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

Faire régulièrement

un nettoyage du 

filtre, de la ligne

d'eau et un 

brossage des parois

de la piscine

Plan de traitement d'eau 
piscine

Réseaux Sociaux

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

Quoi
faire ?

ÉQUILIBRE 
DE L'EAU

TRAITEMENT
CHOC

DÉSINFECTION
RÉGULIÈRE

TRAITEMENT
ANTI-ALGUES

ET CLARIFIANT
FLOCULANT
CLARIFIANT HIVERNAGE

Pourquoi ?
POUR UNE
BAIGNADE 
AGRÉABLE

POUR ASSAINIR
L’EAU AU

DÉMARRAGE
OU EN CAS D’EAU
VERTE/TROUBLE

POUR 
GARANTIR

UNE EAU SAINE

POUR
MAINTENIR
UNE EAU

CRISTALLINE

POUR OPTIMISER 
LA FINESSE 

DE FILTRATION 

POUR FACILITER 
LA REMISE 
EN SERVICE 

AU PRINTEMPS

Chlore

hth® pH MOINS
hth® pH PLUS 
hth® ALKANAL

hth® SHOCK®

hth® ADVANCED® 
hth® STICK®

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

SUPER KLÉRAL®

hth® 
GREEN TO BLUE®

hth®
 REGULARFLOC®

hth® UNIFLOC®
hth® SUPER  

WINTERPROTECT 
hth® FILTERWASH
hth® BORKLER®

 GEL

Oxygène 
actif hth® BROME ACTIVATOR

hth® EASY'Ox®

hth® OXYGEN

Brome

hth® 
BROME ACTION 4

Quand ?

1 À 2 FOIS PAR MOIS
EN PRÉVENTIF SELON  

LA FRÉQUENTATION

DE LA PISCINE 

ET LA QUALITÉ DE L’EAU

1 FOIS PAR AN
QUAND LA 

TEMPÉRATURE DE 

L'EAU EST < 15°C

CHAQUE SEMAINE ET AVANT CHAQUE BAIGNADE
APRÈS UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 

AVEC LES TESTS PASTILLES : 

CHLORE/pH/TAC ou BROME/pH hth®

1 2 3 4 5
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?

Oxygène Shock

4 in1

3 in1
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L’équilibre de l’eau passe avant tout par 
un bon ajustement du pH. Le pH reste 
trop souvent négligé dans le cadre du 
traitement des eaux de piscine alors 
qu’il est essentiel pour éviter simplement 
de nombreux désagréments : l’irritation 
des yeux et de la peau, l’eau trouble, le 
développement des algues... Il facilitera 
également l’action du désinfectant, du 
floculant et des autres produits de 
traitement qui sont conçus pour agir de 
façon optimale le plus proche de 7,0.

ÉQUILIBRE 
DE L'EAU

CONSEIL DE PRO  
Il est conseillé d'analyser le 
TAC : 

- en début de saison
- si vous constatez de fortes variations de pH
L’eau a peut-être besoin d’être “tamponnée” à
l’aide de hth® ALKANAL.

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT .4
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AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT . 5
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Afin d’obtenir l'efficacité maximale des produits de traitement et d’assurer un confort optimum aux baigneurs,  
il est essentiel de contrôler régulièrement l’équilibre de l’eau. 

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

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

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

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

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

l en CaCO3, on obtient le pH idéal d’équilibre en reliant ces deux points par une ligne droite ; nous avons
donc  un pH idéal d’équilibre (pour les valeurs de TAC et de TH choisies) de 7,2.
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RAPPEL
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.6

Photomètres

Carnet sanitaire pour les piscines 
soumises aux normes ARS 

Réf. : AAA121

Boîtes
de 100 

pastilles

Référence

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

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

AAA117 Éprouvette  photomètre pooltest 6 en verre

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

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

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

AAA110 hth 
® pH “Spécial photomètre”

AAA104 hth 
® Stabilisant

AAA111 hth 
® Alcalinité TAC

AAA106 hth 
® Calcicol 1 & 2 (TH)

AAA122 hth 
® Eprouvettes carrées 10 CC 

AAA123 hth 
® Agitateur plastique 

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

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

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

Étalonnage recommandé une fois par an.

6 PARAMÈTRES 

TH, CHLORE,  
pH, BROME, 

STABILISANT 

et ALCALINITÉ

POOLTEST 6
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT .

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

Référence Kg 

TEE113 5

Référence Kg

TEE106 5

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

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

de produit pour 10 m3 d’eau.

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

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

de produit pour 10 m3 d’eau.

