de décharger des produits polluants ou bien en
empêchant à travers les appareils techniques de la piscine - tels que l’air sortant par les UTA (unités
de traitement de l’air) ou par les tours d’évaporation - la propagation de maladies (légionellose)
même dans les zones environnantes les lieux de baignades eux-mêmes.
Biosécurité, cela signifie également prévenir tous les phénomènes qui, à court ou à long terme,
peuvent provoquer des maladies directes ou indirectes aux personnes qui ont fréquenté ou qui
fréquenteront la piscine. C'est précisément pourquoi le département R&D de Barchemicals, en
collaboration avec les Universités et les Instituts de recherche privés ou publics, finance et soutient
la recherche de nouveaux matériaux moins polluants et plus efficaces.
En particulier, Barchemicals accorde une grande attention au développement de biocides,
efficaces également à faibles doses, résultant moins dangereux pour la santé des personnes et ne
présentant pas de phénomènes de résistance acquise.
De plus, Barchemicals se penche sur la conception de nouveaux matériaux de filtration en mesure
de s’autostériliser et de réduire les substances polluantes toxiques présentes dans l'eau des piscines
ou dans l'eau sanitaire ou potable, et mène également des activités de recherche sur les modes de
réduction des substances polluantes présentes dans l’air du lieu de baignade.
Barchemicals soutient la recherche et le développement de nouveaux systèmes d’épuration, mais
promeut également tout ce qui, à court ou à long terme, peut aider le genre humain à vivre en
santé et heureux.
Barchemicals est consciente d'avoir un rôle social très important étant donné qu’au cours de ses
35 premières années de vie, elle a employé des dizaines et des dizaines de personnes, à aider à
grandir beaucoup de jeunes qui sont passés, pour des périodes plus ou moins longues, dans ses
laboratoires et dans ses bureaux ou dans ses ateliers de production.
À travers la motivation compétitive de la libre concurrence, Barchemicals a contribué à améliorer
la qualité des systèmes de traitement de l'eau de piscine, en Italie et à l’étranger.
Barchemicals est - et sera toujours - à l'avant-garde, parce que le développement de la recherche
et la promotion de la santé et du bien-être des personnes sont ancrés dans son ADN et dans ses
valeurs fondamentales.

La Biosécurité est le dernier objectif que Barchemicals essaie de réaliser pour le bien de tous.
QUE SIGNIFIE, EN SUBSTANCE, POUR BARCHEMICALS GROUP
L’ENGAGEMENT SUR LA BIOSÉCURITÉ ?
1.

Tout d’abord, faire avancer l’enregistrement des produits qui contiennent des principes actifs
biocides, présents sur les listes autorisées à l’échelle européenne (BPR) et à l’échelle locale, si
hors de l’Europe.

2.

Faire avancer l’enregistrement de PMC (Produits à usage Médico-Chirurgical) en Italie quand
le ministère de la Santé le requiert.

3.

Éviter l’utilisation de produits non autorisés ou dépourvus de l’équivalence technique, tel
que requis par le BPR (Règlement sur les produits biocides).

4.

Sélectionner les fournisseurs selon des critères stricts en matière d’éthique et de morale et
selon la qualité des matières premières.

5.

Faire avancer la R&D en collaboration avec les Universités et les Instituts de recherche.

6.

Promouvoir des conférences et la formation continue de son personnel et de ses clients.

7.

Promouvoir des bourses d’études pour la R&D.

8.

Développer de nouveaux systèmes pour le traitement de l'eau et de l’air (biomatériaux,
systèmes chimiques et physiques, UV, etc.)

9.

Participer à des congrès et organiser des conférences et des manifestations pour la promotion
de la biosécurité.

10. Étendre les domaines d’application de la biosécurité, soutenir le transfert des propres
compétences dans des secteurs autres que ceux de la piscine : eau potable pour un
usage humain et animal, eaux sanitaires, eaux industrielles, eaux usées, eaux pour usages
alimentaires et pour le lavage et le traitement des aliments.
11. Promouvoir l'expansion du concept de biosécurité, même dans les pays en voie de
développement.
Castelnuovo Rangone, le 23 avril 2018
										BARCHEMICALS GROUP
Barani dr. Corrado

NOTRE PHILOSOPHIE
Une eau pure – Nous
respectons l'eau en tant
que source de bienêtre, de pureté et de
principe vital. Nous nous
engageons donc à «
traiter » l'eau dans cette
optique.
Pure water - We considers
water a source of wellbeing,
purity and vitality, which is
why we are committed to
“treating” water efficiently.

Design et innovation
Nous sommes
profondément attachés
aux concepts de design
et d'innovation. Tous nos
produits sont le résultat
de cette volonté.
Design and Innovation
The concept of design
and innovation is strongly
rooted in our DNA. All
our products are geared
towards this.

Sécurité - Nous prêtons
une attention particulière
à la sécurité, aussi bien
pour les professionnels du
secteur des piscines que
des baigneurs, ainsi qu'au
respect des critères de
qualité.
Safety - Our organization
is focused on safety,
both those who work
professionally in the pool
and users of the swimming
facilities, in compliance
with high quality standards.

Économies d'énergie - Notre
engagement dans l'étude
et la mise sur le marché de
solutions respectueuses de
l'environnement est constant.
Nos priorités consistent à
réduire le gaspillage de l'eau,
à réaliser des économies
d'énergie et à utiliser les
énergies renouvelables ou
alternatives.
Energy Saving - We are
committed to researching
and developing
environmentally-friendly
solutions. Our priorities are
wasting less water, saving
energy and using alternative
sources.

NEWS ET INFOS

BARCHEMICALS
CONNECT
Disponible sur iTunes
et GooglePlay

BARCHEMICALS CONNECT
Connectés
partout
avec
Barchemicals Group.
L’appli Barchemicals Connect
vous permet d'accéder à
tout moment à un grand
nombre d'informations et de
documents.
L'utilisateur peut parcourir
facilement les versions à jour
de nos catalogues, manuels et
cartes de sécurité.
Les clients et les partenaires
peuvent, eux, télécharger et
afficher d'autres documents
avec leurs codes d'accès,

comme par exemple :
• Documents commerciaux
:
confirmations de
commande, factures, etc.
• Résultats de vos analyses
• Communications et avis de
Barchemicals Group
• Visualiser et utiliser les
coupons analyses
• Gérer les points fidélité et
prix
Barchemicals Connect, vous
permet également d'envoyer
à tout moment une demande
d'intervention ou d'analyse.

PRODUITS EN ÉVIDENCE
PRODUITS À USAGE
MÉDICO-CHIRURGICAL (PMC) ET
BIOCIDES (BPR)
L’introduction
de
la
Directive
européenne BRP (Règlement UE
528/2012 sur les produits biocides)
pour la protection de la santé des
personnes, a poussé les entreprises qui
produisent et distribuent des produits
désinfectants à effectuer un saut
qualitatif, en les obligeant à enregistrer à
l’échelle européenne les principes actifs
(hypochlorite de calcium, hypochlorite
de sodium, trichloro-isocyanurate,
etc.), les formules et les substances les
composant dans un registre européen
destin à cet effet, où pour chaque
substance il est rempli un dossier qui en
démontre l’efficacité, la dangerosité et
les domaines d’utilisation.
Le but du Règlement est d'améliorer
le fonctionnement du marché des
biocides dans l’Union européenne,
tout en garantissant un haut niveau
de protection pour l’homme et
l’environnement.
Chaque biocide doit obtenir une
autorisation avant de pouvoir être mis
sur le marché ; de plus, les principes
actifs qui y sont contenus doivent
avoir été préalablement approuvés.

LIGNE TITANIUM
Ligne de détergents high tech
pour les surfaces dures au titane
photocatalytique.
Grâce à une formulation
spéciale, les surfaces traitées
avec
la
ligne
Titanium
deviennent autonettoyantes et
bactériostatiques.
L'utilisation répétée de ces

produits réduit et facilite le
nettoyage grâce à un dépôt de
titane micrométrique.
Les particules photocatalytiques
déposées génèrent des radicaux
qui détruisent les molécules
organiques et les bactéries de la
surface.
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L’approbation des principes actifs se fait
à l’échelon de l’Union européenne et
l’autorisation subséquente des biocides
au niveau de l’État membre.
Les produits génériques, les principes
actifs provenant de producteurs
non certifiés et ne possédant pas
l’équivalence
avec
les
matières
premières de référence (source de
référence) disparaîtront du marché.
Barchemicals adhère directement au
Règlement BPR sur les BIOCIDES ; elle est
incluse dans l’article 95 du Règlement luimême comme fournisseur de principes
actifs et a déjà mis en place les actions
de pré-enregistrement de ses formules
à l’échelle nationale, conformément au
délai prévu par la Règlementation.
En outre, elle produit un grand nombre
de produits enregistrés en Italie
comme PMC (Produit à usage MédicoChirurgical).
L’ensemble de ces éléments entraîne
l’autorisation automatique à la mise sur
le marché de ces produits, à l’échelle
nationale, même pendant la période
transitoire.

PRODUITS EN ÉVIDENCE
TRAITEMENT ANTI LÉGIONELLOSE
La legionella est une bactérie gram
négative aérobie qui appartient
à la famille des Legionellaceae
; il en existe plusieurs espèces.
La plus dangereuse est la
L.pneumophilia,
sérum
du
groupe un.

Barchemicals Biopharma a mis
au point des produits spécifiques
pour le traitement et la prévention
de la légionellose dans les eaux
sanitaires et de circuit.

SMART MEDICAL SYSTEM®
Appareil spécial pour le dosage proportionnel
d’agents désinfectants tels que le BIOZONO
Ag+ ou le BIOCHLOR pour la prévention de la
légionellose et le traitement des eaux sanitaires
et potables. Grâce à la présence de BIOVITRUM
Ag+ et à son action catalytique, il amplifie l'action
désinfectante du principe actif. Simple à installer,
facile à utiliser.
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LIGNE DÉTERGENTS
Barchemicals présente une ligne
innovante et complète de détergents
spécifiques
pour
piscines
et
installations sportives.
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I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

LIGNES AU CHLORE ET
SANS CHLORE

MAGNÉSIUM - POTASSIUM - IODE
Les Laboratoires Barchemicals ont créé I sali della vita
(les sels de la vie), un mélange de sels minéraux contenant
du magnésium (Mg), du potassium (K), de l'iode (I) et des
oligo-éléments à forte activité biologique. On connaît les
propriétés thérapeutiques des éléments Mg, K et I depuis
l'antiquité.

Même si l'eau est limpide, elle peut contenir des microorganismes pathogènes qui doivent être éliminés avec des
désinfectants spécifiques.

FLOCULANTS

ALGICIDES ET BACTÉRICIDES

Conserver une eau transparente et cristalline, c'est facile
et rapide avec les floculants. Ils éliminent les particules en
suspension que le filtre ne retient pas.

Les anti-algues préviennent l'apparition d'une coloration
verdâtre et le développement des algues sur les parois, les
escaliers et le fond de la piscine.
Nos anti-algues ont également une action antibactérienne.

CORRECTEURS DE PH
Pour obtenir une transparence et une désinfection
parfaites et pour protéger notre santé, le pH de l'eau doit
être équilibré.

PRODUITS D'HIVERNAGE

LÉGIONELLOSE

L'eau devient un bien rare et précieux, il est donc logique
d'utiliser des produits qui permettent de la conserver
jusqu'à la saison suivante. C'est simple et économique.

La légionellose est une bactérie gram-négatif aérobie qui
appartient à la famille des legionellaceae. On en a identifié
plus de 50 espèces divisées en 71 sérogroupes. La L.
pneumophilia est la plus dangereuse, elle est responsable
de 90 % des cas de légionellose chez l'homme.

DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS DE
SURFACE
DÉTERGENTS ET FONGICIDES
Cette ligne très complète de détergents et de fongicides
règle très facilement et immédiatement les problèmes
d'incrustation et de dépôts sur les parois de la piscine et le
bord du bassin.

PRODUITS SPÉCIAUX
Barchemicals Group propose une gamme de produits
assez large pour résoudre tous les problèmes qui peuvent
survenir dans votre piscine et pour la maintenir en parfait
état.

LA SOLUTION BIOPHARMA

MESURES
MESURES, ANALYSES ET CONTRÔLES
Des instruments de mesure et de contrôle de la qualité de
l'eau précis sont indispensables pour assurer la désinfection
et la transparence de l'eau de votre piscine.
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LÉGENDE
BO = Bouteille

SE = Seau

BA = Pot

FU = Fût

SA = Sac

CIT = Citerne

P = Pièce
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I SA LI D E LLA V ITA
(L ES SE LS D E L A V IE )
À L'AVANT-GARDE, À L'ORIGINE

pour ses propriétés désinfectantes et régénérantes
des tissus biologiques correspond à une solution de
30 g/l de Sali della Vita (Sels de la vie) MgKI liquide.

I sali della vita (les sels de la vie) :
chaque jour entre l'eau et l'air

I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)
À L'AVANT-GARDE
À L'ORIGINE
Le magnésium, le potassium et l'iode dissouts dans l'eau
de baignade pénètrent la peau par osmose et apportent
leurs vertus thérapeutiques.
■■
■■
■■
■■
■■

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

protègent les peaux sensibles.
renforcent le système immunitaire.
combattent le stress.
améliorent le sommeil.
ont un effet cardiotonique.

Les Laboratoires Barchemicals ont créé I sali della vita (les
sels de la vie), un mélange de sels minéraux contenant
du magnésium (Mg), du potassium (K), de l'iode (I) et
des oligo-éléments à forte activité biologique. On connaît
les propriétés thérapeutiques des éléments Mg, K et I
depuis l'antiquité.
I sali della vita (les sels de la vie) dissous dans l'eau de la
piscine ou du SPA reproduisent les qualités thérapeutiques
des eaux thermales alcalines et riches en magnésium.
La formulation spéciale des Sali della Vita (Sels de la
vie) liquides ou en granulés (BIOSTART) simplifie leur
utilisation par rapport aux sels solides qui peuvent être
difficiles à dissoudre. La solution de Delbet qui est connue

UTILISATION ET DOSAGE
SPA et piscines équipées de systèmes de désinfection
classiques : concentration conseillée 1 000 - 3 000 cm3/
m3

SPA et piscines équipées de systèmes de désinfection
SANS CHLORE : concentration conseillée 1 000-3 000
cm3/m3.

SPA et piscines équipées de systèmes de désinfection
basés sur des stérilisateurs au sel.
1ère étape : remplir la piscine avec de l'eau neuve. Utiliser
les Sali della vita (sels de la vie) BIOSTART (granulés)
en suivant les consignes du fabricant de l'appareil (en
général 5 000-6 000 g/m3)
2e étape : réintégration après contre-lavages. Utiliser
la dose prévue de Sali della vita (sels de la vie) MgKI
(liquide ou en granulés BIOSTART).
COMPOSITION :
Mélange de chlorure de magnésium, chlorure de
potassium et oligo-éléments.
L'agent antitartre évite les problèmes causés par la
précipitation des sels, prolonge la vie des systèmes
électroniques et protège les surfaces métalliques.
Les agents stabilisants du chlore optimisent l'efficacité
des stérilisateurs au sel.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE)
®

LIGNES DE PRODUITS
I S A L I D E L L A V I T A®
(LES SELS DE LA VIE)
Ligne No-Chlor (sans chlore) à
l'oxygène
C'est la ligne de prédilection des Sali
della vita (sels de la vie). Elle s'adresse
en premier lieu aux piscines privées
et aux SPA dont les clients souhaitent
utiliser des produits naturels sans
chlore.
• ACQUA MADRE - solution saturée
biostabilisée.
• BIOACID
Correcteur
de
pH naturel à effet tampon et
bactéricide.
• BIOZONO Ag+ Oxydant
biologique à base de peroxyacides
naturels.
• BIO-OXI - Formule spéciale à
base de peroxydes stabilisés.
• BIOSAN - Bactéricide et algicide
éclaircissant, super concentré.
Ligne pour stérilisateurs au sel
Elle s'adresse aux clients qui
souhaitent conserver leur système de
stérilisation au sel, mais remplacer le
sel de cuisine par I sali della vita (les
sels de la vie) pour profiter de leurs
propriétés thérapeutiques.
• ACQUA MADRE - solution saturée
biostabilisée.
• BIOACID
Correcteur
de
pH naturel à effet tampon et
bactéricide.
• BIOSTART - Sali della vita
(sels de la vie) en granulés pour
l'ouverture des piscines traitées
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par électrolyse saline.
• BIOSAN - Bactéricide et algicide
éclaircissant, super concentré.
Ligne pour Piscines publiques
Dans les piscines publiques, I sali
della vita (les sels de la vie) doivent
être associés au chlore qui est l'agent
désinfectant de base prescrit par les
normes en vigueur. Les propriétés
thérapeutiques et bactériostatiques
des Sali della vita (sels de la vie) Acqua
Madre, permettent de conserver une
hygiène optimale de l'eau tout en
réduisant la concentration en chlore
et ses effets indésirables.
• ACQUA MADRE - solution saturée
biostabilisée.
• BIOACID
Correcteur
de
pH naturel à effet tampon et
bactéricide.
• BIOQUARK
Ovules
d'hypochlorite
de
calcium
additionné de Sali della vita (sels
de la vie) et d'un agent antitartre.
• BIOSAN - Bactéricide et algicide
éclaircissant, super concentré.
Ligne SPA
Cette ligne a été créée pour permettre
aux utilisateurs privés de bénéficier
dans leur SPA et dans leur bassin
d'hydromassage des Sali della vita (sels
de la vie), ainsi qu'aux amateurs de
douches émotionnelles et de hammam.

La
formulation
spécifique
aux
essences balsamiques naturelles
renforce ses propriétés thérapeutiques
et relaxantes qui sont encore
augmentées par l'inhalation des
brouillards salins générés par les jets.
• BIOSOL - I sali della vita (les
sels de la vie) solution saturée
parfumée disponible en plusieurs
fragrances : eucalyptus, menthol,
algarobe et vanille.
• BIOSAN - Bactéricide et algicide
éclaircissant, super concentré.
• BIOZONO Ag+ - Oxydant à base
de peroxyacides naturels.
Ligne baignades biologiques et
biopiscines
Cette ligne s'adresse aux amateurs
et aux propriétaires de biopiscines et
de baignades biologiques qui veulent
profiter des propriétés naturelles des
Sali della vita (sels de la vie). Ce
produit est biocompatible et n'altère
pas l'équilibre de la microflore et de la
faune aquatique.
• BIOLAKE - Solution saturée
équilibrée pour biopiscines et
baignades biologiques.
Produits accessoires
• BIOSHOCK - Produit spécifique
pour traitements choc
• BIOSTAB - Activateur/stabilisateur
spécial
• BIOROCK - Sel en granulés pour
halothérapie et grottes de sel.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE)

®

®

LIGNES DE PRODUITS
I SALI DELLA VITA®
(LES SELS DE LA VIE)

ACQUA MADRE - Solution saturée biostabilisée.
Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220621002

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 l

220621004

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

FU 5 L

-

560 l

220621006

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

FU 10 L

-

600 l

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

20

300 l

FU 5 L

-

560 l

FU 10 L

-

400 l

BIOACID - Correcteur de pH naturel à effet tampon et bactéricide.
Code
220616001
220616005
220616010

Description
BIOACID - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
BIOACID - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
BIOACID - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)

BIOZONO Ag+

Produit à usage médico-chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé

Oxydant à base de peroxyacides naturels.

Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220642006

BIOZONO Ag+ Liquide - I SALI DELLA VITA

FU 10 L

-

400 l

220642036

BIOZONO Ag+ 12% - I SALI DELLA VITA *

FU 10 L

-

400 l

(*) Produit pour usage non professionnel conforme à la règlementation européenne UE n° 98/2013.
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I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE)
®

BIO-OXI

Formule spéciale aux peroxydes stabilisés.

Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

010610006

BIO-OXI Liquide - I SALI DELLA VITA

FU 10 L

-

400 l

220642026

BIO-OXI Tablettes 100 g - I SALI DELLA
VITA

SE 6 kg

-

300 kg

BIOQUARK - Hypochlorite de calcium.
Produit à usage médico-chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 20149
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Ovules d'hypochlorite de calcium additionné de Sali della vita (sels de la vie) et d'un agent antitartre.

Code
220648004

220648006

Description
BIOQUARK past. 7 g - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)
Hypochlorite de calcium - Enregistrement
auprès du Ministère de la Santé n° 20149
BIOQUARK past. 7 g - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)
Hypochlorite de calcium - Enregistrement
auprès du Ministère de la Santé n° 20149

Conf.

Pièces

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

SE 25 kg

-

400 kg

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

20

300 l

FU 5 L

-

560 l

FU 10 L

-

600 l

BIOSAN

Bactéricide, algicide, éclaircissant et super concentré

Code
220614002
220614005
220614011
18

Description
BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES SELS
DE LA VIE)
BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES SELS
DE LA VIE)
BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES SELS
DE LA VIE)
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I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE)
®

BIOSTART- Sali della Vita (Sels de la vie) en granulés pour l'ouverture des piscines traitées par électrolyse saline.
Code
060102078

Description
BIOSTART - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

Conf.

