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L’EAU EST VIVANTE, 
ELLE A BESOIN  

DE SOINS

L’eau est source de vie,  
source de joie.

C’est un élément essentiel  
qui procure de grands  
et nombreux bienfaits.

L’eau est aussi un milieu vivant,  
un milieu qui évolue.

Elle véhicule les désagréments  
de son environnement.  
Des micro-organismes  

y vivent et s’y développent.

Et pourtant vous vous y baignez...

C’est pourquoi l’eau mérite  
la plus grande attention !

Prendre soin de l’eau,  
c’est prendre soin de vous ! 
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Action chimique :  
traitement de l’eau
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  Le maintien de l’équilibre de l’eau

Etape préalable et indispensable avant tout traitement de l’eau. L’équilibre de l’eau se 

mesure à travers 2 paramètres : le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) et le TH (Titre 

Hydrotymétrique ou dureté), réajustés en fonction des résultats obtenus. 

Attention : l’équilibre de l’eau repose sur le TH, le TAC et le pH. 

Cette étape est rarement expliquée voire minorée parfois. Pourtant elle est indispensable 

car elle conditionne le bon déroulement des phases suivantes. Un TAC trop faible peut 

conduire à des variations de pH intempestives. Un TH ignoré et méconnu peut conduire à 

des problèmes d’entartrage.

  L’ajustement du pH

Maintenu entre 7,0 et 7,4, un pH bien régulé permet :

�������	
	��������
������������	�
�����������	��
���

�����	�����������
��
���
���

���
�������
���������
�����������������������

  La désinfection de l’eau

Il s’agit d’une étape centrale. Elle doit permettre de lutter contre le développement des 

micro-organismes, responsables des infections et de la turbidité de l’eau, souvent à l’origine 
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désinfectante. Le choix de la solution de désinfection et des produits est primordial.

  La lutte contre les algues

Elle est indispensable pour maintenir une eau propre et claire.

  La floculation

Elle est destinée à rassembler les particules en suspension dans l’eau. Les amas de particules 
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De quoi est  
composée  
votre piscine ?
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bonne adéquation entre ces deux opérations. Si elles ne sont pas coordonnées, 
la qualité de l’eau se dégrade.

ACTION PHYSIQUE

1.  Bouche  
de refoulement.

2. Skimmer.
3. Bonde de fond.
4. Prise balai.
5. Égoût.
6. Pompe.
7. Filtre.

QUELQUES RÈGLES SIMPLES À RESPECTER :

un mode de calcul simple : température  
de l’eau divisée par 2. La totalité du volume d’eau contenu  
�
������������	�����������������������3�*������

30 % par an.

  
(sable tous les 3 à 5 ans, verre tous les 7 à 10 ans).

Liste et provenance 
des principaux  
polluants

LES MATIÈRES ORGANIQUES

Le baigneur :
Cosmétiques, produits solaires, cheveux…
L’environnement :
Suie, pluie acide, graisse, huile...
L’ajout d’eau :
Matières organiques dissoutes.  
Elles constituent la principale nourriture des micro-organismes.
La nature :
Herbe, feuillage, terre, poussière, pollen, spores d’algues.

LE CALCAIRE

L’adduction d’eau : 
Au moins 60 % des eaux en France sont calcaires. L’eau étant un formidable 
solvant, elle contient beaucoup de composés dissous et essentiellement  
des sels de calcium qui peuvent précipiter, entraînant la turbidité blanche  
de l’eau et des dépôts rugueux sur  les parois. Les variations de température,  
����<�������
���������������
�����*��������������������������������
�� 
et peuvent entraîner la précipitation du tartre dans les piscines.  
La présence de calcaire favorise la croissance des algues qui peuvent  
mieux s’accrocher aux parois.

LES MICRO-ORGANISMES

Ils se divisent en deux classes :
��=�����	��>���
�����������������������#��������	*
������'� 

non dangereux pour le baigneur.
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Le TH correspond à une concentration de calcium et de magnésium.  
Il se mesure en mg/l ou en degré français (10mg/l = 1degré français). A partir 
de 25 degrés français, il est recommandé de traiter l’eau de la piscine avec  
un séquestrant calcaire. En effet un TH mal surveillé peut engendrer des précipités 
	
�	
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Les inconvénients d’une eau dure (TH > 30°f) :
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sur les parois et lignes d’eau  
des bassins,
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des cellules d’électrolyse,
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des réchauffeurs,
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doseuses, des manomètres,

������������������
���
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de l’eau.