Caractéristiques :
•  2 formules : 

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

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

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

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

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

pH moins 
pH plus

pH PLUS
POUDRE

pH MOINS
MICRO-BILLES

pH MOINS
LIQUIDE

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

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

de produit pour 10 m3 d’eau

pH PLUS
LIQUIDE

Référence Litres 

TEE110 5

TEE111 10

TEE112 20

Référence Litres

TEE100 5

TEE101 10

TEE102 20

TEE108 20

54 %

35 %

xxCORRECTEUR pH LIQUIDE

CORRECTEUR pH SOLIDE

Produit

concentré

Pour plus d’informations  sur 
l'équilibre de l'eau,             

demandez le guide hth®    

Expert depuis 1928

www.hthpiscine.fr 

GUIDE ÉQUILIBRE de l’eau
Expert depuis 1928 

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

se minéralise.

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

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

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

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

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

elle est douce.

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

Eau très dure > 40°f

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

Eau très dure > 40°f

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

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

La solution hth® :
Fonction Produits Dosage

Prévenir
la formation
de tartre

hth®

STOP-CALC
liquide

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

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

hth® SHOCK®

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

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

Dépôts
calcaires

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

Irritation
des yeux
et de la peau

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

pH instable

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

pH incorrect

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

Service consommateurs0 826 102 395 0,15 € / min

Votre revendeur conseil hth®

POOLTESTER
Chlore/
pH/TAC

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

Test
d’analyse 
bandelettes

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

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

Alcalinité
(échelle TAC)

mg/l CaCO
3

20

30

40

50

60

70

80
90

100

125

150

175

200

250

300

400

500

600

700
800
900

1000

2

3

4

5

6

7

8
9

10

12,5

15

17,5

20

25

30

40

50

60

70

80

90
100

20

30

40

50

60

70

80
90

100

125

150

175

200

250

300

400

500

600

700
800
900

1000

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

2

3

4

5

6

7

8
9

10

12,5

15

17,5

20

25

30

40

50

60

70

80

90
100

mg/l CaCO
3

°f

°f

Dureté calcique(échelle TH calcique)
pH idéal   

Solution laplus fiable !

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

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

Eau
douce

TH
idéal

> 30° f
Eau

dure

25° f

10° f

    Pensez à 
   renouveler 
vos tests 

d’analyse chaque 
année pour 
une fiabilité 
maximale

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

10° f < TH idéal > 25° f

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

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

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

Problèmes
& Solutions

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

Nos conseils

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

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

Scannez ce code-barre 2D pour accéder à notre  site internet
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PV TTC

PV TTC

PV TTC

PV TTC

17.50€

22.70€

35.00€

22.40€

17.85€

33.75€

48.90€

16.35€

16.50€
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Référence Kg

TEE117 10

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

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

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

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

pour 10 m3 d’eau.
NEUTRALISATOR
CRISTAUX

Référence Kg

TEE115 3 

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

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

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

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

GRANULÉS

TENEUR 
RECOMMANDÉE 

30 à 50 mg/l

Référence Kg

TEE118 5

TEE123 10

ALKANAL
POUDRE

Caractéristiques :
• Poudre
• Teneur en matière active 100 %

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

de produit pour 10 m3 d’eau.

pH moins
pH plus Autres produits

CORRECTEUR ALCALINITÉ

STABILISANT

NEUTRALISATEUR Cl/Br

Le saviez-vous ?…
Si le TAC (alcalinité) de l’eau est trop faible, c’est-à-dire inférieur 
à 80 mg/l,  le pH est susceptible de subir de fortes variations et 
d'être instable. 
Il est conseillé de faire l'analyse du TAC en début de saison.
Le format 10 kg est idéal pour une piscine de 50 m3.
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Expert depuis 1928 

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

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

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

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

Trousse d’analyse liquide Chlore + pH contient :
• 1 Comparateur colorimétrique Chlore + pH
• 1 Réactif Chlore 20 ml
• 1 Réactif pH 20 ml

Référence 

AAR102 hth 
® TROUSSE D’ANALYSE LIQUIDE Cl/pH

AAA126 hth 
® RECHARGE LIQUIDE Cl/pH

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

Référence 

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

TEST D'ANALYSE ET RECHARGE LIQUIDE

TROUSSE D'ANALYSE ET RECHARGE PASTILLES

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

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

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

hth 
® RECHARGE TAC (40 pastilles)

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

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

hth 
® PASTILLES DPD n°3 “verte*” chlore total (après usage DPD1) 

hth 
® PASTILLES DPD n°4 brome/oxygène 

hth 
® PASTILLES pH 

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

Référence

AAR104 

AAA127 

TGB113

AAA100 

AAA101 

AAA102 

AAA103 

Chlore/pH

Chlore/ 
pH/TAC

Oxygène 
actif/ 

brome/pH

1

2

MEILLEURE FIABILITÉ  
EN TESTEUR MANUEL

Boîtes
de 100 

pastilles

TEST D'ANALYSE BANDELETTES
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22.70€