Pièces

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

Conf.

Pièces

Qté palette

SE 5 kg

-

300 kg

BIOSTAB - Activateur/stabilisateur spécial
Code
220618008

Description
BIOSTAB - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

BIOSHOCK

Produit spécifique pour traitements choc.

Code
220646004

Description
BIOSHOCK - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

Conf.

Pièces

Qté palette

SE 5 kg

-

300 kg

BIOROCK - Sel en granulés pour halothérapie et grottes de sel.
Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220652008

BIOROCK - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)

SE 25 kg

-

400 kg

BIOLAKE - Solution saturée équilibrée pour biopiscines et baignades biologiques
Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220650008

BIOLAKE - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)

FU 10 L

-

600 l

BIOSOL - I sali della vita (les sels de la vie) solution saturée parfumée disponible en plusieurs fragrances : eucalyptus,
algarobe et vanille.
Code
220619002
220632002
220636002

Description
BIOSOL Eucalyptus - I SALI DELLA
VITA (LES SELS DE LA VIE)
BIOSOL Vanille - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)
BIOSOL Algarobe - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

20

300 pièces

BO 1 L

20

300 pièces

BO 1 L

20

300 pièces
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I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE)
®

®

I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)
EASY POOL KIT SYSTÈME
SANS CHLORE
Système de traitement de l'eau de
piscine en sachets monodoses très
pratiques.
Le système de traitement des eaux
de piscines EASY POOL KIT est une
nouveauté absolue pour le traitement
chimique des petites piscines privées.
Ce traitement complet de désinfection
et d'entretien de la piscine 100% sans
chlore est pratique et sûr. Le système
se compose de 4 produits chimiques
conditionnés séparément en sachets
monodoses très pratiques avec
un code couleur.
Les sachets qui se trouvent dans la
confection assurent le traitement
chimique d'un bassin de 20 mètres
cube pendant deux semaines (selon
les besoins). Le calendrier joint à la

NEW !

boite évite toute erreur de dosage des
produits.
■■

■■

■■

BIO-OXI
Formule spéciale aux peroxydes
stabilisés. Détruit complètement
les bactéries et les substances
organiques dans le bassin.
BIOSAN
Mélange antibactérien et antialgues puissant aux polymères et
aux biopolymères naturels, super
concentré. Préserve la limpidité et
l’hygiène parfaite de votre piscine.

du potassium. Sa formulation
équilibrée spéciale réduit les
pollutions organiques et contient
la flore bactérienne et le
développement des algues.
■■

BLU DELUXE - Algicide très
concentré. Prévient et combat
les algues, les champignons
et les bactéries. Action à très
large spectre sur la microflore
envahissante, notamment les
algues noires, les micro et les
macro algues.

BIOACID - Correcteur acide
de pH aux acides inorganiques
tamponnés et aux sels minéraux.
Contient du magnésium et

I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE)

Code
220658002

Description
I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE) EASY POOL KIT
Kit format de 26 sachets

Conf.

Pièces

Qté palette

Boîte

6

60 boîtes

I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE) - SACHETS MONODOSES

20

Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220658004

EASY POOL KIT MONO - BIO OXI - 30 sachets

Boîte

6

60 boîtes

220658006

EASY POOL KIT MONO - BIO ACID - 30
sachets

Boîte

6

60 boîtes

220658010

EASY POOL KIT MONO - BIOSAN - 30 sachets

Boîte

6

60 boîtes

220658008

EASY POOL KIT MONO - BLU DELUXE - 30
sachets

Boîte

6

60 boîtes
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LIGNE SPA
®

Ligne Spa

LA LIGNE IDÉALE POUR VOTRE SPA
Produits spéciaux pour le traitements des SPA, hydromassages, saunas et centres de bien-être

BIO-OXI

Oxydant à l'oxygène actif (liquide ou en granulés)

Code

Description

010610006

BIO-OXI - I SALI DELLA VITA

220658004

EASY POOL KIT MONO - BIO OXI

Conf.

Pièces

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

Boîte

6

60 boîtes

BIOACID - Correcteur de pH au magnésium et au potassium (liquide ou en granulés)
Code
220616001
220616005
220616010
220658006

Description
BIOACID - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
BIOACID - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
BIOACID - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
EASY POOL KIT MONO - BIO ACID

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

20

300 pièces

FU 5 L

-

560 l

FU 10 L

-

400 l

Boîte

6

60 boîtes

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

20

300 pièces

FU 5 L

-

560 l

FU 10 L

-

600 l

Boîte

6

60 boîtes

Conf.

Pièces

Qté palette

BIOSAN

Mélange antibactérien et anti-algues puissant aux polymères et aux biopolymères
naturels, super concentré.

Code
220614002
220614005
220614011
220658010

Description
BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES
SELS DE LA VIE)
EASY POOL KIT MONO - BIO SAN

BLU CLEAR - Clarifiant aux biopolymères naturels
Code

Description

010602001

BLU CLEAR

BO 1 L

20

300 pièces

010602007

BLU CLEAR

FU 5 L

-

560 l

010602011

BLU CLEAR

FU 10 L

-

600 l
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LIGNE SPA
Essences hydrosolubles pour SPA et CENTRES DE BIEN ÊTRE

Fragrances hydrosolubles pour eau des piscines, SPA, hydromassages, saunas et centres de bien-être

Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220622004

ELISIR-AUSTRALIA Arôme eucalyptus

BO 1 L

4

-

220622006

ELISIR-AUSTRALIA Arôme eucalyptus

FU 5 L

-

560 l

220624004

ELISIR-ALGAROBE Arôme algarobe

BO 1 L

4

-

220624006

ELISIR-ALGAROBE Arôme algarobe

FU 5 L

-

560 l

220626002

ELISIR-FLEUR Arôme vanille

BO 1 L

4

-

220626004

ELISIR-FLEUR Arôme vanille

FU 5 L

-

560 l

BO 1 L

4

-

FU 5 L

-

560 l

BO 1 L

4

-

FU 5 L

-

560 l

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

4

-

220628004
220628006
220632004
220632006

ELISIR-TROPICAL Arôme fruits exotiques
ELISIR-TROPICAL Arôme fruits exotiques
ELISIR-PIN MENTHOLÉ Arôme Pin
mentholé
ELISIR-PIN MENTHOLÉ Arôme Pin
mentholé

Prévention des moisissures
Mold Stop

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Produit de protection contre les moisissures sur les surfaces dures. Inodore

Code
020208002

22

Description
MOLD STOP
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LIGNES AU CHLORE ET
SANS CHLORE
UNE EAU TOUJOURS SAINE ET PRÊTE

car il est extrêmement réactif et dangereux. Il n'est
pratiquement plus utilisé sous cette forme pour
le traitement des piscines, on introduit dans l'eau
des dérivés stables dont le stockage est moins
dangereux.
Les dérivés du chlore se divisent en deux familles
chimiques.

LIGNES AU CHLORE ET
SANS CHLORE

La teneur en chlore libre normalement
conseillée en piscine est de 1 ppm (1
mg/l), mais elle peut aller jusqu'à (1,5
mg/l) pour les piscines qui présentent
un risque particulier.

UNE EAU TOUJOURS SAINE
ET PRÊTE
La désinfection et le traitement de l'eau doivent
assurer aux utilisateurs de la piscine :
•

une hygiène parfaite de l'eau afin d'éviter la
transmission de maladies entre les baigneurs

•

un confort maximum (une eau parfaitement
équilibrée avec un pH optimal)

•

une
eau
limpide,
transparente,
aux
caractéristiques organoleptiques agréables, qui
ne provoque pas de rougeurs ni d'irritations de
la peau.

Les traitements pour la désinfection de l'eau des
piscines se divisent en deux grands groupes :
•

les traitements au chlore

•

les traitements sans chlore.

Dans les deux cas, il est essentiel que l'installation
de filtration de l'eau soit efficace, le rôle du
traitement chimique étant limité à l'oxydation et
à la désinfection des substances qui ne sont pas
normalement retenues par le filtre ou qui sont
déposées dans le bassin par les baigneurs et qui
n'ont pas pu être filtrées.
TRAITEMENTS AU CHLORE
Le chlore est le désinfectant le plus utilisé dans
le monde pour traiter l'eau car il possède les
caractéristiques suivantes :
•
•
•

action à large spectre
faible coût
grande disponibilité.

Le chlore élémentaire est un gaz moléculaire
(biatomique) qui se trouve rarement dans la nature

•
Dérivés du chlore inorganiques – les sels
de chlore inorganiques, par exemple l'hypochlorite
de calcium et l'hypochlorite de sodium appartiennent
à cette catégorie ;
•
Dérivés du chlore organiques – il s'agit
de dérivés l'acide isocyanurique, une substance
organique qui se forme dans l'eau après l'utilisation
de ces produits. Le dichloroisocyanurate de sodium
(SDIC) et l'acide trichloro-isocyanurique (TCCA)
appartiennent à cette famille.
Quel que soit le type d'agent chlorant utilisé,
le véritable désinfectant de l'eau reste l'acide
hypochloreux (HClO) obtenu par hydrolyse des
dérivés du chlore.
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LIGNE AU CHLORE
DICHLORO
(SDIC)

ISOCYANURATE

DE

SODIUM

C'est le produit idéal pour l'entretien des
piscines découvertes.
Le DICHLORO ISOCYANURATE DE SODIUM, appelé
communément Chlore rapide, sert essentiellement
à l'entretien de l'eau des piscines découvertes grâce
à sa grande stabilité à la photolyse.
On l'utilise parfois comme traitement choc rapide
faute de produits plus spécifiques.

HYPOCLHORITE DE CALCIUM
L'hypochlorite de calcium présente plusieurs
avantages pour le traitement de l'eau des piscines.
•

Sa teneur en chlore disponible (20 %) est
stable dans le temps.

•

Il ne libère pas d'acide cyanurique
contrairement aux chloroisocyanurates qui
présentent un risque de surdosage de l'acide
cyanurique avec inhibition de l'action du chlore.

•

L'hypochlorite de calcium fait beaucoup moins
augmenter le pH de l'eau que l'hypochlorite de
sodium.

ACIDE TRICHLORO ISOCYANURIQUE (TCCA)
Le TCCA utilisé comme désinfectant permet
d'obtenir une quantité de chlore libre correcte dans
la piscine.
Cet élément est également appelé chlore lent à
cause de sa faible solubilité.
Le chlore libre est indispensable pour assurer une
hygiène parfaite du bassin.
Si la teneur en chlore est inférieure à 1 ppm, des
bactéries et des algues peuvent se développer et
dégrader la qualité et la sécurité de l'eau.
La quantité de chlore libre dans le bassin dépend
de plusieurs facteurs, notamment le nombre de
baigneurs, le rayonnement solaire, la température,
les conditions atmosphériques et l'efficacité de la
filtration.
Il est conseillé de contrôler le taux de chlore libre au
moins trois fois par jour si le bassin ne possède pas
de système automatique.
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SYSTÈMES SANS CHLORE
Cette catégorie regroupe les systèmes de
désinfection sans chlore basés sur des désinfectants
chimiques et des oxydants alternatifs :
•

Traitements aux dérivés de brome générant de
l'acide hypobromeux (HBrO)

•

Traitements aux oxydants générant de
l'oxygène

•

Traitements utilisant l'activité biologique des
ions métalliques (Ag+ ; Cu++)

•

Biocides organiques à large spectre, par
exemple, les sels polyquaternaires.
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LIGNE AU CHLORE
LE DICHLORO OU CHLORE
PMC (PRODUIT À USAGE
MÉDICO-CHIRURGICAL)

RAPIDE EST LE TRAITEMENT
IDÉAL POUR L’ENTRETIEN DES
PISCINES D'ÉTÉ DÉCOUVERTES.

Le dichloroisocyanurate de sodium ou chlore rapide est surtout utilisé pour l'entretien normal des
piscines découvertes à cause de sa stabilité à la photolyse. On l'utilise aussi parfois comme traitement choc rapide faute de produits plus spécifiques.

SES AVANTAGES
■■
■■
■■
■■

IL EST FACILE À MANIPULER
IL SE DISSOUT RAPIDEMENT
SON PH EST NEUTRE
IL NE PERD PAS SA STABILITÉ QUAND IL
EST EXPOSÉ AUX U.V.

Na
N
O

C

C

O

Cl

N

N

Cl

H
N

O
+2H2O

C

O
Dichlore (dichloroisocyanurate de sodium)

2HClO + NaOH

HN

O
NH

Acide hypochloreux
Hydroxyde de sodium

O
Acide cyanurique

Le SDIC qui est plus stable aux rayons UV que le chlore inorganique, quand la chloration est manuelle, permet de conserver plus longtemps l'acide hypochloreux dans l'eau et d'assurer une bonne
désinfection même quand le système de dosage n'est pas automatique et continu.
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LIGNE AU CHLORE
DICHLORE / SDIC

Application
Traitement de tous les types de piscines découvertes
très exposées aux rayons du soleil.

SDIC en granulés à dissolution rapide, hautement
stabilisé, teneur en chlore utile 56 % ou 63 %, pour le
traitement de l'eau des piscines.

Valeur ajoutée
Ce produit étant très soluble dans l'eau, on obtient très
rapidement la quantité de chlore résiduel voulue.

Conseils d'utilisation
La teneur en chlore résiduel libre doit être comprise
entre 0,7 et 1,5 mg/l. Elle est très facile à mesurer grâce
avec un kit d'analyse du chlore (DPD ou orthotolidine).

Le chlore résiduel libre obtenu est plus stable aux rayons
UV par rapport aux autres produits. Il n'altère pas le pH
de l'eau.

BICLOR 63

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 18019

Dichloroisocyanurate en granulés. Chlore actif 61/63 %

Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

048001

BICLOR 63 Granulés

BA 1 kg

12

480 pièces

048005

BICLOR 63 Granulés

SE 5 kg

-

300 kg

048010

BICLOR 63 Granulés

SE 10 kg

-

360 kg

210106025

BICLOR 63 Granulés

FU 25 kg

-

600 kg

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

BICLOR 56

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 20230

Dichlore granulés à dissolution rapide, hautement stabilisé, teneur en
chlore utile 56 %, pour le traitement de l'eau des piscines.

Code

Description

049001

BICLOR 56 Granulés

BA 1 kg

12

480 pièces

049005

BICLOR 56 Granulés

SE 5 kg

-

300 kg

049015

BICLOR 56 Granulés

SE 10 kg

-

360 kg

049140

BICLOR 56 Granulés

FU 25 kg

-

600 kg

049130

BICLOR 56 Past. 20 g - pmc

FU 25 kg

-

-

BLU CHLOR MULTIACTION

Dichloroisocyanurate de sodium stabilisé. 56% de chlore actif. Tablette 20 g
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Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

046022

BLU CHLOR MULTIACTION - Tablette 20 g

BA 1 kg

12

480 pièces

046025

BLU CHLOR MULTIACTION - Tablette 20 g

FU 25 kg

-

600 kg

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

LIGNE AU CHLORE
GRÂCE À SA FAIBLE SOLUBILITÉ,
L'ACIDE TRICHLORO ISOCYANURIQUE/
TCCA LIBÈRE PROGRESSIVEMENT LE
CHLORE DANS LE BASSIN, MÊME SANS
DOSAGE AUTOMATIQUE.
Le chlore libre est indispensable pour assurer une hygiène parfaite du bassin. Le chlore lent, qui
est faiblement soluble, est habituellement utilisé sous forme de pastilles ou directement dans les
skimmers ou les systèmes de dilution spéciaux (DDS, doseurs flottants, etc.).

Si la teneur en chlore libre est inférieure à 1 ppm, des bactéries et des algues peuvent se développer
et dégrader la qualité et la sécurité de l'eau. La quantité de produit nécessaire dans le bassin
pour obtenir 1ppm de chlore dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre de baigneurs, le
rayonnement solaire, la température, les conditions atmosphériques. Il est conseillé de contrôler le
taux de chlore libre au moins trois fois par jour.
Le TCCA, qui est plus stable aux rayons UV que le chlore inorganique permet, quand la chloration
est manuelle, de conserver plus longtemps l'acide hypochloreux dans l'eau pour assurer une bonne
désinfection.
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Choisir
un
produit
fabriqué en Europe et
ne pas utiliser de chlore
d'origine douteuse.
Seul le chlore européen
répond aux standards
de qualité du processus
de
fabrication,
d'efficacité
et
aux
certifications sanitaires
et environnementales.
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LIGNE AU CHLORE
TRICHLORURE/TCCA
Le TCCA à dissolution lente contient 90 % de chlore actif utile hautement stabilisé pour le traitement et la désinfection
de l'eau des piscines.

Conseils d'utilisation

Application

Le TCCA se présente habituellement sous forme de
pastilles de 20/200/500 g. Il est ajouté à l'eau dans un
skimmer ou un doseur flottant spécial. Il est conseillé de
maintenir la teneur en chlore actif libre entre 0,7 et 1,5
ppm, ce qui équivaut à une consommation moyenne de
1 à 4 g/m3/jour selon le type de piscine et le nombre de
baigneurs.

Pour tous les types de piscine.

Valeur ajoutée
Produit très concentré en chlore
disponible et à dégradation lente
par les UV.

TRICLOR 90/200

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 18018

Trichlorure cyanurique. Chlore actif 89 - 90 %. En pastilles de 200 grammes.

Code
051001
051005
051010
210104025

Description
TRICLOR 90/200. Sous blister
TRICLOR 90/200. Sous blister
TRICLOR 90/200. Sous blister
TRICLOR 90/200. Sans blister

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

BA 1 kg
SE 5 kg
SE 10 kg
FU 25 kg

12
-

480 pièces
300 kg
360 kg
450 kg

TRICLOR 90/20

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 18018

Trichlorure cyanurique en pastilles de 20 g en vrac Chlore disponible à 90 %

Code
054027

Description
TRICLOR 90/20

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 25 kg

-

450 kg

TRICLOR 90/500

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 18018

Trichlorure cyanurique en pastilles de 500 g sous blister. Chlore disponible à 90 %

Code
052012

Description
TRICLOR 90/500

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 20 pièces

-

720 pièces

TRICLOR 90/GRANULÉS

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 18018

Trichlorure cyanurique en granulés. Chlore disponible à 90 %

Code
0530015
0530052
30

Description
TRICLOR 90/Granulés
TRICLOR 90/Granulés

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg
FU 25 kg

-

360 kg
450 kg

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

LIGNE AU CHLORE
M U LT I F O N C T I O N S - T R I P L E A C T I O N
Pastilles multi-actions (Chlore+ Floculant+Anti-algues). Agent chloré à dissolution lente avec floculant et anti-algues. Ce
produit convient à l'introduction manuelle dans les skimmers ou les doseurs flottants. Parfaitement adapté aux piscines
privées.

Conseils d'utilisation

Valeur ajoutée

Traitement initial : ajouter 15 g de dichlore en
granulés par m3 d'eau. Attendre 2 heures, puis régler le
pH de l'eau entre 7,2 et 7,6 avec pH+ ou pH-.
Traitement d’entretien : après avoir réglé le pH de
l'eau, ajouter une pastille de MULTIFONCTIONS P. 200 g
pour 20 m3 d'eau tous les 7 jours.
Répéter le traitement initial (superchloration) chaque
fois que l'eau se trouble.

L'action désinfectante du chlore, du floculant et de
l'anti-algues en un seul produit. Son effet dynamique et
efficace améliore immédiatement les caractéristiques de
l'eau. Il exerce en entre une action stabilisante sur le
chlore.

Application
Parfaitement adapté aux petites piscines privées.

MULTIFONCTIONS Pastilles

Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

163006002

MULTIFONCTIONS Pastilles 200 g

BA 1 kg

12

480 pièces

163006004

MULTIFONCTIONS Pastilles 200 g

SE 5 kg

-

300 kg

163006006

MULTIFONCTIONS Pastilles 200 g

SE 10 kg

-

360 kg

163006008

MULTIFONCTIONS Pastilles 200 g

FU 25 kg

-

600 kg
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LIGNE AU CHLORE
L'H Y POCHLOR I T E DE CA LC I U M
E S T LE DÉ SI N F ECTAN T L E P LU S
VENDU AU MON DE POUR LE
TR AITEMEN T DE L' EAU D E S
PISCINES E T DE L' EAU P OTA B L E .

PMC (PRODUIT À USAGE
MÉDICO-CHIRURGICAL)
BPR
(BIOCIDES)

L'hypochlorite de calcium est un excellent désinfectant et un oxydant puissant. Ce produit économique
est utilisé depuis de nombreuses années pour désinfecter l'eau.

HClO +

GERMES
BACTÉRIES
MICRO-ORGANISMES
MATIÈRES ORGANIQUES
ALGUES

MATIÈRE ORGANIQUE
OXYDÉE
Destruction des
micro-organismes :

+ Cl-

- GERMES - BACTÉRIES - ALGUES -

L'hypochlorite de calcium ne contient pas d'acide isocyanurique et ne produit pas de réaction qui augmente la teneur de cet élément dans l'eau de la piscine. Pour les piscines particulièrement exposées
au soleil, nous conseillons l'activateur stabilisant ACTIV R 2001.
Pour les piscines intérieures, la consommation est équivalente à celle du chlore organique, mais la
qualité de l'eau est nettement supérieure grâce au potentiel Redox qui est plus élevé pour une teneur
en chlore libre et un pH équivalents.

