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Nos
conseils
Pour calculer le volume de votre piscine
Il est important de savoir calculer le volume
de sa piscine afin de pouvoir y mettre les
équipements et les traitements adéquats.

Piscine ronde : D x D x P x 0.79 = ...m³

Piscine autres formes : L x l x P x 0.85 = ...m³

Calculer le volume de votre piscine
L : Longueur maximale en mètre
l : Largeur maximale en mètre
P : Profondeur moyenne d’eau en mètre
D : Diamètre en mètre

Piscine ovale : L x l x P x 0.89 = ...m³

Piscine rectangulaire : L x l x P = ...m³

Mettre en route votre piscine

L’hivernage de votre piscine

Pour commencer la mise en route, enlever les
équipements d’hivernage tels que la couverture
d’hivernage ou encore les flotteurs.

L’hivernage ne s’effectue qu’à partir du moment où
l’eau a atteint une température stable de 15°C. Il est
important de ne pas vider entièrement sa piscine et de
la bâcher.

Nettoyer les parois et les bords de la piscine ainsi
que la ligne d’eau.
Remettre les paniers de skimmer.
Enlever du bassin toutes les saletés à l’aide de l’épuisette
(feuilles etc.).
Remonter le niveau de l’eau.
Nettoyer le bassin de la piscine avec un balai
aspirateur manuel ou un robot automatique.
Nettoyer le filtre, le remettre en marche, ainsi que la
pompe.
Remettre les équipements en place, tels que
l’échelle, le plongeoir etc.

Tout d’abord, il faut enlever les impuretés de l’eau,
nettoyer le bassin ainsi que la ligne d’eau.
Ensuite il faut minutieusement nettoyer le filtre, la
pompe et le skimmer.
Le
contrôle
et
l’ajustement
est à effectuer (entre 7.2 et 7.4).

du

pH

Un traitement choc est à réaliser.
Puis il faut baisser le niveau de l’eau en dessous des
buses de refoulement.
La tuyauterie et les autres équipements doivent
être vidangés pour évacuer toute l’eau.

Procéder à un traitement choc pour désinfecter
l’eau et éliminer toutes les particules.

Un produit d’hivernage va permettre de traiter et
protéger l’eau durant l’hiver. Après avoir ajouté le produit
à l’eau, il faut faire tourner le système de filtration
pendant 2 heures.

Pour les piscines équipées d’un filtre à sable, réaliser
un traitement au floculant pour clarifier l’eau si des
éléments troublent celle-ci.

Pour lutter contre le gel, il faut boucher les buses de
refoulement et installer des flotteurs d’hivernage et
des gizmos dans les skimmers.

Faire
tourner,
en
pendant au moins 24h.

Pour finir, la piscine doit être couverte par une bâche
de piscine et l’installation électrique débranchée.

Vérifier l’équilibre de l’eau.

continu,

la

filtration

Il faut attendre plusieurs heures avant de se baigner,
car immédiatement, le traitement choc sera encore
trop présent dans l’eau et l’eau ne sera pas encore
totalement limpide.
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CHLORE
MULTIFONCTIONS SANS CUIVRE

CHLORE
MULTIFONCTIONS SANS CUIVRE 500 - 2011/2051 -

- 2011/2051 -

Seau de 10kg.

Seau de 5Kg.

+

Galets de 250g à dissolution
lente spécial liner. Lutte
contre les micro-organismes,
améliore la filtration et
clarifie l’eau. Contient
84.5% de TCCA.
Excellente dissolution
et tenue du galet.
Sans acide borique.

CHLORE MULTIFONCTIONS

Fabriqué en
France

+

Galets de 500g à dissolution
lente spécial liner. Lutte
contre les micro-organismes,
améliore la filtration et
clarifie l’eau. Contient
84.5% de TCCA.
Excellente dissolution
et tenue du galet.
Sans acide borique.

CHLORE
MULTIFONCTIONS PASTILLES 20G

- 2009/2049 -

Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.