TH  
(ou Titre Hydrotimétrique) (°f)

TAC  
(Titre Alcalimétrique Complet)

Le TAC détermine le pouvoir tampon, c’est à dire la capacité de l’eau  
à absorber les variations de pH. Si votre eau a un TAC faible, le pH ne sera  
jamais stabilisé. Or, un pH mal stabilisé ne permet pas aux produits chlorés  
notamment de remplir leur rôle de désinfection.

Par contre, une eau bien tamponnée absorbe les variations du pH et  
permet au traitement chimique de faire un bon travail de désinfection  
de façon régulière.

Les inconvénients d’une eau trop douce :  
les eaux peu minéralisées sont dites douces et se 
rencontrent surtout dans les régions granitiques ou 
volcaniques. Elles contiennent peu d’ions carbo-
nates et bicarbonates. Elles tendent à augmenter 
leur minéralisation en s’attaquant aux corps qu’elles 
rencontrent. Elles sont agressives vis-à-vis des  
ciments et peuvent provoquer la corrosion des  
parties métalliques en présence d’oxygène.

ATTENTION :  
le non renouvellement  

combiné à une eau 
douce peut entraîner  
la formation de boue 
que l’on retrouvera  

dans la piscine.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Certaines sources des Pyrénées, Corse, Bretagne ou Auvergne ont un TAC  
très faible pouvant être inférieur à 10° f. 

Équilibre
La plupart des utilisateurs pensent 
que l’équilibre de l’eau se limite  
uniquement à la correction du pH. 

En fait, l’équilibre de l’eau 
est lié à son alcalinité (TAC) 
et à sa dureté (TH). 

En complément de la correction  
du pH de votre eau, l’analyse 
du TAC et du TH sont deux étapes 
préalables indispensables  
avant tout autre traitement.

Deux types d’analyse  
de l’équilibre de l’eau :

 
(ou Titre Alcalimétrique Complet) 

 
(ou Titre Hydrotimétrique) (°f)

8
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LE RÉHAUSSEUR  
DE TAC  
BLUECARE

Toutes les gammes de traitement  

de l’eau ne prévoient pas de correcteur  

de TAC dans leur préconisation.  

La gamme BLUECARE comprend  

un correcteur de TAC, sous forme  

de poudre. Elle augmente la capacité  

de l’eau à absorber les variations de pH.  

Le pH est donc plus stable et plus facile  

à corriger. Le réhausseur de TAC BLUECARE  

contribue également à une optimisation 

����
���	��
������ 

Il a été conçu pour s’harmoniser  

parfaitement avec la gamme pH  

et tous les produits de traitement BLUECARE.

DANS QUEL CAS L’UTILISER ?
Si TAC inférieur à 10° f.

LE SÉQUESTRANT CALCAIRE  
BLUECARE

À base d’acide carbonique, le séquestrant 
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de tartre. De plus, il prévient les précipités  

��
�������������
	*��������������������� 

Il reste également stable en présence de chlore.

DANS QUEL CAS L’UTILISER ?
Si TH supérieur à 25° f

 
sur les parois.

 
et des canalisations.

 
dans l’eau du bassin.

10
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Ajustement 
du pH

pH >7
Lorsque le pH est supérieur à 7, l’eau est alcaline. Un pH élevé limite l’activité de  
la substance désinfectante (en particulier les produits chlorés) et peut entraîner  
la précipitation de sels métalliques ou de calcaire (sel de calcium et magnésium)  
qui peuvent se déposer sous forme de tartre sur les parois des canalisations ou sur 
�������������������������������
����
������
���&������

pH <7
Lorsque le pH est inférieur à 7, l’eau est acide. Une eau acide est une eau corrosive  
qui attaque les bétons, les pièces métalliques, les joints de carrelage et dégrade 
��������������������������������������������
����
�����

Le pH idéal pour une piscine se situe entre 7 et 7.4. D’un bon pH dépendra 

Risques avec un pH trop élevé
���X����K������	
�	
�������������
���� 

et les canalisations.
��X���������������Y�
��
��XY�����
����������Z��&��������
���
��
���X�����������������Y���	
	�� 

du désinfectant.
���XY
������
��������	�[�������
������� 

(surconsommation de produits).