LIGNE QUASAR
Produit à usage médico-chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 20121 et en cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Conseils d'utilisation

Application

Traitement initial : ajouter avec le
dilueur spécial 10 à 15 grammes de
Quasar en granulés ou en pastilles par
mètre cube d'eau à traiter. Régler le pH
entre 7,2 et 7,6.
Traitement d’entretien : doser
quotidiennement une quantité de
Quasar suffisante pour maintenir la
teneur en chlore actif libre dans le bassin
entre 0,7 et 1,5 ppm afin de désinfecter
l'eau correctement.

Quasar convient parfaitement à tous les types de piscines. Sa formulation
spéciale contient un anti-tartre qui prévient le dépôt et la précipitation des
ions calcium, il peut donc être utilisé avec d'excellents résultats dans tous
les types d'eau. Il a été étudié spécialement pour permettre une dilution
parfaite à l’aide des doseurs DDS EVOLUTION et DDS 3000.

Valeur ajoutée
Utilisation quotidienne pour l'entretien et les traitements de choc.
N'augmente pas la teneur en acide isocyanurique dans l'eau de la piscine.
Haute teneur en chlore actif.
Avec Quasar, il n'est pas nécessaire d'équilibrer l'eau selon l'indice de
Langelier puisqu'il contient déjà un anti-tartre.

LIGNE QUASAR
Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

210108070

QUASAR granulés - Enregistrement au Ministère de la Santé 20121

SE 10 kg

-

360 kg

210108072

QUASAR granulés - Enregistrement au Ministère de la Santé 20121

SE 25 kg

-

450 kg

210108078

QUASAR past. 7 g - Enregistrement au Ministère de la Santé 20121

SE 10 kg

-

360 kg

210108082

QUASAR past. 7 g - Enregistrement au Ministère de la Santé 20121

SE 25 kg

-

450 kg
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LIGNE AU CHLORE
LIGNE BIOQUARK
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 20149
et en cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Valeur ajoutée
La principale caractéristique de la ligne Bioquark est l'association dans un même produit de deux agents de traitement
puissants, un oxydant, l'hypochlorite de calcium et un biocide à l'ammonium polyquaternaire avec un anticalcaire qui
prévient la turbidité de l'eau et évite de devoir l'équilibrer avec l'indice de Langelier. Ce produit multi-actif simplifie la
gestion de l'eau, même pour les grosses installations publiques.

Conseils d'utilisation
Traitement initial : ajouter avec le dilueur spécial
10 à 15 grammes de Bioquark en pastilles par mètre
cube d'eau à traiter. Régler le pH entre 7,2 et 7,6.

Traitement d’entretien : doser quotidiennement une
quantité de Bioquark suffisante pour maintenir la teneur en
chlore actif libre dans le bassin entre 0,7 et 1,5 ppm afin de
désinfecter l'eau correctement. Il est conseillé d'utiliser le
système de dilution DDS

BIOQUARK
Code
220648004
220648006

Description
BIOQUARK past. 7 g - Enregistrement au
Ministère de la Santé 20149
BIOQUARK past. 7 g - Enregistrement au
Ministère de la Santé 20149

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

SE 25 kg

450 kg

LIGNE PULSAR
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

PULSAR PLUS TABLET- Additif d'hypochlorite de calcium en pastilles de 7 g. Biocide oxydant pour la chloration
de l'eau des piscines et de l'eau potable. Indiqué pour l'utilisation dans les doseurs DDS EVOLUTION ou DDS 3000.
Conseils d'utilisation
Traitement initial : ajouter avec le
dilueur spécial 10 à 15 grammes de Pulsar
en pastilles par mètre cube d'eau à traiter.
Régler le pH entre 7,2 et 7,6.
Traitement
d’entretien
:
doser
quotidiennement une quantité de Pulsar
suffisante pour maintenir la teneur en
chlore actif libre dans le bassin entre
0,7 et 1,5 ppm afin de désinfecter l'eau
correctement.

Code
210108024

Description
PULSAR PLUS TABLET

Application
Pulsar convient parfaitement à tous les types de piscines. Sa formulation
spéciale contient un anti-tartre qui prévient le dépôt et la précipitation
des ions calcium, il peut donc être utilisé avec d'excellents résultats
dans tous les types d'eau. Il a été étudié spécialement pour permettre
une dilution parfaite à l’aide des doseurs DDS EVOLUTION et DDS 3000.

Valeur ajoutée
Utilisation quotidienne pour l'entretien et les traitements de choc.
N'augmente pas la teneur en acide isocyanurique dans l'eau de la
piscine. Haute teneur en chlore actif.
Avec Pulsar, il n'est pas nécessaire d'équilibrer l'eau selon l'indice de
Langelier puisqu'il contient déjà un antitartre.

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 20 kg

-

360 kg

33

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

LIGNE AU CHLORE
LIGNE CLOROCAL

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Conseils d'utilisation

Application

Traitement initial : ajouter 10 à 15 g de CLOROCAL par mètre
cube d'eau. Attendre deux heures, puis régler le pH entre 7,2 et 7,6
avec pH- ou pH+. Le traitement initial (superchloration) doit être
répété chaque fois que l'eau perd sa transparence.
Traitement d’entretien : après avoir équilibré le pH, ajouter
chaque jour 20 à 30 g de CLOROCAL pour 10 mètres cube d'eau.
Éviter le contact direct du produit sur les parois du bassin car il peut
décolorer la toile (liner VC) et le polyester.

Pour tous les types de piscines et de SPA.

Valeur ajoutée
traitement choc efficace. N'augmente pas la
teneur en acide cyanurique dans l'eau de la
piscine. Produit contenant une forte concentration
en chlore. Chlore actif disponible 66 %.

CLOROCAL - Hypochlorite de calcium en granulés. Chlore actif 69-70 %.
Code
210102011
210102013

34

Description
CLOROCAL Granulés - hypochlorite de
calcium
CLOROCAL Granulés - hypochlorite de
calcium

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

SE 25 kg

-

450 kg

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

LIGNE AU CHLORE
PRODUITS SPÉCIAUX
OXICLOR 10 EVOLUTION

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Agent oxydant liquide à l'oxyde de chlore stabilisé. Idéal pour le traitement choc en bassin. Contient un agent
antitartre. Après le traitement, il n'est pas nécessaire d'exécuter une longue déchloration de l'eau. Grâce à sa
formulation spéciale, il ne crée pas de dépôt aux points d'injection des pompes de dosage.

Code
010606006

Description
OXICLOR 10 EVOLUTION Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 25 kg

-

600 kg

ACTIV R 2001 - Activateur et stabilisant pour hypochlorite de calcium.
Code
220604010

Description
ACTIV R 2001 - Activateur et stabilisant

STAB CLOR - Stabilisateur du chlore.
Code
053152

Description
STAB CLOR - Stabilisateur

PULSAR CLEANER - Détartrant spécial, élimine les incrustations dans les doseurs automatiques DDS
EVOLUTION et DDS 3000.
Code
220504011

Description
PULSAR CLEANER

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID LIQUIDE

Agent oxydant puissant pour le traitement de choc des eaux de piscine, usées et industrielles en général. Il est conseillé d’utiliser le produit quand une forte action oxydante est requise, dans le respect de la BIOSÉCURITÉ. Le produit,
lorsque sa fonction est terminée, ne laisse pas de résidus nocifs se transformant en eau et en oxygène.

Code
010604009

Description
BLU OXI RAPID - Oxydant - liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID EN POUDRE

Agent oxydant à l’oxygène actif. Agent oxydant puissant pour le traitement de choc des eaux de piscine et pour l'assainissement des surfaces dures.

Code
010604011

Description
BLU OXI RAPID - Oxydant - En poudre

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg
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LIGNE AU CHLORE
HYPOCLORITE DE CALCIUM
Désinfectant à l'hypochlorite de calcium

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

L'hypochlorite de calcium HTH a un pouvoir
désinfectant supérieur à celui du chlore
mais il ne contient pas d'acide isocyanurique
(stabilisant), ce qui permet de réduire le
renouvellement de l'eau des piscines.

c'est un produit sûr et très fiable.
Le stick (breveté) est livré sous blister
de dosage à dissolution lente, à placer
directement dans le panier du skimmer.

L'hypochlorite de calcium est également
utilisé pour le traitement de l'eau potable,

LIGNE HTH
Code

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 4,5 kg

4

360 kg

FU 45 kg

-

810 kg

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

500202010

HTH Granulés 70 Hypochlorite de calcium
Chlore actif 69 à 70 %
Produit à usage médico-chirurgical PMC
enregistrement au Ministère de la Santé n°
11961

FU 40 kg

-

720 kg

500206002

HTH Shock Hypochlorite de calcium Chlore
actif 80%

BO 2 kg

9

486 kg

500208004

HTH Briquettes de 7 g de chlore actif 69 à 70 %

SE 10 kg

2

480 kg

500208006

HTH Briquettes de 7 g de chlore actif 69 à 70 %

FU 25 kg

-

675 kg

500602002

HTH Anti-algues ultra concentré

BO 1 L

6

501002002

HTH Détergent Ligne Acqua Blu

BO 1 L

6

500204002
500204004

Description
HTH Stick 300 g Hypochlorite de calcium Chlore
actif 69 à 70 %
HTH Stick 300 g Hypochlorite de calcium Chlore
actif 69 à 70 %

LIGNE HTH
Code

36

Description
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LIGNE AU CHLORE
IPOCLOR 30 CHLORE LIQUIDE
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Hypochlorite de sodium liquide Produit liquide pour la désinfection de l'eau
des piscines et des SPA, des eaux industrielles, etc.

Conseils d'utilisation

Valeur ajoutée

100 cm3 d'IPOCLOR 30 pour 10
m3 d'eau augmentent la teneur
en chlore libre de 1,6 à 1,8 ppm.

L'ajout d'un antitartre puissant
prévient la formation d'incrustations
tenaces au point d'injection.

IPOCLOR 30 - Hypochlorite de sodium stabilisé. Chlore actif 14 à 16 % (au conditionnement).
Code
054011
054000

Description
IPOCLOR 30 - Hypochlorite de sodium
liquide
IPOCLOR 30 - Hypochlorite de sodium
liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

CIST.1000LT

-

1 000 l

* Pour l'Ipoclor 30 en citerne, une contribution aux frais de transport est demandée selon la distance et la difficulté de la livraison.

OXICLOR 10 EVOLUTION
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Agent oxydant liquide à l'oxyde de chlore stabilisé. Idéal pour le traitement choc en bassin. Contient un agent
antitartre. Après le traitement, il n'est pas nécessaire d'exécuter une longue déchloration de l'eau. Grâce à sa
formulation spéciale, il ne crée pas de dépôt aux points d'injection des pompes de dosage.

Code
010606006

Description
OXICLOR 10 EVOLUTION Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

BIOCHLOR
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 19916 en cours
d’enregistrement BPR (Biocides)

C’est une solution désinfectante concentrée titrée en
chlore libre, destinée à la désinfection des bactéries Gram
positives et Gram négatives, y compris la Legionella
spp., dans les circuits d'eau sanitaire, les tours de
refroidissement et l'industrie alimentaire, la nutrition
animale, la zootechnique et les surfaces.
Applications
■■
Désinfection des surfaces et des tuyauteries des

Code

Description

860202015

BIOCHLOR (Enregistrement Ministère de
la Santé 19916)
BIOCHLOR (Enregistrement Ministère de
la Santé 19916)

860202017

■■

circuits hydriques de production, distribution,
transport, conservation et consommation d'aliments,
de nutrition animale et de boissons, pour le contrôle
de la contamination par les bactéries Gram positives et
Gram négatives, y compris la Legionella spp.
Protection au chlore de l'eau chaude sanitaire et des
circuits des tours de refroidissement.

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

BO 1 L

20

300 pièces

FU 10 L

-

400 l
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BARÈME RAPIDE DU TRAITEMENT DE L'EAU
Utilisation des agents de chloration

Applications

Mode d'emploi

Dosage

Fréquence

Précautions
d'emploi

38

BICLOR 63
Dichloroisocyanurate de
sodium 63%. Chlore en
granulés. Enregistrement au
Ministère santé.

TRICLOR 90/200
Trichloro-isocyanurate
90%. Chlore en pastilles.
Enregistrement au Ministère
santé.

OXICLOR 10 EVOLUTION
Dioxyde de chlore stabilisé.
Liquide

Chloration quotidienne des
piscines.

Chloration quotidienne des
piscines.

Traitement choc à effectuer si
nécessaire au break point.

Ajouter manuellement dans le
skimmer ou dilué à 5 % dans
une pompe de dosage ou un
doseur DDS. G

Maintenir une pastille de 200
g dans le skimmer.

Verser directement dans le
bassin.

2-3 g par jour et par mètre
cube d'eau selon la charge
organique.

1 pastille tous les 30 mètres
cubes d'eau.

50-100 g/m3

Tous les jours

Quotidiennement

En cas de problème
bactériologique ou quand il y
a une concentration élevée de
chlore combiné.

Ne pas mélanger avec des
produits acides (EXPO pH
NEW BLU) ou d'autres types
de chlore.

Ne pas mélanger avec des
produits acides (EXPO pH
NEW BLU) ou d'autres types
de chlore.

Ne pas mélanger avec des
produits acides (EXPO pH
NEW BLU) ou d'autres types
de chlore.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES
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LIGNE SANS CHLORE
LE BROME
Le brome est un oxydant puissant idéal pour l'hygiène de l'eau des piscines qui a la même efficacité
que le chlore.
Contrairement au chlore, il ne dégage par d'odeur désagréable, n'irrite pas les muqueuses et
supporte très bien l'augmentation de la température et les variations du pH. Il est bien adapté aux
piscines couvertes avec pompe à chaleur et aux SPA.

SES AVANTAGES

HBrO +
Acide
hypobromeux

GERMES
BACTÉRIES
MICRO-ORGANISMES
MATIÈRES ORGANIQUES
ALGUES

MATIÈRE ORGANIQUE
OXYDÉE

+ Br-

Destruction des
micro-organismes :

■■ POUVOIR OXYDANT ÉLEVÉ
■■ GRANDE TOLÉRANCE AU PH
(JUSQU'À 7,5) NE PERD PAS
SON EFFICACITÉ, MÊME EN
PRÉSENCE DE COMPOSANTS
AZOTÉS.
■■ RÉDUIT L'IRRITATION DES
YEUX ET DES MUQUEUSES.
■■ NE DÉGAGE PAS D'ODEUR
DÉSAGRÉABLE.
■■ MOINS CORROSIF QUE LE
CHLORE (MOINS VOLATILE,
SURTOUT À HAUTE
TEMPÉRATURE).
■■ ENTRETIEN FACILE

Ion
Bromure

- GERMES - BACTÉRIES - ALGUES -

La réaction de l'acide hypobromeux (HBrO) produit
de la bromamine. Contrairement à la chloramine, la
bromamine a une action désinfectante comparable à
celle de l’acide hypobromeux. L’acide hypobromeux
se transforme en ions de bromure pendant son action
désinfectante.

LIGNE BROMOFINA
Brome en pastilles de 20 g à dissolution lente pour l'hygiène continue des piscines et des SPA. Le brome est un oxydant
puissant aussi efficace que le chlore pour assainir l'eau des piscines.

Conseils d'utilisation

Application

Après avoir corrigé le pH, remplir le doseur et le régler
pour obtenir le taux de brome résiduel souhaité.
La teneur recommandée en brome résiduel est la
suivante :
• Piscines privées 1,0 - 3,0 ppm
• Spa privés 2,0 - 4,0 ppm
• Spa publics 4,0 - 6,0 ppm
Cette valeur est facile à mesurer avec le kit d'analyse du
brome et du pH.

Piscines couvertes et SPA privées.

Valeur ajoutée
Ne
dégage
pas
d'odeur
désagréable, n'irrite pas les
muqueuses, sa stabilité s'améliore
quand la température augmente
et quand le pH est supérieur à
7,2.

BROMOFINA - Oxydant solide en pastilles pour piscines et SPA.
Code
01010203
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Description
BROMOFINA - Oxydant en pastilles 20 g

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 5 kg

-

-
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LIGNE SANS CHLORE
LIGNE SANS CHLORE
Les Laboratoires Barchemicals ont mis au point un système révolutionnaire à l'oxygène actif, simple et efficace pour
le traitement de l'eau des piscines sans chlore. BAR-O-DUE Ag+ associe un oxydant puissant à base d'oxygène
naissant, un biocide très efficace aux sels d'ammonium polyquaternaire à chaîne longue et les propriétés bactéricides et
bactériostatiques des nanoparticules d'argent qui renforcent son efficacité.
Le pH tamponné de BAR-O-DUE Ag+ stabilise le pH de votre piscine et réduit la consommation d'acide. Un traitement
choc initial avec BAR-O-DUE Ag+ et BARCIL PLUS et des faibles doses quotidiennes suffisent à conserver une eau belle
et limpide dans votre piscine pendant toute la saison.

Dosage initial

Dose d'entretien

Dose d'entretien : maintenir la teneur en oxygène
Bassins intérieurs
Dose initiale : Ajouter 0,5-1 l de BAR-O-DUE Ag+ ou 1,5-3 l actif de l'eau du bassin entre 10 et 20 ppm pour une
température inférieure à 25° C.
de BAR-O-DUE Ag+ 12%.
0,5 l de BARCIL PLUS, pour 10 m3 d'eau.
Augmenter à 30 ppm quand la température dépasse
25° C. Doser une fois par mois 1 litre de BARCIL PLUS
Bassins extérieurs
pour 10 m3 d'eau.
Dose initiale : Ajouter 1 l de BAR-O-DUE Ag+ ou 3 l de BARO-DUE Ag+ 12%.
1 l de BARCIL PLUS, pour 10 m3 d'eau.

BAR-O-DUE Ag+
Mélange de peroxyde d'hydrogène stabilisé additionné de biocide aux
polyquaternaires et d'argent nanotech. Action oxydante puissante sur les
substances organiques qui se trouvent dans l'eau. Pour les piscines de toutes
les dimensions.
Aucune mesure particulière n'est nécessaire pour passer d'un système
classique à un système sans chlore. Efficace et sûr, pour une eau cristalline.

BARCIL PLUS New Formulation
Formule biocide puissante à base de polyquaternaires qui associe une
action désinfectante et une action algicide. Pour les piscines de toutes les
dimensions. Aucune mesure particulière n'est nécessaire pour passer d'un
système classique à un système sans chlore et vice versa. Efficace et sûr, pour
une eau cristalline.

Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

160620006

BAR-O-DUE Ag+ - Oxygène liquide

FU 10 L

-

400 l

160620016

BAR-O-DUE Ag+ 12% liquide *

FU 10 L

-

400 l

160618006

BARCIL PLUS - Biocide algicide liquide

FU 5 L

-

560 l

(*) Produit pour usage non professionnel conforme à la règlementation européenne UE n° 98/2013.
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LIGNE SANS CHLORE

OXYGÈNE PASTILLES OXI-BAR
OXYGÈNE PASTILLES de 100 g Agent oxydant pour la désinfection de l'eau des piscines et des bassins d'hydromassage.

Application

Conseils d'utilisation
Dose initiale : Ajouter dans le skimmer cinq pastilles
d'OXYGÈNE PASTILLES 100 g pour 10 m3 d’eau.
Dose d'entretien : ajouter dans le skimmer 2 pastilles
d'OXYGÈNE PASTILLES 100 g pour 10 m3 d'eau, une fois
par semaine.

Piscines dont les usagers sont particulièrement sensibles
au chlore.

Valeur ajoutée
Aucune odeur de chlore, pour une eau cristalline. Ne
produit pas de chloramine.

OXYGÈNE EN PASTILLES
Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

163004110

OXI-BAR past. 100 g

BA 1 kg

12

480 pièces

163004112

OXI-BAR past. 100 g

SE 6 kg

-

-
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KIT PISCINES PRIVÉES

KIT DE TRAITEMENT
PISCINES PRIVÉES
Les laboratoires Barchemicals ont mis au
point un kit d'intervention rapide pour les
clients qui viennent d'acheter une mini
piscine ou piscine hors sol et qui veulent
s'assurer que le traitement et la désinfection
de l'eau peuvent être réalisés simplement et
en toute sécurité.
Il y a deux kits un avec le chlore et un avec
de l’oxygène.

•
•

NEW !

KIT CHLORE
KIT OXYGÈNE BIOZONO Ag+ 12%

NEW !

Code

NEW !

Description

220658100

KIT CHLORE PISCINES PRIVÉES
•• N° 1 EXPO pH SUPER EN POUDRE - BA 1,5 kg
•• N° 1 MULTIFONCTIONS - Past. 200 g - BA 1 kg
•• N° 2 EXPOSAN C 91 - BO 0,5 L *

220658106

KIT OXYGÈNE PISCINES PRIVÉES - BIOZONO Ag+ 12%:
•• N° 3 BIOZONO Ag+ 12% - I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE) BO 0,5 L *
•• N° 1 EXPO PH SUPER EN POUDRE - BA 1,5 kg
•• N° 1 BIOSAN - I SALI DELLA VITA (LES SELS DE LA VIE) - BO 0,5 L

(*) Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé
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FLOCULANTS

pour permettre la formation d'agglomérats qui sont
retenus par le filtre.
Les floculants se divisent en deux catégories.
• ORGANIQUES – Ils sont composés de molécules
polymériques qui jouent un rôle de coagulants. Ils
conviennent aux filtres rapides et lents.
• INORGANIQUES – Ils sont composés de sels
métalliques hydrosolubles de transition. Ils sont
adaptés aux filtres lents.