+
CHLORE LENT

Galets de 250g à dissolution
lente. Lutte contre les
micro-organismes, améliore la
filtration et clarifie l’eau. Contient
84.5% de TCCA.
Excellente dissolution
et tenue du galet.
Sans acide borique.

Fabriqué en
France

+

+

Pastilles de 20g à dissolution
lente. Lutte contre les
micro-organismes, améliore la
filtration et clarifie l’eau. Contient
84.5% de TCCA.
Excellente dissolution.
Sans acide borique.

Excellente dissolution
et tenue du galet.
Sans acide borique.

Fabriqué en
France

Fabriqué en
France

- 2008/2058 Carton de 18 blocs
individuels de 500g, seaux
de 5, 10 et 25Kg.

Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.
Galets de 250g à dissolution lente
permettant une désinfection
en continue de l’eau de la piscine
et prévenant le développement
des micro-algues. Contient 92%
de TCCA.

- 2009/2049 -

Carton de 6 x 1Kg.

CHLORE LENT 500

- 2008/2058 -

Fabriqué en
France

+

Bloc de chlore de 500g à
dissolution lente permettant une
désinfection de l’eau pendant
15 jours et prévenant le
développement des microalgues. Contient 92% de TCCA.

Dissolution uniforme
du galet.
Sans acide borique.

Fabriqué en
France

CHLORE LENT PASTILLES 20G

CHLORE GRANULÉ 90

- 2008/2058 -

- 1700 Seau de 5 et 25Kg.

Carton de 6 x 1Kg.

+

Pastilles de 20g à dissolution
lente permettant une désinfection
en continue de l’eau de la piscine
et prévenant le développement
des algues. Contient 92% de
TCCA.
Excellente dissolution.
Sans acide borique.

CHLORE CHOC GRANULÉ

Fabriqué en
France

Granulés à dissolution très lente.
Élimine les algues sur le fond,
parois et angles de piscines
carrelées. Ne convient pas pour
les piscines liner, membrane et
polyester.

+

Granulés concentrés à
90% de chlore actif.

CHLORE CHOC PASTILLES 20G

- 0599 Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.

Dissolution très rapide.

CHLORE CLEAR 12,6

- 0526 -

Conditionné en
France

Réservé aux
professionnels.

+

Bidon de 20L.
Container de 1200Kg.

+

Très forte concentration en
chlore avec séquestrant.
Formule déposée en AMM

Fabriqué en
France

Produits concernés par la loi EGALIM

- 2010 -

Pastilles de 20g de chlore
stabilisé. Contient 50% de chlore
actif. Dissolution rapide et complète.
Remonte rapidement le taux de
chlore et détruit les
micro-organismes.
Pastilles effervescentes.

CHLORE CLEAR 9,6

Contient un inhibiteur
d’entartrage et de corrosion.
Permet la chloration continue
par pompe doseuse et
régulation automatique.

Conditionné en
France

Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.

Granulés à dissolution
très rapide. Il contient 56%
de chlore actif, à
base de DCCNA.

+
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Fabriqué en
France

- 0527 Bidon de 23Kg.

+

Contient un inhibiteur
d’entartrage.
Permet la chloration continue
par pompe doseuse et
régulation automatique.
Chlore avec séquestrant.
Formule déposée en AMM

Produits strictement professionnels

Fabriqué en
France
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CHLORIT

CHLORIT PASTILLES 10G

- 0598 -

- 0598 -

Seau de 2 et 5Kg.
Seau de 25Kg.

+

Fût de 25Kg.

Chlore choc sans stabilisant.
Convient pour une eau douce.
N’apporte pas d’acide
cyanurique dans l’eau. Son
action sur les micro-algues
permet le rattrapage des eaux
vertes et troubles.

+

Sans stabilisant, à 70%
de chlore actif.
Formule déposée en AMM

STICKS CHLORIT 300G

Chlore choc sans stabilisant.
Convient pour une eau douce.
N’apporte pas d’acide
cyanurique dans l’eau. Son
action sur les micro-algues
permet le rattrapage des eaux
vertes et troubles.

Sans stabilisant, à 70%
de chlore actif.
Formule déposée en AMM

BROME

- 1755 -

- 0181 -

Seau de 5,4Kg.
Seau de 25,2Kg.