 
Risques avec un pH trop faible
���X��	�������������
����� 

et des équipements.
���XY��	������������
�������� 

(irritation des yeux et des muqueuses, 
odeurs désagréables).

���XY
������
��������	�[�������
������� 
(surconsommation de produits).

pH idéal pour un traitement optimal

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le pH du liquide 
lacrymal, celui de
nos larmes, se situe 
aux alentours de 7,2.  
Un pH situé entre 7 
et 7,4 assure un confort 
de baignade qui 
permet de retrouver 
les qualités d’une eau 
qui nous convient 
puisqu’elle est proche 
de notre propre 
acidité oculaire.

En saison, il est indispensable 
��������������<�	*
�������
����
à l’aide de la trousse d’analyse 
Carré Bleu.

Le pH indique le degré d’acidité 
de l’eau, il se mesure par une 
valeur comprise entre 0 et 14.

Les principales causes 
de variations du pH :

1.   Le désinfectant : certains ont 
tendance à faire augmenter  
le pH (eau de javel).

2. �=���������������%� 
silico-marbreux et structures 
béton font augmenter le pH 
(surtout la première année  
qui suit la construction).

3.  Les apports d’eau neuve : 
suivant la nature de l’eau,  
ils peuvent faire monter  
ou baisser le pH.

4.  Les pluies : elles font en  
général baisser le pH.

5.  Les baigneurs font  
également baisser le pH.

12
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LE pH+ ET LE pH- BLUECARE

Le pH+ BLUECARE augmente et stabilise le pH des eaux acides. Le pH – le 

������������������������	��������	
	�������<�������
�����������������������
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diminuée de 50 % voire plus (produits chlorés).
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Désinfection
Le chlore fait partie de la famille des halogènes. 
C’est un oxydant et désinfectant puissant. 
Dans le cas du chlore, l’équilibre de l’eau et 
��� ���� �<� ����� �Z���Z���� �����	
	��� ���
traitement et de qualité de baignade. Son 
���	
	���������
��
����������������������<����
l’eau s’approche de la neutralité soit entre 7 et 
7,4. Dans cette fourchette, 60 % de la matière 
chlorée est active, alors qu’à 7,8 de pH, par 
exemple, seulement 30 % du chlore est actif.

Les a priori sur le chlore sont nombreux : la 
simple évocation de ce nom fait ressurgir de 
notre mémoire une odeur caractéristique, une 
irritation des yeux et de la peau. Il s’agit en fait 
des chloramines.

Le Chlore

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les chloramines  
sont une combinaison  
des matières azotées  
et de chlore.  
L’odeur qui se dégage 
résulte de l’activité du chlore 
qui fait son travail  
d’élimination des matières 
organiques.

La désinfection est une étape 
active centrale dans le processus 
de traitement d’une piscine.  
Une bonne désinfection permet 
de limiter tous les effets néfastes 
rencontrés dans la vie de l’eau 
de votre piscine. Il s’agit aussi 
de l’étape qui nécessite l’emploi 
de produits très puissants, 
souvent utilisés en grande 
quantité. C’est pourquoi le choix 
du système de désinfection est 
très important pour le confort 
du bain, le matériel et la santé 
de ceux qui se baignent. 

Carré Bleu propose 4 types   
de désinfection qui répondent  
à ces exigences et offrent une 
grande facilité d’utilisation.  
Carré Bleu a sélectionné pour 
chacun d’eux les produits 
les plus techniques, les plus 
innovants, mais aussi les plus sûrs. 

La désinfection conditionne : 

piscine.

le confort des baigneurs. 
Attention, cette étape ne sera 
���	
	�����������������������
l’eau est respecté (1ère étape 
indispensable et préalable  
à toutes les autres).

16 17
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C’est un oxydant puissant des matières organiques qu’il brûle pour donner des 
résidus non polluants. L’oxygène actif BLUECARE assure la désinfection, la 
	�
���	
�����������
�����������	����������
�����������������
�������J����
����������
��������� ��*���� ��� ��
�������� ���� ���	���� ���� �
�� �&����������
confortable, douce à la peau, sans irritation des yeux et des muqueuses et sans 
odeur. Il s’agit d’un des désinfectants les mieux adaptés au corps humain.