Une gamme complète de produits pour
traiter la turbidité de l'eau

FLOCULANTS
Le plus souvent, les désinfectants ne suffisent pas à
rendre l'eau transparente et cristalline. Les floculants
facilitent la filtration en réduisant la dimension des
particules. Les floculants aident à obtenir une eau
cristalline, transparente et scintillante.
Il arrive souvent que l'eau de la piscine perde sa
transparence et se trouble sous l'effet des facteurs
suivants :




Présence d’algues et de bactéries.
Précipitation des sels de calcium et de magnésium.
 Poussière amenée par l'air ou les baigneurs.
 Oxydation des sels de fer et de manganèse.
 Substances organiques et colloïdales.
Le plus souvent, les particules qui se trouvent dans
l'eau sont petites ou en solution (colloïdes) et n'ont
pas une taille suffisante pour être retenues par
le système de filtration. Les floculants améliorent
leur capacité à former des agrégats plus gros et
filtrables. Les charges électrostatiques à la surface
des colloïdes les amènent normalement à se
repousser. Les floculants neutralisent ces charges

UTILISATION DU FLOCULANT
Injection dans la ligne de recirculation
Avec une pompe de dosage, injecter 0,5 ml de
floculant par mètre cube de débit de recirculation
avant l'entrée dans le filtre ou le bassin de
compensation.
Dans le skimmer
Injecter directement dans le skimmer la quantité
voulue de floculant en pastilles (1 à 3 pastilles pour
100 mètres cube) ou liquides (0,5/1 ml/m3).
Les floculants ne doivent pas être utilisés pour
les filtres à diatomées, les filtres chaussette ou à
cartouche, ils sont par contre bien adaptés aux
filtres à sable et à verre.

Il est déconseillé d'utiliser les floculants
directement dans le bassin !

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

FLOCULANTS
FLOC SUPER
Floculant liquide à base de polyélectrolytes inorganiques pour l'élimination du
fer, du manganèse et des colloïdes de l'eau. Pour filtres au sable de quartz,
sable de verre et VitroSpheres nano. Particulièrement indiqués pour les
systèmes filtrants lents.

Conseils d'utilisation

Application

Injecter sur la ligne avec une
pompe de dosage adaptée. Ne
pas utiliser ce produit dans les
piscines équipées d'un système
de filtration à diatomées ou à
cartouche.

Valeur ajoutée

Piscines à filtre lent.

Efficace pour les eaux à forte turbidité.
Améliore la qualité bactériologique de
l'eau et réduit la consommation de
produits sanitaires.

FLOC SUPER
Code
064011

Description
FLOC SUPER - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

FLOC SUPER PE
Floculant liquide à base de polyélectrolytes organiques pour l'élimination du fer,
du manganèse et des colloïdes de l'eau. Pour les filtres au sable de quartz, à
verre pilé et à VitroSpheres Nano. Convient aux filtres lents et rapides.

Conseils d'utilisation

Valeur ajoutée

Application

Injecter sur la ligne avec une
pompe de dosage adaptée. Ne
pas utiliser ce produit dans les
piscines équipées d'un système
de filtration à diatomées ou à
cartouche.

Piscines à filtres rapides et lents.

Efficace pour les eaux à forte turbidité.
Améliore la qualité bactériologique de
l'eau et réduit la consommation de
produits sanitaires.

FLOC SUPER PE
Code
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Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

065001

FLOC SUPER PE - Liquide

BO 1 L

20

300 pièces

065007

FLOC SUPER PE - Liquide

FU 5 L

-

560 l

065011

FLOC SUPER PE - Liquide

FU 10 L

-

600 l
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FLOCULANTS
FLOCULANT EN PASTILLES
Floculant spécial en pastilles à dissolution lente. La formation de grosses fibres
permet d'éliminer les substances organiques qui polluent l'eau de la piscine.
Floculants inorganiques et organiques.

Conseils d'utilisation

Application

Introduire les pastilles de produit dans les
paniers des skimmers après avoir lavé le
dispositif de filtration.
■■
Pour les piscines de 10 à 50 m3: 1
pastille de produit tous les 10 jours.
■■
Piscines de 50 à 100 m3: 2 pastilles de
produit tous les 10 jours.
■■
Piscines de 100 à 150 m3: 3 pastilles de
produit tous les 10 jours.

Pour les piscines à filtres
lents quand on souhaite
obtenir un effet de
floculation important sur
le filtre.

Valeur ajoutée
Le pastilles de floculant provoquent
une floculation dans l'eau à l'entrée du
filtre. Cette floculation se dépose à la
surface de la masse filtrante qui retient
les particules en suspension dans l'eau
de la piscine.

FLOCULANT EN PASTILLES
Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

212006015

BLU FLOC TABLET Pastilles de 100 g

SE 5 kg

-

300 kg

212006024

FLOC SUPER FELTRO - Pot de 1 kg

BA 1 kg

12

-

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

-

360 kg

FLOC SUPER EN POUDRE
Code

Description

067010

FLOC SUPER en poudre

SE 10 kg

067050

FLOC SUPER en poudre

SA 25 kg

Ces doses sont indicatives et peuvent être
modifiées en fonction des caractéristiques de
chaque piscine.
Il est conseillé d'utiliser le produit chimique le
soir et en l'absence de baigneurs.

-

L'eau de la piscine perd souvent sa transparence
sous l'effet des algues, de la précipitation des sels
de calcium et de magnésium, des poussières, de
l'oxydation des sels de fer et de manganèse, etc.
Ces particules restent souvent dans l'eau car elles
sont trop fines pour être retenues par le filtre, il est
alors nécessaire d'utiliser un floculant. Le floculant
favorise l'agrégation des particules dispersées et
permet une bonne filtration qui rend à l'eau sa
transparence.
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ALGICIDES ET BACTÉRICIDES

ALGICIDES ET
BACTÉRICIDES
Les anti-algues préviennent la formation des algues
sur les parois et le fond de la piscine et empêchent
l'apparition d'une coloration verdâtre, bleuâtre ou
noire, selon le type d'algue.
Les algues sont le problème le plus courant et le
plus visible pour l'eau des piscines. Les algues ne
sont pas en elles-mêmes un danger pour la santé
mais quand elles se développent, elles favorisent
la prolifération de substances qui nourrissent des
bactéries indésirables et toxiques et d'autres microorganismes.

sont extrêmement résistantes au chlore mais on
peut les éliminer et les prévenir en associant à la
chloration notre ANTI-ALGUE SUPER.

Les algues ne sont pas en elles-mêmes un
danger pour la santé, mais quand elles
se développent, elles produisent des
substances qui nourrissent des bactéries
indésirables et toxiques et d'autres
micro-organismes.

LES ALGUES
Les algues sont des végétaux autotrophes dont les
spores peuvent être transportées par l'air.
Les autotrophes se développent grâce aux sels
minéraux comme les phosphates et le dioxyde de
carbone et à la lumière. La photosynthèse synthétise
les glucides (matière organique) et libère l'oxygène.

ACTION SYNERGIQUE

Il existe plus de 20 000 variétés d'algues dont
quelques unes seulement se trouvent dans l'eau
des piscines. Dès que le désinfectant descend en
dessous d'un certain niveau, les algues commencent
à s'installer et à se multiplier. Il suffit de deux heures
et d'une journée chaude et ensoleillée pour que
la piscine soit envahie par les algues à partir des
spores qu'elle contient.

L'association du chlore et de l'algicide a un effet
anti-algues supérieur à celui de ces produits utilisés
séparément à la même concentration.

Algues vertes

Nos algicides ne moussent pas et n'ont pas de
contre-indication, quel que soit le type de bassin.
Nos anti-algues peuvent être utilisés avec des filtres
à cartouche ou à diatomées.

Ces algues sont les plus communes, elles flottent
et adhèrent aux parois de la piscine. Elles se
développent rapidement et peuvent troubler l'eau
de la piscine en 24 heures. Pour les éliminer, il faut
concentrer le chlore fortement à 30/40 ppm et
l'anti-algues à plus de 10 ppm.
Les algues jaunes
Elles se développent généralement dans la partie
ombragée de la piscine et forment un tache jaunâtre.
Une fois installées, elles peuvent résister jusqu'à
3 – 5 ppm de chlore libre. On peut facilement les
éliminer avec notre EXPOSAN RB1.
Les algues noires
Elles forment des taches foncées ou des points noirs
de 1 à 3 cm de diamètre et adhèrent fortement aux
parois de la piscine. Leur croissance est lente, elles

Les anti-algues se divisent en deux catégories : les
algicides spécifiques et les algicides bactéricides
qui renforcent l'action du désinfectant contre les
bactéries et les agents pathogènes.

MODE D'EMPLOI
Avant de remplir la piscine et après avoir nettoyé
efficacement les parois du bassin avec des
détergents spécifiques, il est conseillé de passer un
anti-algues bactéricide concentré (EXPOSAN RB1)
sur les parois du bassin. On remplit ensuite le bassin
avec la super-chloration et on ajoute l'anti-algues
pour atteindre le dosage conseillé. Il est conseillé
de ne pas utiliser EXPOSAN C91, TOP GUN et BLU
DELUXE directement si les parois du bassin sont en
fibre de verre ou en liner. Dans ces deux cas, utiliser
EXPOSAN RB1.
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ALGICIDES ET BACTÉRICIDES
EXPOSAN C91
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC en cours d’enregistrement

Algicide éclaircissant et azurant à large spectre, non moussant. Prévient et
combat les algues et agit contre les champignons et les bactéries.

Valeur ajoutée

Conseils d'utilisation
À l'ouverture de la piscine, ajouter 5 litres de d'anti-algues
directement dans le bassin. Quand les algues se forment,
ajouter 10 litres de produit. Ensuite, ajouter une fois par
semaine 2 litres de produit pour 100 m3 d'eau.

Application

Haute efficacité contre la
prolifération des algues.

Pour tous les types de
piscine.

EXPOSAN C91
Code
071001
071006
071012

Description
EXPOSAN C91 - Liquide
EXPOSAN C91 - Liquide
EXPOSAN C91 - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

BO 1 L
FU 5 L
FU 10 L

20
-

300 pièces
560 l
600 l

EXPOSAN RB1
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC en cours d’enregistrement

Anti-algues à large spectre, ne mousse pas, agit contre les algues noires, les bactéries et les champignons. Action
éclaircissante et coagulante. À utiliser également sur les parois de la piscine avant le remplissage à titre préventif. Aux
sels d'ammonium quaternaire polymère. Ne tache pas.

EXPOSAN RB1
Code
068011

Description
EXPOSAN RB1 - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

TOP GUN
Algicide biocide non moussant multi-actions : algicide, biocide, anticalcaire, floculant. Coagule les matières organiques
pour permettre leur filtration. Prévient les dépôts calcaires et les taches de rouille. Prévient et combat le développement
des algues, même les plus résistantes. Son action biocide efficace renforce par synergie l'action désinfectante du chlore
et permet de l'utiliser à une faible concentration de 0,8-1 ppm.

TOP GUN
Code
160239001
160239006
160239011
50

Description
TOP GUN - Liquide
TOP GUN - Liquide
TOP GUN - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

BO 1 L
FU 5 L
FU 10 L

20

300 l
560 l
600 l
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ALGICIDES ET BACTÉRICIDES
BLU DELUXE
Anti-algues très concentré, particulièrement indiqué pour les piscines d'été
très profondes et contre les proliférations d'algues très sévères. Conseillé en
association avec OXICLOR 10 EVOLUTION en traitement choc. Ne mousse pas,
effet azurant et clarifiant.
NE PAS UTILISER DIRECTEMENT SUR LES PAROIS DE LA PISCINE.

BLU DELUXE
Code
071S11

Description
BLU DELUXE - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

BARÈME RAPIDE DU TRAITEMENT DE L'EAU
Utilisation des anti-algues
EXPOSAN C91
Algicide non moussant, action
éclaircissante et azurante.

EXPOSAN RB1
Algicide bactéricide aux polyquaternaires. Enregistrement
en cours.

TOP GUN
Anti-algues non moussant
cinq actions.

Prévient et combat la
formation des algues.

Prévient et combat la formation
des algues. Renforce l'action
désinfectante du chlore.

Prévient la formation des
algues et renforce l'action
du chlore pour préserver la
limpidité de l'eau.

Mode d'emploi

Ajouter à la main directement
dans la piscine.

Ajouter à la main directement
dans la piscine.

Ajouter à la main directement
dans la piscine.

Dosage

Traitement initial 50- 100 g
par m3. Entretien 20-30 g/m3
par semaine.

Traitement initial 50- 100 g par Premier traitement 30 – 50 g
m3. Entretien 20-30 g/m3 par par m3 ; entretien 10 g par m3
semaine.
par semaine.

Applications

Fréquence
Précautions
d'emploi

Hebdomadaire
Ne pas passer le produit PUR
sur les parois des bassins
en fibre de verre et ni sur le
revêtement LINER.

Hebdomadaire

Hebdomadaire

-

Ne pas passer le produit PUR
sur les parois des bassins
en fibre de verre et ni sur le
revêtement LINER.
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pH

CORRECTEURS DE pH

PLUS
Les correcteurs de pH de Barchemicals sont obtenus
à partir de matières premières ultra pures, ils sont
tamponnés et sans métaux lourds.
Barchemicals Group vous propose tous les
produits nécessaires pour équilibrer le pH et éviter
qu'il n'oscille continuellement, notamment des
régulateurs d'alcalinité et de dureté.

CORRECTEURS DE pH

Le pH optimal doit rester entre 7 et
7,4.

L'eau doit avoir un pH équilibré pour que les
désinfectants soient efficaces et pour rester
transparente et saine, sans danger pour la santé
des utilisateurs.
Le pH se mesure sur une échelle logarithmique
comprise entre 0 (fortement acide) et 14 (fortement
basique).
Un pH équilibré prévient le tartre et rend l'eau moins
agressive pour la peau.
Si le pH est inférieur à 7, l'eau est acide, s'il est
supérieur, elle est basique. Quand le pH est égal à
7, l'eau est neutre.
Il est indispensable de contrôler le pH tous les jours
et de l'équilibrer si nécessaire.
Si possible, utiliser un système de contrôle et de
dosage automatique en ligne.

Pour une bonne désinfection de l'eau de la piscine,
maintenir le pH entre 7 et 7,4.
Un pH déséquilibré entraîne une consommation plus
importante de produits, la turbidité de l'eau et une
irritation des yeux et des muqueuses des baigneurs.
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CORRECTEURS DE pH

BIOACID
Correcteur acide de pH à base d'acide inorganique tamponné, de sels minéraux, d'ammonium polyquaternaire et
d'antitartre. Contient du magnésium et du potassium. Sa formulation équilibrée spéciale réduit les pollutions organiques
et contient la flore bactérienne et la prolifération des algues.

Conseils d'utilisation

Application

Ajouter 300/400 cm3 de produit pour diminuer le pH
de 0,1 unité pour 100 m3 d'eau, selon son alcalinité.
Ce produit est formulé pour être dosé dans l'eau de la
piscine par des dispositifs automatiques d'équilibrage
et de contrôle du pH ou à la main, directement dans le
bassin. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Peut être dosé dans une pompe de dosage ou à la main,
conseillé pour les eaux très dures.

Valeur ajoutée
En un seul produit, un correcteur de pH, un biocide, un
antitartre et un coagulant. Action tampon renforcée.

BIOACID - Correcteur de pH naturel à effet tampon et bactéricide. Ligne « I SALI DELLA VITA » (les sels de la vie)
Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

FU 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA
(LES SELS DE LA VIE)

FU 10 L

-

400 l

EXPO pH NEW BLU
Correcteur acide de pH liquide pour piscine. Aux acides inorganiques tamponnés. Sans chlorures.
Effet algicide et azurant, inodore, ne produit pas d'émanations toxiques.
Poids spécifique 1,5 ± 0,05

Application

Conseils d'utilisation
Ajouter 400/600 cm3 de produit pour
réduire le pH de 0,1 unité pour 100 m3
d'eau, selon son alcalinité. Ce produit est
formulé pour être dosé dans l'eau de la
piscine par des dispositifs automatiques
d'équilibrage et de contrôle du pH ou à la
main. Éviter le contact avec les yeux et la
peau.

Peut être dosé dans une pompe de dosage
ou à la main.

Valeur ajoutée
Prévient l'irritation des yeux, des muqueuses
et de la peau causée par le pH trop élevé de
l'eau, évite la formation de tartre et renforce
l'action du chlore.

EXPO pH NEW BLU
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Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

220404002

EXPO pH NEW BLU - Liquide - Tamponné

FU 10 L

-

400 l

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

CORRECTEURS DE pH
EXPO pH SPECIAL
Correcteur acide de pH liquide pour piscine. Aux acides inorganiques tamponnés. Sans chlorures.
Inodore, ne dégage pas d'émanation toxique.
Poids spécifique 1,5 ± 0,05

Application

Conseils d'utilisation
Ajouter 500/700 cm3 de produit pour réduire le pH de 0,1 unité
pour 100 m3 d'eau, selon son alcalinité. Ce produit est formulé pour
être dosé dans l'eau de la piscine par des dispositifs automatiques
d'équilibrage et de contrôle du pH ou à la main. Éviter le contact avec
les yeux et la peau.

Peut être dosé dans une pompe de dosage
ou à la main.

Valeur ajoutée
Excellent rapport qualité-prix.

EXPO pH SPECIAL
Code

Description

061S10

SEQ

EXPO pH SPECIAL Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

06

Mélange d'acides et de séquestrants pour systèmes de dosage DOSAKLOR et FEEDER A300. Séquestrant spécial métaux
lourds pour piscine. Cet additif chimique inhibiteur et disperseur prévient le tartre déposé par l'hypochlorite de sodium
sur les injecteurs et les systèmes de dosage. Séquestre et disperse les ions de calcium et de magnésium de l'eau et les
ions de fer et de manganèse.
Conseillé pour les eaux très dures, à ajouter à la première chloration.

SEQ 06
Code
180398013

Description
SEQ 06 - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

600 l
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LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

CORRECTEURS DE pH
EXPO pH SUPER EN POUDRE
Correcteur acide de pH en granulés. Sans chlorures tamponnés.

Conseils d'utilisation

Valeur ajoutée

Quand il n'y a personne dans la piscine, verser la dose de
produit nécessaire dans un récipient contenant de l'eau puis
ajouter la solution dans le bassin (il faut 1,5 kg de produit pour
diminuer le pH de 0,2 unité pour 100 m3 d'eau). Précaution :
ne pas ajouter le produit dans le skimmer, si on ne dispose pas
d'un dosage automatique, verser directement le produit dans
le bassin. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Prévient l'irritation des yeux, des muqueuses et de
la peau causée par le pH trop élevé de l'eau, évite
les précipitations et la formation de tartre.

Application
Pour tous les types de piscine.

EXPO pH SUPER EN POUDRE
Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

062001

EXPO pH SUPER en poudre

BA 1,5 kg

12

384 pièces

062005

EXPO pH SUPER en poudre

SE 5 kg

-

300 kg

062010

EXPO pH SUPER en poudre

SE 10 kg

-

360 kg

0620026

EXPO pH SUPER en poudre

SA 25 kg

-

1225 kg

062025

EXPO pH SUPER en poudre

SE 25 kg

-

450 kg

EXPO pH PLUS
Correcteur basique de pH en poudre pour piscine. Sans chlorures tampon.

Conseils d'utilisation

Valeur ajoutée

Quand il n'y a personne dans la piscine, verser
la dose de produit nécessaire dans un récipient
contenant de l'eau, puis ajouter la solution dans le
bassin (il faut 1,5 kg de produit pour augmenter
le pH de 0,2 unité/100 m3 d’eau). Éviter le contact
avec les yeux et la peau.

Application

Prévient l'irritation de la peau et des yeux
et la corrosion des pièces métalliques
de la piscine et évite une consommation
excessive de désinfectant.

Pour tous les types de
piscine.

EXPO pH PLUS EN POUDRE
Code
063025

Description
EXPO pH PLUS en poudre

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

240 kg

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

EXPO pH PLUS LIQUIDE
Code
0630016
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Description
EXPO pH PLUS Liquide

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

CORRECTEURS DE pH
BLU ALC PLUS
Cet additif en poudre augmente l'alcalinité de l'eau. L'alcalinité totale indique la quantité de composants alcalins (carbonates, bicarbonates et hydroxydes) que contient l'eau de la piscine. L’alcalinité est un régulateur important du pH
(effet tampon). La valeur canonique idéale d'alcalinité est de 150 ppm exprimée sous la forme CaCO3

Valeur ajoutée

Conseils d'utilisation
Ajouter 1,8 kg de produit pour augmenter
l'alcalinité totale de 10 ppm pour 100 m3
d'eau. Cette dose est indicative.