Seau de 5Kg.

Chlore à dissolution lente sans
stabilisant pour l’élimination des
micro-organismes. Convient
aux eaux douces.

+

Réservé aux
professionnels.

+

Chloration lente, n’apportant
pas d’acide cyanurique dans
l’eau.

Pastilles de 20g à dissolution
lente à base de BCDMH à
utiliser avec un brominateur.
Agit contre les bactéries
et élimine les impuretés
organiques par oxydation.
Oxydant puissant.

Formule déposée en AMM

ACTIVATEUR DE BROME

OXYGÈNE ACTIF POUDRE

- 0179 Seau de 5Kg.

Carton de 6 x 1Kg.

Accroît la limpidité de l'eau.
En dégradant les chlorines, il
réduit l'irritation des yeux ainsi
que l’odeur de chlore.

+

Pour une désinfection choc
sans odeur et une eau
agréable.

- 0179 -

Conditionné en
France

Accroît la limpidité de l'eau.
En dégradant les chlorines, il
réduit l'irritation des yeux ainsi
que l’odeur de chlore.

+

Pour une désinfection choc
sans odeur et une eau
agréable.

Conditionné en
France

DL02

SOFT

- 1249 -

- 1407 Bidon de 10 et 20L.

Carton de 2 x 5L.

Désinfectant à l’oxygène actif
«2 en 1», désinfecte et lutte
contre les algues. Sans chlore,
sans odeur, ne modifie pas
le pH.

Désinfectant choc à l’acide
péracétique. Désinfection et
entretien de l’eau de piscine.
Produit sans chlore.

+
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Oxydant puissant.
Conditionné en
France

Formule déposée en AMM
L’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce produit par le grand public fait l’objet de restrictions.

+

Désinfectant à l’oxygène
actif, sans odeur. Adapté
pour les traitements UV.

Fabriqué en
France

L’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce produit par le grand public fait l’objet de restrictions.

CHLORE 12,6

- 1014 -

Réservé aux
professionnels.
Bidon de 20L.
Fût de 240Kg.

+

Produit sans séquestrant pour
utilisation manuelle. Pour une
efficacité optimum, utiliser un
stabilisant de chlore au niveau
du bac tampon.
Très forte concentration en
chlore.
Formule déposée en AMM

CHLORE 9,6

Fabriqué en
France

- 0076 Bidon de 5L et 20L.

Produits concernés par la loi EGALIM
Produits strictement professionnels

+

Produit sans séquestrant pour
utilisation manuelle. Pour une
efficacité optimum, utiliser un
stabilisant de chlore au niveau
du bac tampon.
Forte concentration en chlore.
Formule déposée en AMM

Fabriqué en
France
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NETTOYANT DÉTARTRANT

DÉTARTRANT FILTRE ET ÉLECTRODE

- 0192 -

Carton de 4 x 5L.

+

Carton de 4 x 5L.
Élimine les incrustations de
calcaire, les dépôts et les
sédimentations du filtre à
sable et des électrodes.

Nettoie et détartre les bassins
lors des vidanges. Élimine les
dépôts tenaces de calcaire,
de rouille sur les
revêtements.
Fort pouvoir détartrant.

NETTOYANT LIGNE D’EAU ACIDE

+

Fabriqué en
France

MÉTAFLOC

- 0190 -

NETTOYANT LIGNE D’EAU ALCALIN

+

Fabriqué en
France

CAL

- 0189 -

Prévient l’incrustation
des métaux (fer, manganèse,
cuivre).

Fabriqué en
France

Carton de 6 x 1L et
4 x 5L.

Élimine la ligne d’eau de ses
impuretés grasses. Convient à
tous les revêtements.
Nettoie les dépôts et dissout
les graisses de la ligne d’eau.

Neutralisation des ions
métalliques. Évite leur réaction
avec l’hydrogène sulfuré libéré
entre le liner et les parois de la
piscine.

- 0196 -

Carton de 6 x 1L.

+

Fabriqué en
France

Carton de 4 x 3L.