L’Oxygène Actif

Le PolyHexaMéthylèneBiguanide n’est pas un oxydant. Il possède cependant 
des propriétés bactéricides satisfaisantes si la concentration de 40 mg/l est 
�����	����J���������
������	�����J��������	��
������	*�
�
����	�������&��������
�
����
��������	�����&���	��������������	����	�� =���<_N�����������
���	��
systématiquement à un anti-algues, en général du peroxyde d’hydrogène.

Il est appliqué par chocs périodiques.

X-CIL = PHMB / X-TOP = Peroxyde

Le PHMB

Ce désinfectant de l’eau a des qualités de plus en plus reconnues et 
appréciées. Chimiquement très voisin du chlore (halogènes tous les deux), le 
������	���
�����	
	�����������
	����������������������	*
���������
���������
les déchets organiques présents dans l’eau. Le pourcentage de brome actif 
exprime à lui seul la qualité du produit. 

=���������������	
	���
��������
����������<���
�	����������
��������	��������
chlore : de 7 à 8. Les désinfectants bromés sont donc intéressants pour tous les 
types d’eaux. En contact avec les impuretés, le brome se combine pour créer 
des bromamines (là où le chlore génère des chloramines). Contrairement aux 
chloramines qui sont odorantes et irritantes, les bromamines ne présentent pas 
ces inconvénients. Le brome apporte un véritable confort de bain.

Le Brome  
Le brome est un composant naturel extrait de l’eau de mer.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Contrairement aux chloramines, les bromamines conservent toujours  
un pouvoir désinfectant. Les bromamines se transforment en brome inerte  
qu’il suffit de réactiver à l’aide du brome régénérateur.
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La désinfection  
par le chlore
Le chlore appartient à la famille des halogènes. Il s’agit de l’aseptisant le plus 
généralement utilisé dans le traitement des piscines. Le chlore détruit les 
bactéries et les algues. Les UV (ultra violets) contribuent à la diminution du taux 
de chlore dans votre piscine. On lui reproche l’irritation des yeux, de la peau et 
une odeur caractéristique.

Deux grandes familles de traitement au chlore :

LES CHLORES LENTS
Les chlores lents se caractérisent par une dissolution lente pour traiter 

 
le plus utilisé dans le cas de traitement de la piscine.  

les chlores ne sont pas tous équivalents.

Facilement reconnaissables à l’oeil nu, il s’agit de galets dont l’aspect est 

granuleux. Lorsque l’on ouvre la boite, il se dégage une grande quantité de 

poudre blanche. Ces galets ont été mal compressés. Leur cohésion est moins 

importante et au moindre choc ils s’effritent. Souvent humides, leur dissolution 

est accélérée au contact de l’eau libérant très rapidement (voire trop 

�
��������'�����������	�����
	������X������������������
��
�
w������������	
	���

de la désinfection, qui doit se faire dans le temps, n’est plus maîtrisée. 

Ce type de galet peut contenir du sulfate de cuivre (petits points bleus 

contenus dans la poudre) qui colore les cheveux clairs et peut tacher les liners.

Les chlores standards

LES GALETS  
DE CHLORE 
5 FONCTIONS  
BLUECARE

Egalement compressés à 20 tonnes, 

il s’agit de galets haute technologie 

�������	���������������������
����� 

du chlore longue durée. Le galet 

multifonction est un chlore qui agit 

durablement contre les bactéries 

et les salissures et prévient les 

turbidités d’origine organique. 

Il assure simultanément 5 fonctions : 

action désinfectante, action algicide, 


	�������	��
�������
�����
��������������

et stabilisateur de chlore. Non comburant 

(il ne participe pas à la combustion) 

il peut se stocker en toute sécurité. 

Dépourvu de sulfate de cuivre,  

il n’engendre pas de taches  

������������������������������������ 

et membranes armées par exemple.  

Ce chlore haute performance permet  

en un seul geste et en toute sécurité  

������	��������������������
����� 

d’un chlore haut de gamme.

LE CHLORE LENT  
BLUECARE

Compressés à 20 tonnes, il s’agit  

de galets qui conservent une meilleure 

cohésion que les galets classiques. 