Application

Évite que l'alcalinité ne baisse trop pour
permettre la stabilisation du pH à la valeur
optimale.

Pour tous les types de
piscine.

BLU ALC PLUS
Code
010402010

Description
BLU ALC PLUS en poudre

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

BARÈME RAPIDE DU TRAITEMENT DE L'EAU
Utilisation des correcteurs de pH
EXPO pH - NEW BLU Tamponné
Correcteur acide de pH liquide. Tamponné.
Azurant et algicide

Correcteur acide de pH en poudre.

Diminue le pH l'eau qui a tendance à
augmenter spontanément.

Diminue le pH l'eau qui a tendance à
augmenter spontanément.

Verser directement dans le bassin ou doser
avec une pompe de dosage électronique.

Verser directement dans le bassin ou doser
avec une pompe de dosage après dilution.

30 g/10 m3 pour diminuer le pH de 0,1 unité.

25 – 30 g/10 m3 pour réduire le pH de 0,1
unité.

Fréquence

Hebdomadaire s'il est utilisé manuellement.

Hebdomadaire s'il est utilisé manuellement.

Précautions
d'emploi

Ne pas mélanger avec des agents chlorants
(TRICLOR 90, BICLOR 63, OXICLOR 10
EVOLUTION)

Ne pas mélanger avec des agents chlorants
(TRICLOR 90, BICLOR 63, OXICLOR 10
EVOLUTION)

Applications
Mode d'emploi
Dosage

EXPO pH SUPER EN POUDRE
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PRODUITS D’HIVERNAGE
MISE AU REPOS DE LA PISCINE

de filtration, des appareils, des composants, de la
structure et du revêtement.
Le produit d'hivernage formulé par les laboratoires
Barchemicals est nécessaire pour maintenir en
solution les carbonates et réduire la formation de
biofilm et d'algues.
Il évite le dépôt de tartre sur les parois du bassin qui
serait difficile à nettoyer à l'ouverture de la piscine.
De plus, cette couche de calcaire favorise la
prolifération des algues.

La préparation du repos hivernal de
la piscine est essentielle pour un bon
départ de la saison suivante.

PRODUITS D’HIVERNAGE
À la fin de l'été, les installations et le bassin doivent
être mis au repos correctement pour éviter qu'ils ne
se dégradent pendant l'hiver afin que la piscine soit
en parfait état à la saison suivante.
On utilise la piscine essentiellement l'été mais on
ne doit pas la négliger pendant le reste de l'année.
La mise au repos de la piscine pour l'hiver se fait
en plusieurs étapes qui facilitent le redémarrage de
l'activité l'année suivante.
Si elle est correctement réalisée, la mise au repos
de la piscine prolonge la durée de vie du système

Opérations de mise au repos de la piscine
Nettoyer le fond de la piscine, exécuter une
super-chloration avec OXICLOR 10 EVOLUTION,
ajouter BLU DELUXE (5 l/100 m3), puis WINTER
P en respectant les dosages conseillés, laisser les
pompes allumées pendant 24 heures. Abaisser le
niveau d'eau sous les skimmers (selon l'équipement
installé) et exécuter un contre-lavage prolongé des
filtres en les laissant, si possible, ouverts et vides.
Installer la toile d'hivernage. Au printemps, il sera
plus facile de remettre la piscine en service.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS D’HIVERNAGE

WINTER P
WINTER P COMBI
Lignes de produits d'hivernage liquides biocides pour
piscines. Préviennent la formation de tartre et de limons
pendant l’hiver dans les piscines découvertes. Facilitent
et accélèrent le nettoyage des parois du bassin avant le
remplissage de début de saison.

Conseils d'utilisation

Application

À la fin de la saison et avant de couvrir la piscine sans arrêter
le traitement d'entretien, exécuter une superchloration avec
OXICLOR 10 EVOLUTION (50 g/m3) et ajouter si possible 5 l
d’anti-algues pour 100 m3 d’eau. Le lendemain, ajouter 5 litres de
produit d'hivernage pour 100 m3 d'eau. Le pH l'eau de l'eau doit
être compris entre 7 et 7,4. Verser la dose voulue directement
dans l'eau de la piscine. Mettre le système de filtration en
marche pendant le temps nécessaire à une répartition uniforme
du produit dans l'eau. À la moitié de l'hiver, il est conseillé de
répéter le traitement avec OXICLOR 10 EVOLUTION si le bassin
n'est pas couvert.

Convient aux piscines carrelées avec liner ou
en polyester.

Valeur ajoutée
Évite une dégradation rapide de l'eau.
Facilite le nettoyage au printemps et évite
la prolifération des algues. Ne mousse pas,
compatible avec tous les désinfectants.
Entièrement soluble dans l'eau.

WINTER P
Code
056011
220602011
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Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

WINTER P - Liquide

FU 10 L

-

600 l

WINTER P COMBI - Liquide

FU 10 L

-

600 l

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS D’HIVERNAGE

BARÈME RAPIDE DU TRAITEMENT DE L'EAU
Mode d'emploi du produi t d'hivernage
WINTER P
Produit spécial pour l'hivernage des piscines
d'été.
Applications

Mode d'emploi

Dosage

Prévient les dépôts de tartre et de limon.

Directement dans le bassin en fin de saison au
point d'agitation maximale après avoir exécuté
une superchloration avec
OXICLOR 10 EVOLUTION et un anti-algues.
Eau de dureté moyenne, 30 g par m3 ; 50 g par
m3 pour une eau dure et jusqu'à 100 g pour une
eau très dure.

Fréquence

À la fin de l'été, avant la mise au repos du
bassin.

Précautions
d'emploi

Éviter le contact avec les yeux et la peau.
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TRAITEMENTS SPÉCIAUX
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

TRAITEMENTS SPÉCIAUX
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
La situation et les problématiques particulières de
certaines piscines peuvent imposer l'utilisation de
produits spéciaux.
Barchemicals propose une gamme de produits
spécifiques qui peuvent être utilisés seuls ou
associés à d'autres solutions pour résoudre les
problèmes qui peuvent se poser.

Une gamme complète pour répondre
aux imprévus

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS SPÉCIAUX

C O N T R O L M E TA L
Produit séquestrant pour métaux lourds et anti-limon. Prévient la précipitation du fer et du manganèse et les dépôts
importants de calcaire et de silice. Indiqué en début de saison.

Conseils d'utilisation
Ajouter directement dans le bassin CONTROL METAL à
30-60 cm3/m3 pendant le remplissage initial. Équilibrer le
pH entre 7,6 et 7,8 et laisser en mode filtration pendant
au moins 48 heures et exécutant des contre-lavages

fréquents. Ne pas exécuter la chloration avant d'avoir
ramener la teneur en fer et en manganèse en dessous
de 0,05 ppm.

CONTROL METAL
Code
056C11

Description
CONTROL METAL - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

C O N T R O L M E TA L R X
Produit séquestrant pour traitement d'urgence. Le fer et le manganèse sont précipités, les parois de la piscine sont
tachées, l'eau est colorée : en quelques minutes, il est possible de remédier au problème avec un produit miraculeux.

Conseils d'utilisation
Ajouter directement dans le bassin CONTROL METAL
RX en le versant sur les parois tachées : Le fer et le
manganèse se dissolvent lentement puis sont filtrés et
expulsés de l'installation.
Retirer les pastilles de chlore du skimmer ou arrêter
momentanément l'installation automatique de chloration.
Régler le pH entre 7,6 et 7,8 et laisser l'installation

en mode filtration pendant au moins 48 heures en
exécutant un contre-lavage toutes les 12 heures. Ne
pas ajouter d'eau chargée en fer et en manganèse
après avoir récupéré la transparence du bassin.

Application
Élimination des résidus de fer et de manganèse.

CONTROL METAL RX
Code

64

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

057C10

CONTROL METAL RX Liquide

FU 10 L

-

400 l

057C20

CONTROL METAL RX En poudre

SE 10 kg

-

360 kg

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS SPÉCIAUX
BLU CLEAR
Clarifiant pour piscines et bassins d'hydromassage. Pour une eau cristalline. Élimine les huiles, les graisses, les métaux
lourds dissouts et toutes les impuretés. À base de polymères naturels entièrement biodégradables et atoxiques.
Évite la trace noire qui se forme souvent au niveau de la ligne d'eau dans les piscines à skimmer.

Conseils d'utilisation

Valeur ajoutée

Pour conserver une eau cristalline, utiliser BLU CLEAR une fois par
semaine en respectant les doses conseillées. Pour les piscines privées
très utilisées ou publiques, passer à deux fois par semaine avec une
dose double.
1. S'assurer que le filtre est propre et qu'il fonctionne normalement.
2. Ajouter uniformément la dose de BLU CLEAR dans le bassin sur
toute sa surface.

Application
Pour tous les types de piscines et de filtres.

Utilisé couramment, BLU CLEAR maintient
l'eau cristalline et propre et facilite la capture
des impuretés par le filtre.
Élimine les résidus d'huile et de crème ainsi
que les mousses et les métaux en excès,
il est compatible avec tous les systèmes
désinfectants.
BLU CLEAR est simple à utiliser, il facilite le
nettoyage du filtre et améliore le rendement
du système d'électrolyse saline.
Contribue à éviter l'apparition d'une trace
noire au niveau de la ligne d'eau sur les
parois du bassin.

BLU CLEAR
Code

Description

Conf.

Pièces

Qté palette

010602001

BLU CLEAR - Liquide

BO 1 L

20

300

010602007

BLU CLEAR - Liquide

FU 5 L

-

560

010602011

BLU CLEAR - Liquide

FU 10 L

-

600

MAGNUM LIGHT
Mélange à base de chlorure de magnésium et de chlorure de potassium pour hydroxydes à haute fréquence.

Conseils d'utilisation
Utiliser le produit avec les hydroxydes à haute fréquence appropriés. Ne pas utiliser avec des stérilisateurs à sel ne
convenant pas à l'eau à forte teneur en magnésium.

Code
220664002

Description
MAGNUM LIGHT

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg
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LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS SPÉCIAUX

CHLORE MOINS LIQUIDE
Produit déchlorant pour la réduction du taux de chlore dans la piscine.

Conseils d'utilisation

Application

Diluer la dose dans un récipient contenant
de l'eau, verser uniformément cette solution
dans l'eau de la piscine ou dans le bassin
à déchlorer. Ajouter 100 grammes pour
réduire le chlore résiduel de 0,5 mg/l (ppm)
/100 m3 d'eau.

Élimination du chlore en excès après un traitement choc.

Valeur ajoutée
Élimine immédiatement l'excès de chlore ou de brome et permet une
utilisation rapide après un traitement choc ou un surdosage. L'excès
de chlore ou de brome n'est plus un problème.

CHLORE MOINS LIQUIDE
Code
057011

Description
CHLORE MOINS Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

CHLORE MOINS EN POUDRE
Produit déchlorant en granulés pour la réduction du chlore dans la piscine.

Conseils d'utilisation

Application

Ajouter le produit aux points d'agitation
maximale pour favoriser une répartition
homogène et rapide.
6 g de CHLORE MOINS EN POUDRE par
mètre cube d'eau abaissent de 1 ppm la
teneur en chlore de l'eau.

Élimination du chlore en excès après un traitement choc ou un
surdosage.

Valeur ajoutée
Élimine immédiatement l'excès de chlore ou de brome et permet une
utilisation rapide après un traitement choc ou un surdosage. L'excès
de chlore ou de brome n'est plus un problème.

CHLORE MOINS EN POUDRE
Code
057110
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Description
CHLORE MOINS en poudre

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS SPÉCIAUX

BLU DECLOR
Produit de réduction du chlore dans l'eau de vidange. Sans résidu. À l'oxygène actif.

BLU DECLOR
Code
066109

Description
BLU DECLOR - Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

PRODUITS SPÉCIAUX
ENTRETIEN DU BASSIN
FIX A LEAK
Produit de réparation des tuyauteries et des petites fuites de la piscine. Lire attentivement le mode d'emploi.

Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

011502020

FIX A LEAK / BLU SEALER Liquide

BO 1 L

-

-

Ti-PLUS

Produit spécial au titane nanotech pour les parois de la piscine avant le remplissage. Prévient la formation d'un biofilm
et réduit la prolifération des algues et l'adhésion des résidus organiques sur les parois.
Développe de l'oxygène actif par photocatalyse.

Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

044008001

Ti-PLUS

BO 1 L

4

-

044008004

Ti-PLUS

FU 10 L

-

600 l
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LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS SPÉCIAUX

PRODUITS SPÉCIAUX : ESSAI COULEUR POUR
PISCINES DU TYPE A ET B
NOIR ÉRIOCHROME

NEW !

Solution de noir NOIR ÉRIOCHROME T à 4 % dans l'eau pour l’essai couleur durant
l’essai initial des circuits hydrauliques de piscines publiques et privées.
Conforme à la norme UNI 10637.

Code

Description

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

220610001

NOIR ÉRIOCHROME T SOLUT. 4 %

BO 1 L

4

-

220610005

NOIR ÉRIOCHROME T SOLUT. 4 %

FU 5 L

-

560 l

220610012

NOIR ÉRIOCHROME T SOLUT. 4 %

FU 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID EN POUDRE
BLU OXI RAPID EN POUDRE - Agent oxydant à l’oxygène actif. Agent oxydant puissant pour le traitement
de choc des eaux de piscine et pour l'assainissement des surfaces dures.

Conseils d'utilisation
Pour piscines : traitement oxydant de choc 50 g/m3. Pour les piscines, nous conseillons d’utiliser une fois par
semaine BLU OXI RAPID EN POUDRE à la concentration de 10-30 g/m3 avec EXPOSAN C91 et EXPOSAN RB1. Il
favorise l’élimination de chloroamines, chlorophénols et trihalométhanes. Le produit peut être dosé dans l’eau selon la
méthode DPD.
Pour surfaces dures : ajouter 100 g de BLU OXI RAPID POLVERE dans 5 litres d'eau en utilisant un récipient en
matière plastique.

Code
010604011
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Description
BLU OXI RAPID - Oxydant - En poudre

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

SE 10 kg

-

360 kg

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

PRODUITS SPÉCIAUX
PRODUITS SPÉCIAUX
E N T R E T I E N D E S F I LT R E S
Le système de filtration de la piscine préserve la propreté
de l'eau qui doit rester limpide et claire. Un filtre efficace
doit retenir 98 % des impuretés qui se trouvent dans l'eau.
Un filtre sale et pollué est dangereux car au lieu de nettoyer
l'eau, il la contamine.
Les laboratoires Barchemicals ont mis au point des produits
spécifiques pour le nettoyage et la désinfection des filtres
à quartz ou à verre, à diatomées ou à cartouche.
En quelques étapes, le filtre est comme neuf et l'eau est
propre.
PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
DES FILTRES
Commencer par exécuter un bon contre-lavage. Ouvrir le
filtre et laisser une quantité d'eau suffisante pour couvrir
la couche filtrante. Pour les filtres à diatomées ou à
cartouche, décharger les diatomées ou rincer la cartouche
et enlever les impuretés qu'elle contient.

CO2 ou de mousse signifie que BLU FILTER CLEANER agit.
Laisser agir une nuit.
Refermer le filtre et exécuter un long contre-lavage jusqu'à
disparition complète de la mousse dans l'eau vidangée.
Avec un filtre à diatomées ou à cartouche, plonger les
chaussettes et les cartouches dans une solution à 20-30
% de BLU FILTER CLEANER, laisser agir une nuit puis
rincer abondamment et refermer le filtre.
Désinfecter le filtre. Pour les filtres à sable, répéter la
procédure de nettoyage en remplaçant en quantité égale
le BLU FILTER CLEANER par l’ OXICLOR 10 EVOLUTION ou
l’OXI CLEAR FILTER.
Utiliser la même procédure pour les filtres à diatomées et
à cartouche.
Laisser agir au moins 6 heures, puis rincer et placer le
système en mode filtration.

Ajouter BLU FILTER CLEANER à raison de 10 l pour 100/200
kg de quartzites, selon le degré de pollution du filtre.
Remuer les quartzites ou le verre avec un manche en bois
ou en plastique afin que le produit atteigne les espaces
inférieurs de la masse filtrante. Une légère production de

BLU FILTER CLEANER Détergent spécial pour l'entretien et le nettoyage du filtre. BLU FILTER CLEANER élimine

en même temps les résidus calcaires et organiques du filtre.
Pour obtenir une meilleure désinfection, utiliser BLU FILTER CLEANER puis OXICLOR 10 EVOLUTION ou OXICLEAR
FILTER pour un autre traitement.

Code
066008

Description
BLU FILTER CLEANER - Liquide

Conf.

Pièces

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

Conf.

Pièces

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

OXICLEAR FILTER
Désinfectant à l'oxygène des filtres pollués par un biofilm.

Code
010612006

Description
OXICLEAR FILTER - Liquide

OXICLOR 10 EVOLUTION
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Agent oxydant liquide à l'oxyde de chlore stabilisé. Idéal pour le traitement choc en bassin. Contient
un agent antitartre. Après le traitement, il n'est pas nécessaire d'exécuter une longue déchloration de
l'eau.

Code
010606006

Description
OXICLOR 10 EVOLUTION Liquide

Conf.

Pièces/Cart

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS
DE SURFACE
DÉTERGENTS ET FONGICIDES



Détergents alcalins : dégraissent les surfaces
couvertes d'impuretés organiques et protéiques ;



Détergents neutres : normalement conseillés
contre les résidus organiques et protéiques,
leur action est uniquement solubilisante et pas
toujours désagrégeante.



Détergents solvants : habituellement, ils
sont seulement dégraissants, mais certaines
formulations brevetées comme MAGO peuvent
être à la fois dégraissantes et détartrantes grâce
à l'action combinée du solvant et de l'acide ou de
la base.

Les détergents doivent aussi contenir d'autres
substances très importantes comme les tensioactifs
qui maintiennent les impuretés en suspension, les
agents antiredéposition qui évitent les dépôts de
tartre et les inhibiteurs de corrosion qui réduisent
l'agressivité des détergents sur les surfaces dures.

DÉTERGENTS ET
TRAITEMENT
DE SURFACE

Les produits Barchemicals répondent à ces critères
et réduisent le coût et le temps d'entretien.
Dans certains cas, les détergents ont en plus une
action bactéricide importante, en particulier quand

DÉTERGENTS, FONGICIDES
ET DÉSINFECTANTS
Barchemicals Group opère depuis plus de 30 ans
dans le domaine du traitement de l'eau primaire,
de l'eau potable et des piscines, en particulier pour
le traitement de l'eau, les systèmes de contrôle, le
dosage et l'automatisation.
Le groupe est spécialisé dans l'assainissement et
le nettoyage des surfaces dures pour lesquelles
il a conçu, au fil des années, une large gamme
de solutions qui répondent à tous les types de
problèmes.

Une gamme complète de produits pour la
désinfection et le nettoyage des centres
sportifs, des piscines, des gymnases et des
SPA.

Le nettoyage des surfaces dures élimine une grande
partie des résidus qui les couvrent, ce qui permet
d'exécuter ensuite une désinfection efficace.
Selon le type de salissure et de surface, on utilise
des détergents aux caractéristiques chimiques et
physiques différentes, formulés pour garantir les
meilleurs résultats avec un impact minimal sur la
surface à traiter.
Les détergents peuvent être divisés en 4 classes.



Détergents acides : désagrègent les dépôts
calcaires et inorganiques ;

le tensio actif est cationique. L'ajout de couleur, de
parfum et d'autres produits complète l'efficacité du
détergent.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS DE SURFACE
T I TA N I U M L I N E

NEW !

Chemical products for swimming pool
Produits chimiques pour piscines

Ligne de détergents high tech
pour surfaces dures au titane
photocatalytique.

élimine rapidement et simultanément
les incrustations calcaires et les dépôts
graisseux.

•

Ti-FLOOR
Dégraissant universel désinfectant
Grâce à sa formulation spéciale, TiFloor est utilisé comme dégraissant
et désinfectant pour les problèmes
de nettoyage les plus variés. Produit
idéal pour le nettoyage quotidien des
surfaces.

•
•

•
•

Grâce
à
une
formulation
spéciale, les surfaces traitées
avec
la
Ligne
Titanium
deviennent autonettoyantes et
bactériostatiques.
L'utilisation répétée de ces produits
réduit et facilite le nettoyage grâce
à un dépôt de titane micrométrique.
Les
particules
d'oxygène
photocatalytiques
déposées
génèrent
des
radicaux
qui
détruisent
les
molécules
organiques et les bactéries de la
surface.
Le titane qui est superhydrophile
facilite l'écoulement de l'eau, la
surface reste sèche et propre.
Les
principes
actifs
photocatalytiques du produit ont
des dimensions micrométriques et
ne sont donc pas nanotoxiques.

Ti-WIZ

Produit spécial de détartrage et de
dégraissage des surfaces dures et des
bords du bassin.

Grâce à sa formulation spéciale, Ti-Wiz

transparence.
Ti-PLUS
Solution au titane photocatalytique
concentré à utiliser sur les revêtements
liner, céramique et vitrés. Traitement
idéal des surfaces sans couverture
photocatalytique et pour l'entretien
périodique des surfaces traitées.