Élimine les matières minérales
(tartre) qui se déposent au
niveau de la ligne d’eau de
votre piscine.

+

Nettoie et détartre les filtres
à sable, à cartouche et les
électrodes d’électrolyseur au
sel.

- 0197 -

Carton de 6 x 1L.

Permet de détartrer la
ligne d’eau.

- 0046 -

Conditionné en
France

+

Empêche les dépôts de
calcaire en eau dure, même
en eau chaude. Recommandé
pour les eaux ayant :
TH > 20°F.
Garanti sans EDTA et sans
phosphates.

Fabriqué en
France

ENT

ANTI-PHOSPHATES

COUVERTURE

- 1697 -

- 0065 -

Carton de 6 x 1L.

Carton de 4 x 5L.
Détergent liquide utilisé pour
nettoyer et dégraisser les
couvertures d’hiver et les
lames des volets automatiques.

Élimine les phosphates présents
dans l’eau de votre piscine
et limite la prolifération
des algues.

+

Facilite l’entretien de votre
piscine et réduit l’utilisation
d’algicide.

FLOCULANT CHAUSSETTES

Fabriqué en
France

+

LINER

Détergent puissant.

FLOCULANT LIQUIDE

- 1699 -

Pastilles de floculant à dissolution
non instantanée emballées dans
une chaussette. Le floculant
permet d’agglomérer les fines
particules afin qu’elles soient
retenues par le filtre à sable.

L’action prolongée assure une
eau claire.

- 0195 -

+

Clarifiant qui crée des floculats
plus gros que les floculats habituels.
Compatible avec tous les produits
de traitement des piscines
pour filtre à sable.

Très concentré, améliore
l’efficacité de la filtration.

- 0560 Carton de 4 x 5L.
Réduit la prolifération des
micro-organismes sous les
revêtements. Désinfectant très
puissant prêt à l’emploi. Produit
bactéricide et fongicide.

+

Puissant désinfectant à large
spectre d’action.

Fabriqué en
France

Fabriqué en
France

Carton de 6 x 1L et
4 x 5L. Bidon de 20L.

Boite de 1Kg (8 chaussettes
de 125g), carton de 12 boites.

+

R E TIE N

Produits concernés par la loi EGALIM
Produits strictement professionnels

Fabriqué en
France
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PH PLUS LIQUIDE

PH MOINS LIQUIDE - 0193 -

- 1083 -

Carton de 4 x 6Kg.
Bidon de 12,5 et 25Kg.
Fût de 250Kg.
Container de 1200Kg.

+

Permet de baisser le pH
rapidement. Adapté au
système de régulation
du pH automatique.
Fabriqué en
France

Acide fort concentré.

PH MOINS POUDRE

Carton de 4 x 6Kg.
Bidon de 13,5 et 25Kg.
Permet de hausser le pH
rapidement. Adapté au
système de régulation
du pH automatique.

+

PH PLUS POUDRE

- 0199 -

- 0209 Carton de 6 x 1Kg,
seaux de 5Kg.

Carton de 6 x 1Kg,
seaux de 5, 10 et 25Kg.

Permet de hausser le pH
rapidement. Compatible
avec tous les types de
revêtements.

Permet de baisser le pH
rapidement. Compatible
avec tous les types de
revêtements.

+
CHLORESTAB

Produit acide soluble avec
une bonne dissolution.

Conditionné en
France

+

Carton de 6 x 1Kg,
Seaux de 5 et 25Kg.

+

Poudre basique avec
une bonne dissolution.

TH PLUS POUDRE

- 0597 -

Conditionné en
France

Conditionné en
France

- 1581 Seau de 5Kg.

Permet de stabiliser le chlore
contre l’action destructrice des
UV. A base d’acide isocyanurique,
il régule et diminue la
consommation de
chlore.

Accroît l’efficacité du
chlore dans le temps.

Fabriqué en
France

Base forte concentrée.

+

Permet de hausser rapidement
le TH (dureté de l’eau). Il est
conseillé d’avoir un TH de 10°F
minimum, à ajuster en fonction
de la balance
de TAYLOR.
Poudre pour augmenter
le TH et équilibrer l’eau.