=����	
	�������
����������������������� 

due à la granulométrie et à la formulation  

du principe actif. Plus homogène, le galet 

de chlore lent BLUECARE se dissout plus 

lentement. Issu des dernières recherches 

en matière de traitement au chlore,  

ce galet contient un retardateur qui 

optimise sa dissolution et donc son 

���	
	����
������������� 

Ce type de galet ne contient ni liant,  

ni résidu. Il n’occasionne aucun dépôt et 

����	�
�����
��������������{���	�����
���

(il ne participe pas à la combustion),  

il peut se stocker en toute sécurité.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une eau qui sent le “chlore” (chloramines) peut ne pas en contenir assez. 
Dans l’eau, les matières organiques de type azotées se combinent avec le chlore 
pour former des chloramines. Il faut alors suffisamment de chlore actif pour que 
ces chloramines se modifient et soient détruites. Ce n’est qu’une fois les chloramines 
détruites que l’odeur, si caractéristique du traitement au chlore, disparaît.

LES CHLORES CHOCS
Les chlore chocs sont des désinfectants instantanés qui détruisent rapidement 

 
lors de l’hivernage et en cas de traitement choc.

/���Z�����������������|�����
����
���	������
������������������������������� 


���������������	*�����	*�	�����������	�����������
������=�����������

renferment des impuretés, alors que les granulés sont purs et sans résidu.

Les chlores standards

LE CHLORE CHOC STABILISÉ BLUECARE

Issu d’une formulation avancée, le chlore  

choc BLUECARE existe sous deux formes :

Granulés : livrés avec une dosette.

Pastilles : pratiques pour le dosage.

Les chlores chocs BLUECARE contiennent  

50 % de chlore actif. Cette formulation juste  

et équilibrée permet d’obtenir à la fois un chlore  

non comburant (c’est à dire qu’il ne participe pas  

à la combustion) tout en conservant des qualités  

de désinfection immédiate et exceptionnelle.  

$��	����	*�����	*�	�N=!Q/$WQ����������	��}��������������*
�����������
�	�� 

qui intègre des qualités de sécurité et facile d’utilisation. Il résiste aux UV.

LE CHLORE CHOC NON STABILISÉ  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM BLUECARE

L’utilisation de chlore stabilisé, (c’est à dire contenant 

un stabilisant qui permet au chlore de mieux résister 

aux agressions des UV) réduit les qualités physico-

	*��������������
��������	���������������	
	��� 

des produits de traitement. C’est ainsi que l’eau 

devient de plus en plus verte malgré une teneur 

élevée en chlore. L’hypochlorite de calcium 

BLUECARE (65 % de chlore actif), présenté sous forme 

de granulés, permet de désinfecter instantanément 

sans accumuler de stabilisant dans le bassin. L’eau n’est pas saturée et le chlore peut 


�����	����������������	
	����
�������������=��	*�����	*�	�*Z��	*�������N=!Q/$WQ� 

est soluble à 100 % et sans résidu.
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La désinfection  
par le brome
=��������	���
�����	
	�����������
	����������������������	*
���������
�����
���������	*�������
����������������
������
���=���������������	
	���
���
une palette de pH beaucoup plus large que celle du chlore : de 7 à 8. 
Les désinfectants bromés sont donc intéressants pour tous les types d’eaux.  
En contact avec les impuretés, le brome se combine pour créer des 
bromamines (là où le chlore génère des chloramines). Contrairement aux 
chloramines qui sont odorantes et irritantes, les bromamines ne présentent pas 
ces inconvénients.
���J����
����
���
�������Z��&����������������������
��
�����
��J�����������	
	��"��<��������"������������
�����
À l’inverse des chloramines, les bromamines ont un pouvoir désinfectant. 
Après réaction, elles se transforment en brome inerte facilement régénéré  
en brome actif par l’intermédiaire du brome régénérateur.

LE BROME BLUECARE

LES BROMES STANDARDS
Les bromes standards contiennent 40 % de brome actif. Ce type de brome 
ne présente pas les avantages de confort et de désinfection apportés 
par les bromes de qualité.

CONSEIL D’USAGE :  
Le brome a un pH faible en solution concentrée. Le mauvais réglage du 

brominateur (diffuseur de brome) dans l’eau de votre piscine peut accélérer 

La baisse rapide du pH peut entraîner des réactions indésirables  
 

qui peuvent apparaître sur le liner.

À base de BCDMH Bromo Chloro Dimetyl Hydantoïne 

(à 92,6 %), le brome BLUECARE est une véritable 

alternative au chlore. Naturellement désinfectant  

et algicide, il offre une dissolution lente  

et une désinfection uniforme. Il ne contient pas de liant. 