Ti-DET
Ti-Det élimine les dépôts graisseux
qui adhèrent aux parois de la piscine.
Grâce à sa formulation spéciale au
titane photocatalytique, la surface
traitée devient autonettoyante et
bactériostatique.
Ti-CRISTALL

Détergent liquide parfumé pour le
nettoyage des vitres, des cristaux, des
meubles laqués, etc.

Fait briller les surfaces traitées et
évite la redéposition de la poussière
et du gras. Le Titane photocatalysé
a un effet anti-buée et améliore la

Action du produit
Les produits de la ligne Titanium désinfectent en déposant sur la surface traitée une couche de molécules de titane
nanotech qui continue à agir longtemps.

Code

Description

Conf.

Pièces /Cart.

Qté Palette

044004004

Ti-WIZ

FU 10 L

-

600 l

044002004

Ti-FLOOR

FU 10 L

-

600 l

044010002

Ti-CRISTALL

BO 1 L

4

-

044006002

Ti-DET

BO 1 L

4

-

044008001

Ti-PLUS

BO 1 L

4

-

044008004

Ti-PLUS

FU 10 L

-

600 l
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DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS DE SURFACE

DÉSINFECTION ET ASSAINISSEMENT
DES SURFACES DURES
D É S I N F E C TA N T S
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé n° 18129

Conf.

Pièces/
Cart.

Qté palette

BO 1 L

20 pièces

300 pièces

FU 10 L

-

600 l

ERGOSAN PARFUMÉ « LIGHT »
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la
santé n° 18129
035011
Désinfectant aux sels d'ammonium quaternaire. ÉIimine les odeurs
stagnantes dans les vestiaires, les douches, les salles de sport et tous les
locaux fermés. Légèrement parfumé au pin mentholé.

FU 10 L

-

600 l

ERGOSAN PARFUMÉ CITRON
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la
Santé n° 18129
035L11
Désinfectant aux sels d'ammonium quaternaire. ÉIimine les odeurs
stagnantes dans les vestiaires, les douches, les salles de sport et tous les
locaux fermés. Parfumé au citron.

FU 10 L

-

600 l

Conf.

Pièces/
Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

Code

Description

ERGOSAN PARFUMÉ AU PIN MENTHOLÉ
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la
Santé n° 18129
034001
Désinfectant aux sels d'ammonium quaternaire. ÉIimine les odeurs
stagnantes dans les vestiaires, les douches, les salles de sport et tous les
locaux fermés. Parfumé au pin mentholé.
ERGOSAN PARFUMÉ AU PIN MENTHOLÉ

034011

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la
Santé n° 18129

Désinfectant aux sels d'ammonium quaternaire. ÉIimine les odeurs
stagnantes dans les vestiaires, les douches, les salles de sport et tous les
locaux fermés. Parfumé au pin mentholé.

ASSAINISSANTS
Code

Description

VIRISAN
037011 Désinfectant particulièrement indiqué pour le traitement des surfaces dures
dans les locaux sportifs et les pédiluves.
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DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS DE SURFACE

D É S I N C R U S TA N T S
Code

Description

PULIDETER
Détergent détartrant aux acides minéraux inhibés pour le nettoyage
001001
des douches, lavabos et plans du bassin en céramique. Non corrosif
pour les chromes.
PULIDETER
Détergent détartrant aux acides minéraux inhibés pour le nettoyage
001010
des douches, lavabos et plans du bassin en céramique. Non corrosif
pour les chromes.
DR 84 SUPER
Détartrant-détergent aux acides minéraux inhibés pour le nettoyage
040011
du bassin en début de saison et l'entretien des bords en Klinker et
grès cérame.
MAGO
Détartrant-détergent anticalcaire et dégraissant puissant pour le
044011 nettoyage des parois et des plans en Klinker, grès cérame et terre
cuite. Un seul passage élimine en même temps les résidus calcaires
et organiques de la surface.
F33 - Détartrant spécial contre les dépôts ferro-siliceux très
045011
résistants. Utiliser avec prudence.
F45 - Détergent détartrant spécial conseillé pour le lavage des sols en
045010
ciment, terre cuite et pierre siliceuse.
BLU FILTER CLEANER - Liquide Détergent spécial pour l'entretien et
le nettoyage du filtre. Élimine en même temps les résidus calcaires et
066008 organiques du filtre.
Pour obtenir une meilleure désinfection, utiliser BLU FILTER CLEANER puis
OXICLOR 10 EVOLUTION ou OXICLEAR FILTER pour un autre traitement.
PULSAR CLEANER - Liquide
220504011 Détartrant spécifique contre les dépôts incrustés dans les doseurs
automatiques DDS EVOLUTION et DDS 3000
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Conf.

Pièces/Cart.

Qté palette

BO 0,75 L

12

300 pièces

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

600 l

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS DE SURFACE
DÉTERGENTS POUR SURFACES DURES ET SOLS
Code
003011
004011
002M11
003311
005002
005001
020302011
047001
047011
02020201
02020211
011012LT

012013

Description
FLOOR 84
Détergent dégraissant parfumé.
MORNING 88 PIN MENTHOLÉ
Détergent désinfectant parfumé au pin mentholé.
FLOOR 2000 ASSAINISSANT
Dégraissant universel désinfectant
PULIFRESH 94/V
Détergent parfumé pour gymnases et vestiaires.
CRISTALL SLIP
Détergent pour surfaces laquées
CRISTALL
Détergent pour vitres
REX
Détergent dégraissant toutes surfaces
DETERPOOL
Détergent pour bord de bassin
DETERPOOL
Détergent pour bord de bassin
SERENA SPRAY
Détergent parfumé pour sanitaires
SERENA SPRAY
Détergent parfumé pour sanitaires
XR 300
Détergent spécial pour le nettoyage des résidus organiques
et la désinfection des surfaces
XR 301 CLORO
Détergent assainissant spécial, fortement moussant, pour
le nettoyage et l’élimination des résidus organiques et
l’assainissement des surfaces dures.

Conf.

Pièces/Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

FU 10 L

-

600 l

FU 10 L

-

600 l

FU 10 L

-

600 l

BO 1 L

20

300 pièces

BO 1 L

20

300 pièces

FU 10 L

-

600 l

BO 1 L

20

300 pièces

FU 10 L

-

600 l

BO 0,75 L

20

300 pièces

FU 10 L

-

600 l

FU 10 L

-

400 l

FU 10 L

-

400 l

Conf.

Pièces/Cart.

Qté palette

BO 1 L

4 pièces

300 pièces

BO 1 L

4 pièces

300 pièces

BO 1 L

4 pièces

560 l

BO 1 L

4 pièces

-

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

PRODUITS SPÉCIAUX
Code
220608002
02020207
020202004
050506002

Description
AS 20 Déterg. Antimousse - Liquide
BRILLANTAGE INOX BRILL
Détartrant décapant pour l'acier.
MASTER INOX
Détergent lustrant liquide pour l'acier
SOLUTION F21
Détergent et détartrant concentré pour le nettoyage des
électrodes et du verre des instruments.
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DÉTERGENTS ET TRAITEMENTS DE SURFACE

PRÉVENTION DES MOISISSURES
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Mold Stop - Produit de protection contre les moisissures sur les surfaces dures. Inodore
Code
020208002

Description
MOLD STOP

Conf.

Pièces

Qté palette

BO 1 L

4

-

BARÈME RAPIDE TRAITEMENT DES SURFACES DURES :
Détergents, désinfectants et fongicides
ERGOSAN PARFUMÉ
Désinfectant fongicide. Enregistrement au Ministère santé.

MAGO
Détartrant inhibé.

DETERPOOL
Détergent pour bord de bassin.

Applications

Désinfection des surfaces
dures (vestiaires, gymnases,
etc.)

Pour un nettoyage approfondi
des parois de la piscine.

Élimine la trace noire qui se
forme dans la zone pédiluve
du bassin.

Mode d'emploi

Dilué à 1 % dans l'eau.
Mouiller ou pulvériser sur les
surfaces.

Dilué à 30 % dans l'eau
directement sur les parois.

Quelques gouttes sur une
éponge suffisent pour
dissoudre les graisses.

Solution à 1 % dans l'eau.

30 à 50 % selon le degré
d'encrassement.

Quelques gouttes sur une
éponge.

Après chaque nettoyage
quotidien.

À chaque vidange ou
nettoyage des parois et du
fond du bassin

Hebdomadaire ou selon les
besoins.

Dosage

Fréquence

Précautions
d'emploi

Éviter le contact avec les yeux Éviter le contact avec les yeux Éviter le contact avec les yeux
et la peau.
et la peau.
et la peau.

N.B. - Avant d'utiliser un produit, faire un essai sur une petite surface.
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LÉGIONELLOSE
LA SOLUTION BIOPHARMA

flotte librement, mais surtout dans le biofilm.
Elle est associée à d'autres facteurs comme la
stagnation, les incrustations et les amibes.
SES SYMPTÔMES
La contagion se produit dans deux situations
cliniques : une forme aigüe bénigne avec de la
fièvre (fièvre de Pontiac) et une forme pulmonaire
connue comme la maladie du légionnaire, très
grave, avec un taux de mortalité de 10 % qui
monte à 50 % pour les infections nosocomiales.

La légionellose se développe entre 20
et 60 °C

LÉGIONELLOSE
LA SOLUTION BIOPHARMA
La légionellose est une bactérie gram-négatif
aérobie qui appartient à la famille des legionellaceae.
On en a identifié plus de 50 espèces divisées en
71 sérogroupes. La L. pneumophilia est la plus
dangereuse, elle est responsable de 90 % des cas
de légionellose chez l'homme.
LIEUX CONCERNÉS
Elle peut être présente dans les environnements
aquatiques naturels ou artificiels : sources, fleuves,
lacs, vapeurs, lieux humides en général. Elle atteint
naturellement l'environnement de l'homme et les
installations collectives : circuits d'eau sanitaire,
piscines thermales, circuits d'air conditionné
humidifié, tuyauteries, réservoirs, fontaines et tours
de refroidissement industrielles.
Elle se développe entre 20 et 60° C et survit jusqu'à
65° C. On trouve la légionellose dans l'eau où elle

LE RISQUE D'INFECTION
L'infection est courante. 10 % environ de la
population possède des anticorps contre les
souches les plus fréquentes dans l'environnement.
Heureusement, l'apparition de la maladie reste rare.
Les données épidémiologiques de ces dernières
années montrent une forte augmentation des
cas. Il faut préciser que cette augmentation est
probablement liée à une meilleure organisation de
la surveillance qui est aussi devenue plus efficace.
Au cours des cinq dernières années en Italie, huit
cent cas par an en moyenne ont été enregistrés
et publiés par l'Institut supérieur de la santé. La
maladie est létale dans 5 à 15 % des cas.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

LÉGIONELLOSE
LES PERSONNES EXPOSÉES

LA CONTAMINATION

Les facteurs de risque connus sont l'âge, avec une
augmentation significative autour de 60 ans, les
pathologies chroniques dégénératives (diabète,
bronchopathie), le sexe masculin, le tabagisme et
l'immunodéficience.

Le principal facteur de risque est l'inhalation
de fines particules d'eau contaminées. Les
installations d'inhalation, les douches, les bassins
d'hydromassage peuvent être un véhicule de
contagion.
Ces derniers temps, on a observé une recrudescence
significative de la contagion par les soins dentaires,
le phénomène a été mis en relation avec l'utilisation
d'eau à haute pression.

On remarque également que des formes subcliniques de la légionellose ont été dépistées par la
présence d'anticorps spécifiques.

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LE TRAITEMENT ET
LA PRÉVENTION

CIRCUITS D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET EAUX DRINABLE
L’eau chaude sanitaire est certainement l’une des zones les plus sujettes à être réceptacle et la zone de
développement des colonies pneumophila Legionella.
Les températures entre 20 – 60 ° c, la présence de points d’accumulation tels que des chaudières ou des
branches peu utilisées du circuit, mais surtout la présence d’une incrustation de calcaire alternée par des
dépôts mucilagosis organiques, sont le lieu idéal pour le développement de Legionella.
L’arrivée de ces colonies à travers la douche qui nébulise l’eau elle-même expose les gens à un risque très
élevé de contagion.
La philosophie du traitement Barchemicals suppose que tout d’abord nous devons éliminer les zones où
Legionella a tendance à «cacher» et de proliférer. Pour cette raison, le traitement barchemicals prévoit, en
plus de l’utilisation de la bioacdi (BioChlor ou Biozono AG +), également l’utilisation de produits pour prévenir
ou enlever les dépôts inorganiques et organiques mélangés.
L’utilisation du système médical du système intelligent grâce à l’action catalysante du réacteur dans lequel les
biocides sont injectés exalte et amplifie la puissance désinfectante de la même.
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LÉGIONELLOSE

PRODUITS
B I OC HLOR
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 19916. En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Est
une
solution
désinfectante
concentrée titrée en chlore libre, destinée
à la désinfection des bactéries Gram
positives et Gram négatives, y compris
la Legionella spp., dans les circuits d’eau
sanitaire, les tours de refroidissement
et l’industrie alimentaire, la nutrition
animale, zootechnique et les surfaces.

Code

Applications
■■
Désinfection des surfaces et des
tuyauteries des circuits hydriques de
production, distribution, transport,
conservation
et
consommation
d’aliments, de nutrition animale et
de boissons, pour le contrôle de
la contamination par les bactéries
Gram positives et Gram négatives, y
compris la Legionella spp.
■■
Protection au chlore de l’eau chaude
sanitaire et des circuits des tours de
refroidissement.

Description

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

860202015

BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 pièces

860202017

BIOCHLOR (*)

FU 10 L

-

400 l

(*) Enregistrement au Ministère de la Santé 19916

B P -B I OALPHA
Est un traitement biologique étudié
pour prévenir et résoudre les problèmes
quotidiens des installations hydriques.
Le biofilm dans les zones de stockage, la
recirculation et les tuyauteries, la perte
d’efficacité énergétique et le danger de
contamination biologique ne sont que
quelques-uns des problèmes associés à
la gestion d’une installation.

Code
860202110

Description
BP-BIOALPHA

Biopharma a mis au point ce produit
pour deux lignes de traitement:
■■
Traitement continu de l’eau pour
le contrôle du dépôt de matières
inorganiques dans les circuits.
■■
Traitements de choc contre les
dépôts organiques filmogènes.
BP-BIOALPHA
n’est
pas
corrosif
et contient des substances actives
répertoriées
GRAS
(Generally
Recognised As Safety) par la FDA
américaine.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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LÉGIONELLOSE

BP -BI ODU E
Est un oxydant biologique aux
peroxydes prêts à l’emploi, à migration
modulée. Le choix de nouveaux
stabilisants répondant aux normes et
aux contraintes économiques a conduit
à la formulation d’une solution liquide
de péroxydes stabilisés, sans métaux
lourds. L’oxydation biologique prête
à l’emploi est obtenue exclusivement
en associant des peroxydes et des
substances organiques naturelles. BPBIODUE peut être utilisé seul ou avec
Code
860202118

Description
BP-BIODUE

d’autres produits de la ligne Biopharma
:
Seul, il est indiqué pour l’assainissement
continu des circuits hydriques et
l’utilisation
dans
les
industries
alimentaires.
Associé à BP-BIOALPHA, il apporte une
action combinée de peroxydation du
biofilm qui s’accumule dans les circuits
hydrauliques.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

BP -BI OGLAY D
Est un traitement biologique désinfectant
spécialement formulé pour l’élimination du
biofilm dans les circuits et la distribution
d’eau sanitaire
La conception de BP-BIOGLAYD répond au
facteur de risque que constitue le biofilm
dans les lieux de stockage, la recirculation,
les tuyauteries et la distribution, qui
entraîne un risque de contamination
microbiologique des dispositifs.

Code
860202134

82

Description
BP-BIOGLAYD

La partie inorganique du biofilm (calcaire,
dépôts métalliques) est éliminée par
les acides des fruits de la formulation
(glycoliques) qui ont une affinité chimique
importante avec les ions alcalino-terreux
(calcium, magnésium) et les métaux
fréquents dans le biofilm (fer, manganèse).

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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LÉGIONELLOSE

B I OZO NO

Ag+

DL

NEW !

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé

Oxydant biologique à l’oxygène actif
et ions Ag+ pour le contrôle de la
légionellose et des proliférations
bactériennes dans les circuits d’eau
sanitaire, dans les circuits des tours
de refroidissement et dans les circuits
fermés soumis à la pollution bactérienne.
Ne mousse pas.
Propriétés
Code
220643006

Description
BIOZONO Ag+ DL

B I OZO NO

Ag+

Formule spéciale qui, grâce à l’action
synergique de l’oxygène actif et de
l’argent, est un puissant désinfectant
dans les circuits d’eau sanitaire, les
circuits des eaux de refroidissement et,
en général, dans les circuits hydriques
où est présente une contamination due
à la Légionellose et à d’autres formes de
bactéries présentes dans le Biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

DL

NEW !

P

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé

Oxydant biologique à l’oxygène actif
et Ions Ag+ pour le contrôle de la
légionellose et des proliférations
bactériennes dans les circuits d’eau
sanitaire et dans les circuits fermés
soumis à la pollution bactérienne. Grâce
à la présence d’agents anti-tartre, il
prévient la formation de dépôts calcaires
et est un puissant anticorrosif. Ne
mousse pas.
Code
220645006

Description
BIOZONO Ag+ DL P

Propriétés
Formule spéciale qui, grâce à l’action
synergique de l’oxygène actif et de
l’argent, est un puissant désinfectant
dans les circuits d’eau sanitaire et, en
général, dans les circuits hydriques où
est présente une contamination due à
la légionellose et à d’autres formes de
bactéries dans le Biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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LÉGIONELLOSE
BP -BI OSHIELD
Représente l’innovation en matière de
protection des conduits d’eau sanitaire et
s’avère particulièrement efficace lorsque
les eaux convoyées sont agressives et
oxydantes.
La formule de BP-BIOSHIELD diffère
des produits utilisés jusqu’ici. Grâce
à l’action typique des tanins naturels
qu’il contient, la cinétique de dépôt
de matériau inerte et 100% atoxique
Code
860202160

Description
BP-BIOSHIELD

augmente en présence d’un fort
potentiel rédox des eaux.
Les caractéristiques amphotériques de
la solution, garanties par la formulation
biphasique qui comprend aussi bien
des silicates à caractère nucléophile
que des extraits de tanin à caractère
électrophile, permettent de prévenir tout
phénomène corrosif dû aux variations
rédoximétriques des eaux.
Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

BP -BI OBASE
Est un détartrant et un exfoliant pour les
surfaces humides. Dans les espaces poreux
des structures et des sols imprégnés
d’eau, à cause de l’alternance répétée
de températures et d’humidité extrêmes
(cycles chaud-froid/cycles humide-sec), a
lieu enfin la cristallisation des sels solubles.
Dans ce contexte, les incrustations de sels
minéraux sont l’expression évidente du
phénomène de détérioration biologique
qui, dans la plupart des cas, devient
irréversible avec le développement du
biofilm pathogène. L’emploi de formules,
conçues expressément pour le contrôle
et l’élimination de subflorescences et de
formations salines, limite la dégradation
et élimine le risque de biofilm, avec une
action significative et avantageuse de préassainissement et de reconditionnement
des surfaces humides.
Dans le cadre des solutions à ce
problème, BIOBASE se caractérise par
sa faible dangerosité d’emploi et par sa
totale éco-compatibilité par rapport à
d’autres produits formulés avec des acides
minéraux (chlorhydrique, phosphorique)
ou l’acide sulfamique.
BIOBASE ne contient pas de tensioactifs
et sa capacité d’élimination de la partie
inorganique du biofilm est due aux
caractéristiques exfoliantes bien connues
de l’acide glycolique.
BIOBASE est indiqué pour la désincrustation

Code
860202140
84

Description
BP-BIOBASE

(SCALE REMOVING) des surfaces dures
situées dans des environnements humides
(bassins d’eau thermale, hydromassages,
bassins de baignade, plans du bassin,
passages obligatoires, vestiaires).
Son action efficace est due exclusivement
à la prédisposition naturelle que les
acides des fruits (AHA) expriment dans
le déplacement des carbonates de leurs
sels de calcium, magnésium et fer avec
une libération immédiate et massive
d’anhydride
carbonique
démontrant
visiblement leur efficacité.
Les sels de calcium, magnésium et fer qui
se forment par réaction avec les acides
des fruits sont complètement solubles
dans l’eau.
BIOBASE ne contient pas de tensioactifs
et est entièrement biodégradable ;
sa capacité d’élimination de la partie
organique du biofilm (protéines et lipides)
est due aux caractéristiques exfoliantes
bien connues de l’acide glycolique.
L’absence de détergents dans sa
formulation offre non seulement des
avantages évidents en termes de
compatibilité
environnementale
et
d’activités de rinçage, mais élimine aussi les
phénomènes de re-opacification typiques
des désincrustants (scale remover) avec
une activité tensioactive, engendrés par le
dépôt de savons insolubles de calcium et
de magnésium sur les surfaces.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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LÉGIONELLOSE

SYSTÈMES DE DOSAGE
SM A RT

MEDICAL

SYSTEM

Prévention en continu
Il intègre le programme de prévention et contrôle de la légionellose. Systèmes de dosage en continu, réalisés
conformément au DÉCRET du MIN. DE LA SANTÉ du 7 février 2012. Les dispositifs sont fournis à travers des
contrats de location et d’assistance.