Conditionné en
France

EQ U BRE
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TAC PLUS

- 1487 -

- 0188 Seaux de 5 et 25Kg.

Carton de 4 x 5L.
Élimine l’excès de chlore
et de brome qui peuvent
se trouver dans l’eau de
la piscine.

+

Très concentré, permet une
faible consommation.

Conditionné en
France

+

Poudre à dissolution
rapide. Augmente le titre
alcalimétrique complet
(TAC).
Permet de stabiliser le pH.

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33%

+

Conditionné en
France

- 1087 -

Carton de 4 x 5Kg.
Bidon de 24Kg.
Container de 1000Kg.
Permet l’élimination rapide du
tartre, et l’abaissement du TAC.
Ne doit pas être utilisé sur des
matériaux tels que
l’inox, le galva ou
l’aluminium.
Conditionné en
Permet de réguler le pH.
France

Produits concernés par la loi EGALIM
Produits strictement professionnels
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ALGICIDE 200 - 0041 -

ALGICIDE 100 - 0040 -

Carton de 6 x 1L et de 4 x 5L,
Bidon de 20L.

Carton de 4 x 5L.

+

Action curative et préventive,
détruit et empêche la formation
des micros-algues. Compatible
avec tous types de traitements,
de revêtements et
de filtration.

Action préventive et curative, qui
empêche la formation des algues
et les détruit. Compatible avec
tous types de traitements,
de revêtements et de
filtrations.

Anti-algues préventif et
curatif non moussant.

Fabriqué en
France

+

Anti-algues concentré, préventif
Fabriqué en
et curatif non moussant.
France
Action séquestrante.

RATTRAPAGE CHOC - 1355 -

ALGICIDE MULTIFONCTIONS - 0073 -

Carton de 4 x 5L (avec poche
plastique).

Carton de 4 x 5L.

Solution liquide à 34.9% de
peroxyde d’hydrogène. S’utilise
en traitement choc pour rattraper
les eaux vertes. N’apporte pas de
résidus. Sans ammonium
quaternaire, ni chlore.

Freine la formation des dépôts
de calcaire, des tâches de rouille.
Compatible avec tous types de
traitement, de revêtements
et de filtration.

+

Action anti-algues curative,
préventive et anti-calcaire.

Fabriqué en
France

ANTI - ALGUES MOUTARDE - 1469 -

+

HIVERNAGE - 0501 Carton de 4 x 5L,

Algicide qui détruit les algues
jaunes, se déposant au
fond et sur les parois
des piscines.
Compatible avec tous les
types de traitement.

Conditionné en
France

L’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce produit par le grand public fait l’objet de restrictions
N° AMM : FR-2019-0011.

Carton de 6 x 1L.

+

Oxydant puissant.

Conditionné en
France

+

Evite le développement des
algues et empêche les dépôts
calcaires. Produit peu moussant
pour les traitements
d’hiver.
Permet de lutter contre les
algues pendant l’hiver.

Fabriqué en
France

A LG I C I D E

HIVERNAGE SUPER - 0041 Carton de 4 x 5L.
Bidon de 20L.

+

Produit algicide et anticalcaire.
Compatible avec tous les
traitements, revêtements et types
de filtration. Garanti sans sulfate
de cuivre, sans EDTA et
sans polyphosphate.

Hivernage concentré.
Produit non moussant.

Produits concernés par la loi EGALIM
Produits strictement professionnels

Fabriqué en
France

Ensemble formulons nos idées
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Retrouvez toutes les informations sur les produits
et nos actualités sur notre site www.hydrapro.fr

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux.
Respecter les précautions d’emploi. Ce document est la propriété de la société Hydrapro. Toute reproduction est formellement interdite. La société Hydrapro se réserve le droit de modifier à tout moment les
caractéristiques et tolérances des produits contenus dans cette plaquette. Les photos et coloris des produits ne sont pas contractuels. Photos : Hydrapro, Adobestock. Ces informations, données à titre indicatif,
sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

ZA du Piquet
35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58