Entièrement soluble dans l’eau, il n’engendre pas  

����������=�������������������
�������	������������>�����

désinfectant. La réaction des bromamines engendre 

un brome inerte. Dès que l’on utilise le brome choc 

BLUECARE, on régénère ce brome inerte en brome actif.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
On ne peut bénéficier des avantages du brome sans un système de dosage appelé 
brominateur. Ce système permet de dissoudre efficacement le brome dans l’eau. 
Il permet également de réguler la désinfection et la dissolution du produit. Efficace 
et pratique, il est le vecteur incontournable des qualités du brome.

LE BROME  
RÉGÉNÉRATEUR BLUECARE

J����
�����������
�����������	*�	���������	
	���

Complémentaire du brome haute performance 

BLUECARE, il régénère le brome inerte contenu 

dans l’eau en brome actif. Le brome choc BLUECARE 

est un réactivateur de brome qui permet d’utiliser

 moins de produits et de réveiller les bromures déjà  

présents dans l’eau. Le brome choc désinfecte 

���	
	�����������������������
��������������	�
���
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LE TRAITEMENT 
À L’OXYGÈNE ACTIF BLUECARE

De nouvelles sensations de bains.
Le traitement à l’oxygène actif O2 BLU Liquide est un puissant désinfectant et oxydant  

����
����������
����������J������	�����������
���	�����
���	��������������	
	�� 

et non moussant. Il s’agit d’un traitement très performant qui rend l’eau cristalline  

et procure un grand confort de baignade, en toute sécurité. L’eau est plus douce,  

sans odeur. Elle n’engendre pas d’irritation des yeux et des muqueuses. Il s’agit d’un 

traitement qui n’a pas de contre-indication particulière permettant de passer à tout 

moment de l’oxygène actif au chlore, et vice versa.

Le traitement à l’oxygène actif BLUECARE est le complément idéal du 
stérilisateur UVCARE. Il permet d’assurer un traitement de qualité, en toute 
sérénité, par injection automatique de la dose nécessaire d’O2 BLU Liquide 
avec la pompe doseuse Altime’O.

La désinfection  
par l’oxygène actif

QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR 
UNE PISCINE À L’OXYGÈNE ACTIF :  
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La désinfection  
par PHMB
Le PHMB n’est pas un oxydant (à la différence du chlore ou du brome).  
J�� �������� ���� ��������� �
	���	����� ��� ��� �������� ��	��
���� ���� 
	�����
����������
���������������	�������"�����&Z�
���� ��������������������&Z���
d’hydrogène. La désinfection par PHMB est incompatible avec le chlore et  
le brome.

BLUECIL

Traitement liquide sans chlore assurant  

la désinfection de l’eau.

Produit sans odeur.

BLUETOP

Complément choc pour BLUECIL.

Participe à la clarté de l’eau en la rendant cristalline.

Puissant oxydant des matières organiques.

29
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Floculation

LA FLOCULATION 
STANDARD

Il s’agit souvent d’une 
formulation basique de 
sulfate d’aluminium. L’action 
�����	��
��������	���Z���
de produit se fait rapidement, 
��	�
��
�������������
���
le temps. La qualité de la 
chaussette qui contient le 
principe actif est un élément 
important dans la bonne 
dissolution du principe actif 
dans l’eau. La qualité de 
�
�	*
�����������	����	��
���
standard n’optimise pas
cette dissolution.

Sans  
floculation

Avec  
floculation

Impuretés
colloïdales

Particules 
amalgamées 

Sable Filtre

=
���	��
�������������������
�����
des particules en suspension. 
Leurs origines sont diverses.
 
On distingue :
 

colloïdales (pollen ou encore 
argile) dont la décantation  
est très lente.

 
 

vivantes ou détruites par  
les désinfectants.

 
Ces particules en suspension 
sont le signe avant-coureur 
d’une eau en mauvaise santé : 
l’eau contient toutes sortes 
de particules en quantité 
�����
�������������������"��������
nu puisqu’elles troublent l’eau. 
=
���	��
�����	��������"�����������
ces particules pour donner 
�
���
�	��"�������	�������
�
��
��������������
��������������
��������
���
��
��������
�����
!�����	��
����������
�����������
de rattraper une eau chargée  
de particules en suspension.  
Des particules tombent  
en permanence dans votre piscine, 
il est donc indispensable d’effectuer 
����������	�
���	
��������	��������
et en totale adéquation avec  
������������
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LA FLOCULATION 
HAUTE 
PERFORMANCE 
CARTOUCHES
BLUECARE

A base de sulfate d’aluminium  

�����
����������
���	��
�����*
����

�������
�	��N=!Q/$WQ����	��� 

des dernières recherches en matière  

�����	��
������ 

Elle neutralise les phosphates  

qui constituent le substrat nutritif  

des algues mais prévoit une étape 

supplémentaire. 