SMART MEDICAL SYSTEM
Appareil spécial pour le dosage proportionnel d’agents
désinfectants tels que le BIOZONO Ag+ ou le
BIOCHLOR.
Grâce à la présence de BIOVITRUM Ag+ et à son
action catalytique, il amplifie l’action désinfectante du
principe actif. Simple à installer, facile à utiliser.

Code
280202006

P OMPE

Description
SMART SYSTEM MEDICAL pour le micro-dosage des biocides Anti-légionellose

PÉR ISTALTIQUE

ENG

CH RON O

Pompe avec temporisateur programmable
mensuellement ou quotidiennement pour
le dosage de produits biocide (Biozono
Ag+ DL, Biozono Ag+ DL P, Biosan DL,
Biochlor).

Code
061216074

Description
Pompe péristaltique ENG-CHRONO

L/heure

Bar

5.4

1
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LÉGIONELLOSE
TO UR S D’ÉVAPORATION
Les tours d’évaporation présentes sur les toits de nombreux complexes industriels et centres commerciaux déversent
tout autour des microparticules d’eau souvent chargées d’une grande quantité de bactéries, et plus particulièrement
la Legionella. Cette contamination provenant d’une position élevée peut s’éparpiller jusqu’à plusieurs centaines
de mètres voire plusieurs kilomètres de distance du point d’origine, risquant ainsi de compromettre la santé des
habitants.
Il convient donc d’utiliser des produits en mesure d’éviter à la fois les phénomènes de dispersion bactérienne et les
incrustations sur les surfaces d’échange du fait qu’elles réduisent l’efficacité thermique et favorisent la formation
d’un épais biofilm sur les parois.
Les produits utilisés doivent lutter contre les bactéries, les algues et les incrustations sans toutefois être nocifs
pour les personnes et corrosifs vis-à-vis des matériaux de construction des tours d’évaporation.

PRODUITS
B I OC H LOR
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 19916. En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Est
une
solution
désinfectante
concentrée titrée en chlore libre, destinée
à la désinfection des bactéries Gram
positives et Gram négatives, y compris
la Legionella spp., dans les circuits d’eau
sanitaire, les tours de refroidissement
et l’industrie alimentaire, la nutrition
animale, zootechnique et les surfaces.

Code

Applications
■■
Désinfection des surfaces et des
tuyauteries des circuits hydriques de
production, distribution, transport,
conservation
et
consommation
d’aliments, de nutrition animale et
de boissons, pour le contrôle de
la contamination par les bactéries
Gram positives et Gram négatives, y
compris la Legionella spp.
■■
Protection au chlore de l’eau chaude
sanitaire et des circuits des tours de
refroidissement.

Description

Pièces /Cart.

Qté palette

860202015

BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 pièces

860202017

BIOCHLOR (*)

FU 10 L

-

400 l

(*) Enregistrement au Ministère de la Santé 19916
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Conf.
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LÉGIONELLOSE
B I OZO NO

Ag+

DL

NEW !

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère de la Santé

Oxydant biologique à l’oxygène actif
et ions Ag+ pour le contrôle de la
légionellose et des proliférations
bactériennes dans les circuits d’eau
sanitaire, dans les circuits des tours
de refroidissement et dans les circuits
fermés soumis à la pollution bactérienne.
Ne mousse pas.
Propriétés
Code
220643006

Description
BIOZONO Ag+ DL

B I OSA N

220614030

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

DL

Traitement biologique désinfectant
puissant
aux
sels
d’ammonium
quaternaire
polymère
pour
le
traitement de l’eau dans les circuits
de refroidissement et des tours
d’évaporation et pour le traitement des
circuits fermés soumis à une pollution
bactérienne et à une contamination
de
légionellose.
Prévient
les
phénomènes corrosifs dus au
biofilm. Prévient et contrôle la
prolifération d’algues. Ne mousse
pas.
Code

Formule spéciale qui, grâce à l’action
synergique de l’oxygène actif et de
l’argent, est un puissant désinfectant
dans les circuits d’eau sanitaire, les
circuits des eaux de refroidissement et,
en général, dans les circuits hydriques
où est présente une contamination due
à la Légionellose et à d’autres formes de
bactéries présentes dans le Biofilm.

Description
BIOSAN DL

NEW !

Propriétés
BIOSAN DL est un agent avec un
puissant effet algicide et désinfectant
qui contient la charge bactérienne et
la teneur en algues. En particulier, il
prévient et contrôle la prolifération de
légionellose dans les circuits d’eau.
Prévient les phénomènes corrosifs dus
au biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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LÉGIONELLOSE
T R A I T E M E N T D E L’ E A U T H E R M A L E LA
SOLUTION BARCHEMICALS BIOPHARMA
EAU THERMALES
Les eaux thermales sont toutes différentes les unes des autres et nécessitent un traitement de désinfection personnalisé
qui respecte leurs caractéristiques biochimiques afin de conserver leurs propriétés.
BARCHEMICALS BIOPHARMA a mis au point plusieurs produits répondant parfaitement à de telles exigences.

PRODUITS
BP -BI OU N O
La formule contient de l’hydrate d’oxygène
stabilisé.
BP-BIOUNO a été spécialement mis
au point pour le traitement des eaux
thermales du fait qu’il n’altère pas leurs
bienfaits et qu’il ne contient pas de dérivés
halogénés tels que le chlore, le brome etc.
BP-BIOUNO
est
également
particulièrement recommandé dans la
prévention contre la Legionella spp. dans
les circuits d’eau sanitaire.
BP-BIOUNO contient des principes actifs
et des agents stabilisants inclus dans
l’annexe provisoire I de la directive
biocides pour l’emploi dans l’eau.
BP-BIOUNO doit être dilué dans de

Code
860202166

Description
BP-BIOUNO

l’eau tiède pour jouer une action
antibactérienne en libérant de l’oxygène
naissant. L’oxygène libéré interfère avec
les groupes sulfuridriques et les ponts
disulfures qui composent la membrane
bactérienne déterminant la lyse.
L’action de BP-BIOUNO est complétée par
l’interférence sur la chaîne respiratoire des
procaryotes, due à l’oxydation des liaisons
chimiques du soufre.
BP-BIOUNO versé dans les bassins d’eau
thermale entre en synergie grâce à l’ajout
de BP-BIOTRE qui oxyde l’intégralité de la
substance organique risquant de réduire
l’effet de BP-BIOUNO du fait de son très
haut potentiel rédox.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

B P -B I OERG IC
Est un algicide très concentré, non
moussant, à large spectre, particulièrement
recommandé pour les tours d’évaporation
et les piscines thermales.
BP-BIOERGIC agit de façon décisive
contre les algues, sans phénomènes de
résistance acquise.

Code
860202162
88

Description
BP-BIOERGIC

Son action microfloculante favorise
l’élimination des substances organiques
polluantes responsables de la prolifération
d’algues et de bactéries tout en assurant
la limpidité de l’eau.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l
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LÉGIONELLOSE
B P -B I OTRE
Est une formule super oxydante dans une
solution à base de monopersulfate de
potassium purifié.
BP-BIOTRE a été spécialement mis au point
pour le traitement des eaux thermales du
fait qu’il n’altère pas leurs bienfaits et qu’il
ne contient pas de dérivés halogénés tels
que le chlore, le brome etc.
BP-BIOTRE contient des principes actifs
inclus dans l’annexe provisoire I de la
directive biocides pour l’emploi dans l’eau
de baignade.
BP-BIOTRE permet d’obtenir, à parité
de concentration, des valeurs de rédox
supérieures par rapport à celles des
autres préparations à base d’oxygène et
d’halogénés.
BP-BIOTRE, dans les concentrations

Code
860202170

d’utilisation,
permet
d’obtenir
des
potentiels rédox supérieurs à 900 mV,
assurant l’oxydation complète des
substances organiques présentes dans les
bassins d’eau thermale.
L’élimination des dérivés organiques dans
le traitement de choc avec BP-BIOTRE
détermine contextuellement la stérilisation
du bassin, permettant l’extrinsécation
optimale des propriétés antibactériennes
d’autres dérivés
de l’oxygène utilisables dans les eaux
thermales.
Les traitements des bassins d’eau thermale
avec BP-BIOTRE ne génèrent pas de
sous-produits pouvant compromettre
la tolérabilité pour les utilisateurs et/
ou induire des effets négatifs sur
l’environnement.

Description
BP-BIOTRE

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

B I OC HLOR
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 19916. En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Est
une
solution
désinfectante
concentrée titrée en chlore libre, destinée
à la désinfection des bactéries Gram
positives et Gram négatives, y compris
la Legionella spp., dans les circuits d’eau
sanitaire, les tours de refroidissement
et l’industrie alimentaire, la nutrition
animale, zootechnique et les surfaces.

Code

Applications
■■
Désinfection des surfaces et des
tuyauteries des circuits hydriques de
production, distribution, transport,
conservation
et
consommation
d’aliments, de nutrition animale et
de boissons, pour le contrôle de
la contamination par les bactéries
Gram positives et Gram négatives, y
compris la Legionella spp.
■■
Protection au chlore de l’eau chaude
sanitaire et des circuits des tours de
refroidissement.

Description

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

860202015

BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 pièces

860202017

BIOCHLOR (*)

FU 10 L

-

400 l

(*) Enregistrement au Ministère de la Santé 19916
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MESURES
MESURES, ANALYSES ET CONTRÔLES

MESURES
MESURES, ANALYSES ET
CONTRÔLES
Il existe des tests en kit et des photomètres qui
permettent de contrôler les paramètres chimiques
et physiques de l'eau du bassin.
Le contrôle des paramètres est important pour
surveiller la qualité de l'eau et optimiser le dosage
de produits chimiques.

La teneur en chlore libre conseillée dans
la piscine doit être normalement de 1
ppm

Le pH optimal doit rester entre 7 et 7,4.

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

MESURES ET ANALYSES
M U LT I T E S T R X 2 0 0 1 P L U S
Malette Kit électronique pour le
contrôle des paramètres suivants :
- chlore libre
- chlore lié
- chlore total
- pH
- température
- potentiel rédox
Monobloc compact contenant :
- un colorimètre
- un pH-mètre
- une sonde rx
- un thermomètre à sonde électronique.
La mallette est vendue avec :

Rx 2001
- un réactif DPD1 A-Barchemicals
- un réactif DPD 3-Barchemicals
- un réactif START-Barchemicals
- une sonde de température
- une sonde pH
- un cordon blindé DLC/BNC
de 1
- une solution tampon pH 7 et pH 9
- une solution tampon rédox
- un bécher
- une éprouvette en verre multitest
- un kit de nitrates
- un kit d'ammoniaque
- un minikit d'acide cyanurique
- un manuel en italien.

- un instrument de lecture Multitest

Code
078019

Description
MULTITEST RX 2001 PLUS
MALETTE COMPLÈTE

RECHARGES POUR MULTITEST RX 2001 PLUS
Code

92

Description

EMB.

U.M.

078001

RECHARGE DPD 1A-Barchemicals

1 pièce

pièces

078003

RECHARGE DPD 3-Barchemicals

1 pièce

pièces

078007

RECHARGE START-Barchemicals

1 pièce

pièces

078022

RECHARGE CHLORE MENO-Barchemicals

1 pièce

pièces

260204080

SOLUTION TAMPON pH 4 BO 90 ml

1 pièce

pièces

260204056

SOLUTION TAMPON pH 7 BO 90 ml

1 pièce

pièces

260204058

SOLUTION TAMPON pH 9 BO 90 ml

1 pièce

pièces

260204060

SOLUTION TAMPON rédox

1 pièce

pièces

050506002

SOLUTION TAMPON F21 - BO 1 L

4 pièces

pièces

260299076

ÉLECTRODE pH - VERRE - DLG/BNC

1 pièce

pièces

260299080

ÉLECTRODE Rx - VERRE - DLG/BNC

1 pièce

pièces

050308002

CORDON BLINDÉ DLG/BNC - 1 M

1 pièce

pièces

050308001

CORDON BLINDÉ DLG/BNC - 2 M

1 pièce

pièces

050308010

CORDON BLINDÉ DLG/BNC - 5 M

1 pièce

pièces
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MESURES ET ANALYSES
TESTEUR SÉRIES
Te s te ur électro nique im pe r m é a ble po u r pi sc i n e s

MULTITEST PRIME LAB PL 1.0
Kit électronique pour le contrôle des paramètres suivants de
l'eau :
- chlore libre (* 0 – 8 ppm) - chlore combiné
- chlore total
- pH (* 6,4 – 8,4)
- acide cyanurique (* 2 – 160 ppm) * - intervalle de mesure
La mallette est vendue avec :
- 50 pastilles DPD1 pour photomètre
- 50 pastilles DPD3 pour photomètre
- 50 pastilles Phenol Red pour photomètre
- 50 pastilles d'acide cyanurique pour photomètre - un bécher
- 3 éprouvettes porte-échantillon en verre
- un pilon à pastilles
- 1 kit de mesure de l'ammoniaque

Code
050220006

Description
MULTITEST PL 1.0
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MESURES ET ANALYSES
PHOTOMÈTRE
POOL LAB 1.0
Te s t e ur électro nique im pe r m é a ble po u r pi sc i n e s

Le nouveau PoolLab® 1.0 est un
photomètre à une longueur d’onde
pour des analyses professionnelles
de l'eau des piscines privées et des
bassins d'hydromassage.
Une
cuvette
intégrée,
mais
remplaçable, permet d’obtenir un
échantillonnage rapide de l'eau à
analyser, en plongeant simplement le
photomètre étanche IP67 PoolLab®.
À l'aide de ses 6 touches, le PoolLab®
est conçu pour permettre l’accès
immédiat aux paramètres installés
qui sont les suivants : pH, chlore
(libre/combiné/total),
alcalinité
(capacité acide), acide cyanurique
(stabilisant). Oxygène actif (MPS),
brome, dioxyde de chlore, ozone et
peroxyde d'hydrogène.
Grâce à la technologie sans fil
Bluetooth 4.0, le PoolLab® peut être
facilement connecté au logiciel et à
l’application, fournis gratuitement

pour gérer les résultats des analyses.
Une fois que les résultats des
analyses sont synchronisés, le
logiciel et l’application fournissent
des recommandations de dosage des
produits pour le traitement chimique,
basées sur chaque paramètre
saisi. L’utilisateur peut imprimer
les rapports des résultats obtenus,
effectuer des indices de calcul tels
que, par exemple, l’LSI et beaucoup
d’autres encore.
PARAMÈTRES
- Chlore (libre/combiné/total) champ 0,00 - 6,00 mg/l (ppm)
- Alcalinité (capacité acide) - champ
0 - 300 mg/l (ppm) CaCO3
- Acide cyanurique (stabilisant) champ 0 - 160 mg/l (ppm) - oxygène
actif (MPS) - champ 0,0 - 30,0 mg/l
(ppm)*
- Brome - champ 0,0 - 13,5 mg/l

Code
050219004

Description
PHOTOMÈTRE POOL LAB 1.0

TESTEUR SÉRIES
Te s te u r électro nique im pe r m é a ble po u r pi sc i n e s

TESTEUR à microprocesseurs imperméable.
Disponible en version pour sel (TDS), pH et chlore.
Appareil avec affichage automatique LCD.
Imperméabilité IP-57 standard.

Code

94

Description

0123156052

TESTEUR ÉLECTRONIQUE SEL (TDS)

0123156053

TESTEUR ÉLECTRONIQUE pH

0123056088

TESTEUR ÉLECTRONIQUE CHLORE

(ppm)**
- Brome de chlore - champ 0,0 11,4 mg/l (ppm)**
- Ozone - champ 0,0 - 4,0 mg/l
(ppm)**
- Peroxyde d'hydrogène - champ
0,0 - 2,9 mg/l (ppm)*
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MESURES ET ANALYSES
Code

Description

075002

POOL TESTER À PASTILLES CHLORE/pH

076020

PASTILLES RECHARGE DPD1- RAPID- 500 pièces POUR POOL TESTER

076023

PASTILLES RECHARGE DPD3- RAPID- 500 pièces POUR POOL TESTER

076027

PASTILLES RECHARGE RED pH- RAPID- 500 pièces POUR POOL TESTER

076021

PASTILLES RECHARGE DPD 1 - pour photomètre - Confect. de 500 pièces

076022

PASTILLES RECHARGE DPD 3 - pour photomètre - Confect. de 500 pièces.

0760026

PASTILLES RECHARGE PHENOL RED-pour photomètre-Confect. de 500 pièces.

076030

RECHARGES BLISTER PACK DPD4 OXYGÈNE+pH (30+30 pastilles)

0123056073 TEST KIT CHLORE / pH GOUTTES
0123056072 RECHARGE GOUTTES OTO + RED PHENOL
079001

RECHARGE OTO GOUTTES

079002

RECHARGE RED GOUTTES 15 cm3

0123056076 TEST KIT À PASTILLES pH/OXYGÈNE
0123056084 TEST KIT À PASTILLES pH/BROME/CHLORE

Code

Description

050402006

MINIKIT ACIDE CYANURIQUE

050502004

PASTILLES RECHARGE ACIDE CYANURIQUE 250 pièces

05040200

KIT FER - BARCHEMICALS

05040201

KIT CHLORURES - BARCHEMICALS

05040202

KIT ALCALINITÉ TOTALE - BARCHEMICALS

05040210

KIT ALCALINITÉ CHAUDIÈRES - BARCHEMICALS

05040212

KIT DURETÉ CHAUDIÈRES - BARCHEMICALS

05040204

KIT DURETÉ - BARCHEMICALS

05040206

KIT AMMONIAQUE - BARCHEMICALS

05040207

KIT SILICE - BARCHEMICALS

05040215

KIT NITRATES - BARCHEMICALS

05040214

KIT NITRITES - BARCHEMICALS

05040213

KIT PHOSPHATES 1-20 P - BARCHEMICALS

050402008

TEST PHMB (BIGUANIDE, pH, ALCALINITÉ)

05040211

KIT CHROMATES - BARCHEMICALS

05040203

KIT SULFITES - BARCHEMICALS

05040216

KIT pH CHAUDIÈRES 1-11 - BARCHEMICALS

Code

Description

440402646

QUANTOFIX -CART. INDICAT. PEROXYDES 100 PPM - COND. 100

440402035

QUANTOFIX- CART. INDICAT. PEROXYDES 25 PPM COND. 100

080030

KIT BIOOXI (KIT CHLORE FAS-DPD/MONOPERSULFATE)
95
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BARÈME D'ENTRETIEN DES PISCINES PRIVÉES
Valeurs idéales :
■■

pH : 7-7,4

■■

Chlore libre actif : 1,2 -1,5 ppm (mg/l)

■■

Chlore combiné ou lié : max 0,4 ppm (mg/l)

prolifération de micro- organismes dangereux.
FILTRES À DIATOMÉES : vérifier la propreté et l'intégrité de
l'appareil de filtration, si nécessaire, laver les chaussettes
et renouveler les diatomées.
c) Le bassin est prêt

OPÉRATIONS ORDINAIRES DE DÉBUT DE SAISON

1.

Stabilisation des paramètres sur les valeurs
optimales pour que les caractéristiques de l'eau
assurent une bonne défense contre les bactéries
et qu'elle reste cristalline et limpide.

2.

Quand la piscine est ouverte, maintenir les valeurs
optimales de chlore et de pH en utilisant des
produits au chlore (BICLOR 63 – TRICLOR 90 HTH) et des correcteurs de pH tamponnés et
formulés (EXPO pH- NEW BLU tamponné).

3.

Vérifier les paramètres avec des systèmes
appropriés,
optiques
ou
photométriques,
type colorimètre par exemple, POOL TESTER,
MULTITEST COOL POOL TESTER ou MULTITEST
RX 2001

4.

Algicides : dosage hebdomadaire d'entretien
(EXPOSAN RB1, EXPOSAN C91).

5.

Alterner des molécules d'algicide différentes pour
éviter les phénomènes de résistance acquise
(alterner EXPOSAN C91 et EXPOSAN RB1).

a) Traitements chimiques initiaux
1.

Vidange complète du bassin.

2.

Nettoyage approfondi des parois et du fond de la
piscine avec des produits spéciaux : MAGO

3.

Élimination de la ligne noire que laissent sur le bord
du bassin dans la zone du pédiluve les matières
grasses qui flottent dans l'eau et à sa surface
(DETERPOOL).

4.

Traitement choc initial ALGICIDE sur les parois du
bassin avec un algicide biocide puissant (EXPOSAN
RB1). Cette opération tue les racines des algues
sur les parois de la piscine.

5.

Remplir le bassin avec de L'EAU POTABLE.

6.

Correction du pH à la valeur optimale 7-7,4.

7.