=����	��
�������������	���������������	�����

actifs et assure les deux étapes  
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La coagulation est le regroupement  

���������
�	���������������������
����������
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conçu pour éliminer également le fer 

contenu dans l’eau, qui apparaît sous 

forme de précipité, et à l’origine d’une 

coloration soudaine de l’eau (bleue, 

marine ou encore vert-bleu ou verte)  

�������
	*���������
�������������������������

tels que liners ou membranes armées. 

!������"����������������������	��
���

	
����	*���N=!Q/$WQ�	�
��������

permanence l’eau de votre piscine.

ATTENTION :  
le floculant ne 

que dans le cas 
 

à sable. 

FLOCULANT CHOC 
LIQUIDE BLUECARE

A base de chlorure d’aluminium pré-hydrolisé, sous forme 

��������������	��
���	*�	�N=!Q/$WQ�������������
������������	�����
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dans une fourchette comprise entre 6,5 et 7,5.

32
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Anti-algues

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il existe plus de 10 000 espèces d’algues différentes dans la nature.  
Leur croissance est stimulée par un temps chaud, la lumière du soleil, une forte 
fréquentation, un niveau de désinfectant insuffisant, une eau fortement chargée de sels 
dissous. Les algues peuvent modifier la couleur de votre eau en la faisant tourner. 
Un film glissant peut également apparaître sur les parois du bassin.

L’ALGICIDE  
STANDARD BLUECARE

Algicide peu moussant à base 

d’ammonium quaternaire. 

Son activité est limitée à un 

certain nombre d’algues (inférieur 

à 10 000). Souvent trop dilué, 

ce type de formulation engendre 

une consommation excessive de 

produits pour parvenir à un résultat.

L’ALGICIDE HAUTE  
PERFORMANCE  
BLUECARE

A base de polymères cationiques,  

il s’agit d’un véritable algicide qui détruit 

les algues. Il a un spectre d’action très 

large puisque cet algicide est capable  

de détruire environ 10 000 formes 

différentes d’algues les plus couramment 

rencontrées dans les piscines 

de particuliers. Il est totalement non 

�����
��������������	���
��������������� 

dans le cas de piscines équipées 

d’appareil de nage à contre-courant. 

L’algicide haute performance BLUECARE 

ne contient pas de cuivre et ne tache 

�
������������������#���������������
����

armées par exemple). La formulation 

particulière de cet algicide lui confère  

���������������	�����	�
���
�����J���������
��

classé substance dangereuse.

S’il est impératif de lutter 
contre toutes les impuretés 
apportées par les baigneurs, 
il est aussi très important 
d’éviter la prolifération des 
algues dans l’eau de votre bassin. 
Transportées avec la poussière 
à travers l’atmosphère, les algues
se retrouvent dans votre piscine 
qu’elle soit couverte ou non.

 
à croissance rapide  
d’une seule cellule.

 
de résoudre un problème  
d’algue que d’en prévenir  
la formation.

34
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Hivernage
Le fermeture du bassin est  
un moment clé dans le cycle 
d’utilisation d’une piscine,  
�������������������	�������
manière sérieuse, sans négliger les 
étapes suivantes :

l’intrusion des végétaux  
et des animaux.

L’objectif est de conserver  
le matériel et le bassin en bon état, 
en vue de sa réouverture  
au printemps prochain.

 

en entretien courant tout au long 
de la période d’utilisation  
de la piscine.

Le Nettoyant Détartrant Ligne d’Eau 

BLUECARE est un nettoyant dégraissant  

et détartrant sous forme de gel.  

Il élimine les dépôts et salissures gras de type 

organique (cosmétiques, huiles solaires, gras)  

et atmosphérique (suie, poussières, pollution) 

sur les lignes d’eau. 

{����Z��������
���������������������� 

une étape essentielle pour l’entretien 

de votre piscine. Le Détartrant 

Nettoyant Filtre BLUECARE détartre  

et dégraisse le sable, la paroi  

�������	����������������������� 

Il contient un séquestrant métal. 

DETARTRANT  
NETTOYANT   
LIGNE D’EAU  
BLUECARE

DETARTRANT  
NETTOYANT   
FILTRE  
BLUECARE

DETARTRANT 
CARE

Le détartrant PVC BLUECARE élimine dépôts 

et voiles de calcaire, les salissures grasses ainsi 

que les algues sur les volets automatiques,  

les couvertures, les abris de piscine,  

�������������������������������
����
������

les meubles de jardin.

 
PERFORMANCE BLUECARE

Q������
��������
���������
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des germes et bactéries dans l’eau 

stagnante, ainsi que la cristallisation  

et dépôts de calcaire durant l’hiver.  

pH neutre, sans chlore, sans cuivre. 

Facilite considérablement le nettoyage 

et le redémarrage de la piscine au 

printemps suivant.

36

CARRE BLEU_GUIDE BLUECARE_EXE.indd   36-37 08/04/2015   18:06



39

Produits spa
Le spa exige une surveillance 
attentive de la qualité de l’eau 
pour prévenir tout risque  
de développement de bactéries  
et de contamination.  
Lors du premier remplissage,  
un traitement préventif de l’eau 
��������������	�����
���
�������� 
des tests et traitements réguliers 
sont réalisés en fonction de l’usage 
et de la fréquentation du spa. 
_�����������}��
�����������	���
���
�����������
�����
������
l’usage d’un désinfectant reste 
indispensable pour assurer 
l’élimination totale des bactéries.

Un entretien correctement  
effectué garantit une utilisation  
en toute tranquillité. 

Le dosage des produits  
et le renouvellement périodique 
de l’eau sont dépendants des 
critères ci-dessous :

(intérieur ou extérieur).

ATTENTION :  

 
il est nécessaire 
de renouveler 
l’eau suivant  
la fréquence 
d’utilisation.

PACK D’ENTRETIEN 
BLUECARE

Tout comme pour une piscine, un spa doit avoir une eau  

de qualité. Pour avoir une eau désinfectée et désinfectante,  

il est nécessaire d’utiliser des produits de traitement adaptés.

Chlore, brome, oxygène actif... tous possèdent des propriétés 

������	�
������
�������������������
������
�������
�������

�
�������������	����������

Le pack d’entretien BLUECARE contient :

38
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Quelques solutions  
et recommandations

MANIFESTATIONS CAUSES REMÈDES

L’eau est trouble  
et plus ou moins laiteuse.

���$�����
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�������<�������
�����������	*�	� 
récent, le pH est trop élevé.
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contrôler le pH et le taux de désinfectant. Ajuster.
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Les parois et le fond  
sont glissants.
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   - un entretien de bassin négligé,
���>������<��
���
�����������
�&����������	�
����������
���

���=
���������������
����������<�"�\���������������
����������������� 
effectuer un traitement curatif de choc avec un désinfectant. 
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Les escaliers et les parois  
sont rugueux. ���=��
�����������������Z�
������K�����	
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L’eau est verte  
et la bonde est invisible. ���J��Z�
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������ ����
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L’eau est verte et limpide. ���=���$/�#��
�	
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L’eau est verte, vert-bleue,  
des taches noires et des 
nuages gris apparaissent  
������������������
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$��������������|��������
�����������
�
��������������
|����������<� 
et reprendre un traitement sans cuivre.

Les taches apparaissent  
sur ou sous le liner.

���J��Z�
��������������	������
	������� 
phénomène naturel.

���J�������Z�
���������	��	����
����� 
excessive de produits
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et de leur localisation, il vous aidera à en déterminer l’origine et préconisera  
le traitement à suivre.
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Manipulation  
et stockage des produits
1.  Ne jamais verser d’eau sur les produits mais mettre les produits dans l’eau.

$��������������������������
���������
�	*������
��
���������	�����������������
les disperser. Ne jamais mélanger les produits.

2.  Transporter et entreposer les produits dans un endroit frais, sec et ventilé,  
à l’abri des rayons du soleil, dans leur emballage d’origine bien fermé  
et en position verticale.

3.  Respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité indiqués  
sur chaque emballage.

4.  Produits à tenir hors de portée des enfants.

/���
	��}�������	��	�������
����/$WWQ�N=Q!������
��
������
�������� 
tous les conseils et préconisations nécessaires. 
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Notes
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