Traitement choc initial après renouvellement de
l'eau : la teneur en chlore libre actif est alors
suffisante pour permettre une désinfection sure
de l'eau de la piscine et du réseau de distribution.
Traitement à exécuter avec des produits étudiés et
formulés spécialement (OXICLOR 10 EVOLUTION
et EXPOSAN RB1).

b) Entretien de l'installation de filtration
Contrôle des filtres :
FILTRES AU SABLE DE QUARTZ/BIOVITRUM/BILLES DE
VERRE : après les avoir ouverts, vérifier le niveau et la
propreté du sable. Si le sable au quartz est collé, procéder
d'une des deux façons suivantes.
1.

S'il n'est collé que légèrement, exécuter un lavage
complet avec un produit spécial (BLU FILTER
CLEANER).

2.

S'il est fortement collé, enlever tout le sable et le
remplacer à l'identique ou par un autre moyen de
filtration, billes de verre ou BioVitrum Ag.

Vérifier également que l'intérieur du filtre est en bon
état, sans dépôts ferrugineux qui pourraient faciliter la
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Concernant les problèmes liés à l'aspect de l'eau pendant
la saison estivale, suivre les conseils pratiques ci-dessous.
d) La désinfection des surfaces dures
Pour la désinfection des surfaces dures qui bordent le bassin
sur lesquelles on marche pieds nus, il est conseillé d'utiliser
des désinfectants aux sels d'ammonium polyquaternaire
(ERGOSAN parfumé).

LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

FERMETURE DE LA PISCINE

6.

Laisser la piscine fonctionner 2 heures.

En fin de saison, fermer la piscine de la façon suivante.

7.

Éteindre les pompes de recirculation et fermer
toutes les vannes en commençant par les pompes,
puis les filtres. Dévisser et enlever le couvercle
supérieur des filtres, ouvrir le bouchon au fond
des filtres pour évacuer l'eau. Cette opération
évite la formation de poches de bactéries dans
les interstices du sable au quartz pendant l'arrêt
hivernal.

8.

Démonter les pompes de recirculation, les vider et
les mettre au repos après un nettoyage approfondi.

9.

Abaisser le niveau d'eau dans le bassin sous les
skimmers.

1.

La piscine doit fonctionner, ne pas éteindre les
pompes de recirculation, ne pas fermer les vannes
qui règlent l'arrivée et le prélèvement d'eau dans
le bassin.

2.

Positionner la vanne de sélection située près du
filtre sur Recirculation. Cette opération renforce
l'efficacité des traitements.

3.

Vérifier la qualité de l'eau, elle doit être cristalline
et dans des conditions bactériologiques optimales.
Si nécessaire, désinfecter l'eau avec OXICLOR 10
EVOLUTION aux dosages indiqués ci-dessus.

4.

Quand l'eau est saine, ajouter un produit d'hivernage
(WINTER P) qui maintient les carbonates en
solution. Il évite les dépôts de tartre sur les parois
du bassin qui seraient difficiles à nettoyer à la
réouverture de la piscine. Cette couche de calcaire
favoriserait de plus la prolifération d'algues.
Dosage = 1 l pour 10 m3 d'eau.

5.

Ajouter un algicide biocide puissant (EXPOSAN
RB1 o EXPOSAN C91) pour prévenir l'installation
des algues.
Dosage = 0,5 l pour 10 m3
d'eau.

10. Couvrir avec la bâche d'hivernage et fermer le

rideau flottant.
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LIGNE PROFESSIONNELLE PRODUITS CHIMIQUES

CAHIER DES CONSEILS PRATIQUES
PROBLÈME

CAUSE

ACTION

Eau trouble

Habituellement, ce problème est dû à
un pH trop élevé ou à une accumulation
de substances colloïdales.

Amener le pH à 7,2 (EXPO pH NEW BLU)
et vérifier l'efficacité de la filtration.
Exécuter un break-point avec OXICLOR
10 EVOLUTION.

Eau verte, mais transparente
et taches brunes sur les parois

Ce problème est lié au fer en solution et
au manganèse

Amener la valeur du pH entre 7,6 - 7,8,
ajouter CONTROL METAL RX et filtrer
quelques jours sans abaisser le pH.

Eau verte et opaque

Amener le pH à 7,2. Exécuter une superCe problème est lié à un développement
chloration avec OXICLOR 10 EVOLUTION
d'algues.
dosé à la main avec EXPOSAN C91.

pH trop élevé

Ce problème est dû à une accumulation
de substances basiques.

Ramener la valeur du pH à 7,2 avec
EXPO pH NEW BLU.

pH trop bas

Ce problème est dû à une accumulation
de substances acides.

Ramener la valeur du pH à 7,2 avec
EXPO pH PLUS.

Forte odeur de chlore

Ce problème est dû à un excès de
chlore.

Exécuter une super-chloration avec
OXICLOR 10 EVOLUTION.

Des algues se développent sur
le fond et les parois

Les causes probables sont les suivantes
: dose d'anti-algues insuffisante,
chloration ou circulation de l'eau
insuffisante

Ramener le pH à 7,2, exécuter une
super-chloration avec OXICLOR 10
EVOLUTION et ajouter en même temps
une dose initiale d'EXPOSAN RB1.
Si possible, brosser les murs.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément à l’art. 1469 bis du code civil italien, les parties, après un large débat et des négociations, déclarent régler la
relation en cours, ainsi que toute relation passée et intervenue, selon les modalités et les conditions suivantes qui s’appliqueront
également à toute fourniture et/ou, quoi qu’il en soit, à toute relation commerciale qui aura lieu entre les parties à l’avenir.
1. COMMANDES - INSOLVABILITÉ DE L'ACHETEUR – 1.1.) La commande de l'acheteur vaut comme proposition d'achat irrévocable
et n’est pas contraignante pour le vendeur qui se réserve de l’accepter et par écrit par ses propres moyens ou par le biais de
son représentant légal. Le contrat de vente sera considéré conclu uniquement après la réception de la part de l’acheteur de la
confirmation de commande du représentant légal du vendeur. 1.2.) Avec l’acceptation de la commande de la part du vendeur, le
contrat est considéré conclu et, en cas de non-retrait de la marchandise, l'acheteur est considéré d’ores et déjà défaillant et, par
conséquent, devra verser à titre de pénalité 50% de la facture, sous réserve des dommages majeurs. Le contrat est considéré
conclu même en cas d’acceptation partielle de la commande ; de ce fait, le non-retrait donnera droit au vendeur à la pénalité
visée au paragraphe précédent, à calculer sur le montant inférieur de la facture. 1.3.) Toute convention particulière concernant la
livraison et les conditions de la commande, y compris si elle a été définie par des agents ou toute autre personne désignée par le
vendeur, n'engage pas ce denier, sauf acceptation écrite par son représentant légal. 1.4.) Le vendeur honorera toute commande,
totale et/ou partielle, après acceptation de la dernière. 1.5.) La faculté de se départir unilatéralement de la commande et du
contrat de vente est expressément interdite à l'acheteur. 1.6.) Si le vendeur apprend que l'acheteur fait l'objet de protestation,
saisie ou tout autre acte préjudiciable après confirmation de la commande, ou si l'acheteur se trouve en difficulté financière, le
vendeur pourra choisir de suspendre le contrat et d'exiger des garanties supplémentaires ou de résilier le contrat en manquement
de l'acheteur, conformément à l'art. 1456 du code civil italien, en le lui communiquant par lettre recommandée avec accusé de
réception ou télégramme ; l’exercice de cette faculté n’attribue à l'acheteur aucun droit au dédommagement ou autre. 1.7.) Un
minimum de facturation a été fixé à 250,00 € + TVA.
2. TARIFS ET MODES DE PAIEMENT – 2.1.) Le prix de vente, sauf indication contraire, est celui indiqué dans le catalogue des
tarifs du vendeur, en vigueur à la date de la stipulation du contrat. 2.2.) Si l'acheteur ne reçoit pas la marchandise au moment de
sa préparation et de sa livraison, ou si la préparation et la livraison ont été empêchées pour des raisons ne dépendant pas de la
volonté du vendeur, les prix, sauf indication contraire à la commande, seront sujets aux variations du barème du vendeur ou tout
au moins aux variations des coûts des matériaux et de la main d'œuvre survenues après la préparation de la marchandise, jusqu'à
sa réception de la part du commettant ou à l'acceptation de la livraison. 2.3.) Toute taxe, impôt, frais relatif à l'émission de traite
bancaire ou modification au contrat sera à la charge de l'acheteur. 2.4.) Les paiements doivent toujours être effectués en euros,
selon les conditions et les délais convenus, au comptant et au domicile du vendeur. Le vendeur a la faculté d'accepter également
les lettres de change et les chèques bancaires, ou d'autoriser les effets de change ou d'émettre des reçus bancaires. Ceci n'entraîne
aucune novation du crédit d'origine ni préjudice à l'éventuel pacte de réserve de propriété, ni modifications territoriales en cas de
jugement. 2.5.) Les paiements effectués aux agents du vendeur ne seront pas libératoires pour l'acheteur, sauf autorisation écrite
préalable du vendeur. 2.6.) Tout retard de paiement déclenche une pénalité au taux prévu par l'art. 5 du Décret législatif italien
231/2002 et prend effet conformément à l’art. 4 du même Décret législatif italien. 2.7.) Toute facture en souffrance de l’acheteur
autorise le vendeur à mandater un avocat pour procéder à l'encaissement, avec prise en charge des frais de justice.
3. LIVRAISON – 3.1.) Le délai de livraison est indicatif et prend effet après avoir fourni et défini de façon irrévocable tous les éléments
du contrat, à condition que l'acheteur ait réglé ponctuellement les factures en souffrance. 3.2.) Toute facture en souffrance, y
compris celles relatives à des commandes précédentes, donne droit au vendeur de suspendre l'exécution du contrat jusqu'à ce
que les paiements aient été effectués et après avoir obtenu des garanties quant aux versements à venir. 3.3.) Le délai de livraison
est calculé en jours ouvrables et est prorogé en conséquence pour tout évènement indépendant de la volonté du vendeur, à
savoir grèves, mouvements syndicaux, lock-out, incendies, inondations, défauts matériels ou d'usinage, retard de livraison de la
part des sous-fournisseurs, absence de force motrice et tout autre cause de force majeure. Quoi qu'il en soit, tout retard vis-à-vis
du délai de livraison ne pourra jamais faire l'objet de dédommagement. 3.4.) Le vendeur a la faculté de procéder à des livraisons
partielles. 3.5.) La livraison s'entend effectuée de plein droit franco usine du vendeur, au vingtième jour après réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception par laquelle le vendeur a notifié à l'acheteur que la marchandise a été préparée. À partir
de ce moment, tous les risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur qui aura également la charge des frais de stockage,
gardiennage, maintenance et assurance. Après vingt jours calendaires à dater de la réception de la lettre recommandée, si le client
n'a pas retiré ou fait retirer la marchandise ou si le vendeur n'a pas pu effectuer la livraison, le vendeur pourra procéder à la revente
au détriment de l'acheteur, conformément à l'art. 1515 du code civil italien.
4. MODIFICATIONS DES PRODUITS – 4.1.) Toutes les données et les caractéristiques contenues dans les catalogues, les tarifs, les
illustrations, les dessins, les promotions et le matériel publicitaire du vendeur ont un caractère purement indicatif et n'engagent
nullement ce dernier. Les photos insérées dans le présent catalogue n'étant pas contractuelles, aucun remboursement ne sera
reconnu si le matériel livré résultera différent des images. 4.2.) Le vendeur se réserve le droit de modifier ses produits s'il le juge
nécessaire, sans obligation de préavis vis-à-vis de l'acheteur, à condition que la fonctionnalité du produit ne soit pas altérée. 4.3.)
Le vendeur n'est pas tenu d'appliquer à la marchandise déjà produite ou en cours de production et destinée à l'acheteur, les
modifications prévues après la commande.
5. INTERDICTIONS – 5.1.) L'acheteur ne pourra intenter aucune action légale vis-à-vis du vendeur pour quelque raison que ce soit
sans s'être auparavant acquitté de tous les paiements prévus par le contrat. 5.2.) L'acheteur déclare renoncer dans l'immédiat à
faire demande de dédommagement ou pour frais dérivant de l'utilisation impropre de la marchandise, ou qui se présenteraient
durant le temps nécessaire au remplacement, éventuellement autorisé, de ladite marchandise, ou déterminés directement par le
remplacement.
6. EXPÉDITIONS ET TRANSPORTS – 6.1.) La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. 6.2.) La marchandise est toujours
vendue franco usine du vendeur et rendue sur des moyens de transport du client ou de son préposé. Tout intérêt du vendeur à
chercher un moyen de transport s’entend effectué pour le compte et dans l’intérêt du client, sans aucune responsabilité et/ou
coût à la charge du vendeur. Incorporer dans le prix de vente le prix du transport ou la convention « franco chantier » ne constitue
pas une dérogation à la présente clause. Par conséquent, restent à la charge du client les pertes, les avaries, les altérations de la
marchandise et des emballages pour quelque raison ou fait que ce soit et même si, sur demande du transporteur, la vendeur a dû

délivrer des déclarations de garantie. 6.3.) Pour aucune raison que ce soit le client peut refuser de libérer la marchandise à l'arrivée.
6.4.) Si l'acheteur n'indique aucun moyen de transport en temps utile, celui-ci sera choisi par l'expéditeur, sans responsabilité
aucune de la part du vendeur. 6.5.) Le retour de la marchandise contestée, à remplacer avec l'accord du vendeur, sera effectué
franco de port - à l'usine du vendeur, avec faculté du vendeur d'en refuser la réception, avec dégagement de toute responsabilité.
7. ESSAI - DÉFAUTS DE PRODUCTION - GARANTIE – 7.1.) L'acheteur sera responsable de tout accident ou dommage envers le
personnel du vendeur chargé des essais ou envers des tiers, à l'occasion ou à cause des essais, sauf si ces derniers ont été effectués
chez le vendeur. 7.2.) L'essai sera effectué à la livraison ; s'il est reporté par volonté de l'acheteur, il ne pourra pas être effectué,
à moins que l'acheteur n'avance les frais de voyage, déplacement et main d'œuvre. Au terme de l'essai, l'acheteur doit remettre
au vendeur une déclaration écrite mentionnant les résultats obtenus. En l'absence de cette déclaration, le bien acquis s'entend
inconditionnellement accepté sans réserve. 7.3.) Si le bien acquis ne fait pas l'objet d'essais, l'acheteur devra, au moment de la
livraison, vérifier qu'il ne présente aucun défaut. 7.4.) Tout défaut ou vice devra être dénoncé au vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception sous huit jours à dater de : a) l'essai exécuté ; b) la date de livraison, si le type de marchandise ne prévoit
aucun essai ; c) leur découverte, s'il s'agit de défauts ne pouvant pas être reconnus suite à un essai ou aux vérifications prévues.
Le non-respect des termes cités ci-dessus entraîne l'annulation de la garantie. 7.5.) Tous les produits du vendeur sont garantis
contre les défauts de fabrication, conformément aux règlementations européennes et nationales en vigueur, ou selon les garanties
supplémentaires reconnues par le constructeur. La garantie des produits du vendeur comprend uniquement et exclusivement la
réparation ou le remplacement des pièces défectueuses auprès de l’usine du vendeur, sans faire face à des demandes d’indemnité
ni à d'autres frais ; la garantie perd sa validité si les défauts constatés dérivent d’un traitement incorrect de la marchandise, à savoir
quand les produits du vendeur ont été manipulés, réparés ou modifiés en dehors des ateliers du vendeur, ou ont été installés
avec des matériaux ou selon des procédures ne respectant pas les NORMES. 7.6.) La partie dénonçant l'existence d'un défaut de
fabrication devra prouver que le produit a été utilisé correctement et, dans ce cas, qu'il a également été installé correctement.
7.7.) Les frais de retour des matériels défectueux sont à la charge de l'acheteur. 7.8.) Il demeure entendu entre les parties que, en
tout état de cause, la dénonciation des défauts relatifs aux produits du vendeur n’autorise aucunement l'acheteur à suspendre le
paiement des factures du vendeur.
8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – 8.1.) En cas de vente à crédit, le vendeur conserve la propriété de la marchandise livrée
jusqu'au règlement complet et pourra la revendiquer où qu'elle se trouve, y compris si elle a été assemblée ou incorporée à
des biens appartenant à l'acheteur ou à des tiers, conformément à l’art. 1523 et suivants du code civil italien. 8.2.) Durant ladite
période, l'acheteur se doit de surveiller les biens fournis et ne pourra en aucune façon les aliéner, les confier ou les donner en gage,
les déplacer, les faire séquestrer ou les donner en garantie sans déclarer la propriété du vendeur et sans avertir ce dernier par lettre
recommandée avec accusé de réception.
9. MANQUEMENTS DE L’ACHETEUR - RÉSILIATION DU CONTRAT – 9.1.) En cas de non-paiement de deux acomptes, y compris s'ils
ne sont pas consécutifs, du prix convenu aux dates établies, l'acheteur perdra le bénéfice du terme et le vendeur pourra suspendre
les livraisons qui n’ont pas encore été effectuées et/ou demander l’intégralité de la différence de la somme qui lui est due ou la
résiliation du contrat et/ou de tout autre contrat de vente en vigueur entre les parties, conformément à l’art. 1456 du code civil
italien, à communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception. 9.2.) Dans la deuxième hypothèse, l'acheteur devra
restituer immédiatement la marchandise et devra verser une indemnité de 50,00 euros par jour pour chaque jour de retard.
9.3.) Sans préjudice de la réparation du dommage majeur, le vendeur pourra également retenir les acomptes déjà versés à titre
d'indemnité, sans perdre l'indemnisation des dommages plus importants.
10. CESSION DE CRÉANCE – 10.1.) L’acheteur déclare accepter immédiatement, conformément et en vertu de l’art. 1264 du code
civil italien, l’éventuelle cession de créance vantée par le vendeur à son égard, à la société de factoring ou équivalente, en l'exonérant
expressément de toute autre charge de notification, à l'exception de la confirmation de la cession par lettre recommandée avec
accusé de réception.
11. RÉCLAMATIONS - COMMUNICATIONS – 11.1.) Toute réclamation et contestation, de quelque type que ce soit, sera présentée
au siège du vendeur. Pour tout ce qui concerne la commande et le contrat qui s'ensuit, l'acheteur élit domicile à l'adresse reportée
sur l'en-tête de la commande. Toutes les communications pourront lui être envoyées à ce même domicile, ou à un autre siège légal,
au choix du vendeur. 11.2.) En tout état de cause, l'acheteur devra communiquer au vendeur toute éventuelle modification de ses
adresses dans un délai de 15 jours à dater de la modification.
12. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION – 12.1.) Quelle que soit la nationalité et la résidence de l'acheteur, le présent contrat relève de
la compétence du juge italien. 12.2.) En cas de litige, le juge de paix ou le tribunal de Modène, selon le cas, est le seul compétent.
12.3.) Conformément à la loi, le vendeur aura la faculté de choisir un autre tribunal compétent.
13. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES – 13.1.) Conformément à l’art. 10 de la loi n° 675 du 31/12/1996, vos données
personnelles pourront faire l’objet d’un traitement pour leur collecte, enregistrement, organisation, conservation, élaboration,
modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation, interconnexion, blocage, communication, diffusion, effacement et
destruction, ou la combinaison de deux ou de plusieurs opérations. 13.2.) Ces données personnelles seront traitées pour les
finalités suivantes : De gestion, comptables, fiscales, statistiques, commerciales, de marketing, de protection/gestion/cession
de créance, ainsi que pour répondre aux obligations de la règlementation en vigueur et aux fins de l’évaluation financière en
relation avec la bonne exécution des obligations découlant du contrat. 13.3.) Le traitement des données personnelles sera effectué
par le biais d’outils à même de garantir la sécurité et la confidentialité et pourra être effectué soit sur papier, soit à travers des
outils informatiques. Nous vous informons également qu’en ce qui concerne les traitements susdits, vous pourrez exercer les
droits visés à l’art. 13 de la loi n° 675/96 indiqué ci-après. 13.4.) Les données pourront être communiquées et diffusées aux :§
agents de commerce, fournisseurs, clients, expéditionnaires et transporteurs, collaborateurs, sociétés et entités ayant des finalités
commerciales et de marketing ; § établissements de crédit, de financement, sociétés de leasing, sociétés de recouvrement de
cession et de protection du crédit, sociétés de factoring, compagnies d’assurance, sociétés de courtage ; § cabinets professionnels
(d’avocats et commerciaux), sociétés d’élaboration des données, sociétés de conseil, sociétés de statistique ; § nos sociétés
contrôlées, rattachées ou quoi qu’il en soit associées. 13.5.) Les données de la personne concernée pourront être communiquées
et transférées également à l’étranger dans le respect des dispositions légales. 13.6.) L’entreprise déclare avoir pris connaissance
des informations figurant dans la présente communication et de l’art. 13 de la loi italienne n° 675/96 et donne son consentement
pour le traitement des données personnelles en relation aux finalités qui y sont indiquées. 13.7.) Elle déclare, en outre, donner son
consentement à la communication et à la diffusion des données pour les finalités visées dans cette note d’information, y compris
les initiatives en matière de promotion et de publicité destinées à des sujets indéterminés.
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