14.40€

16.70€

14.40€

14.40€

14.40€

14.40€

9.50€

4.60€

16.85€

12.75€

13.95€



L’eau d’une piscine est altérée par son environ- 
nement et la fréquentation des baigneurs. 
Il est essentiel de la contrôler et de la traiter 
régulièrement. 
La désinfection doit être continue afin d’éviter 
la prolifération des micro-organismes.  
L’eau doit être en permanence désinfectée et 
désinfectante. L’hypochlorite de calcium est 
à la fois un désinfectant et un oxydant puissant 
qui présente l’avantage de ne pas générer d’acide 
cyanurique responsable de la sur-stabilisation de 
l’eau des piscines.

CHLORE NON 
STABILISÉ

90 YEARS OF

INNOVATION
S

Expert depuis 1928 

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

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

Analyse
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Expert depuis 1928 

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

Découvrez la PUISSANCE  
de l’hypochlorite de calcium     

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

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

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

POURQUOI CHOISIR L’HYPOCHLORITE DE CALCIUM ?

Conserver une EAU SAINE, désinfectée et désinfectante toute la saison 

RÉDUIRE LA CONSOMMATION en produits de traitement

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

Retrouver une EAU CRISTALLINE

Eviter les renouvellements d'eau

Fabriqué aux États-Unis

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

Contrôle qualité à toutes les étapes de fabrication 

Garantit une eau cristalline et inodore

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

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

LES AVANTAGES DE L’HYPOCHLORITE DE CALCIUM hth®

Innovation Water Care Europe, un savoir-faire historique

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

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

1er fabricant 
mondial 

d’hypochlorite  
de calcium  

depuis 1928
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR

Découvrez la PUISSANCE
de l’hypochlorite de calcium

Hypochlorite de Sodium 
(javel et électrolyseur au sel) 

Hypochlorite
de Calcium

Concentration  
en chlore disponible

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

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

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

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

Coûts annexes

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

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

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

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

Niveau de TDS 
« Total Dissolved Solids »  

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

en éléments minéraux 
(calcium, magnésium, chlorures…)

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

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

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

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

Javel stockée à l’abri de la lumière

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

140

120

100

80
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Le traitement à l’hypochlorite de calcium est celui qui offre le plus de bénéfices aux consommateurs. Il évite non 
seulement les problèmes liés à la sur-stabilisation mais réduit aussi les problèmes de stockage, de coût, de conservation 
et de corrosion propres à l’hypochlorite de sodium (javel). Utiliser l’hypochlorite de calcium revient ainsi à obtenir une 
eau saine, cristalline, désinfectée et désinfectante durant toute la saison !

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

2. L’hypochlorite de calcium face à l’hypochlorite de sodium (javel)

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

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

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

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

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

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

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

ZO
OM

1. L’hypochlorite de calcium face au chlore stabilisé
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Expert depuis 1928 

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

Désinfection choc

SHOCK ®

POUDRE

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

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

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

15 g pour 10 m3 d’eau

Référence Kg

TDS102 2

TDS103 5

Pour remonter rapidement le taux de chlore

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

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

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

GRANULAR
GRANULÉS

Référence Kg 

TDS129 5

TDS134 10

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

            HYPOCHLORITE DE CALCIUM
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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SÉDésinfection régulière

Pour plus d’informations sur 
la sur-stabilisation,             

demandez le guide hth®   

Le 1er stick de désinfection régulière sans stabilisant !

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

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

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

présente une très bonne conservation

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

Référence Kg 

TDS100 4,5 

STICK ®

300 g

 HYPOCHLORITE DE CALCIUM

Expert depuis 1928

Expert depuis 1928

• En contrôlant régulièrement le taux de stabilisant  

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

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

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

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

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

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

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

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

et à l’hivernage de la piscine.

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

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

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

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

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

champignons et algues dans l’eau de la piscine.

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

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

Pour éviter tous risques de sur-stabilisation,

nous vous recommandons d’utiliser la gamme rouge hth®

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

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

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

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

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

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

En résumé, comment éviter la sur-stabilisation ?

Pour la désinfectionRÉGULIÈRE

Pour la désinfectionCHOC
RATTRAPER UNE EAU VERTE OU TROUBLE

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

FAIRE REMONTER RAPIDEMENT LE TAUX DE CHLORE

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

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

Votre eau de piscine est-elle sur-stabilisée ?

www.hthpiscine.fr 

Scannez
ce QR Code

pour accéder à la vidéo

Scannez
ce QR Code

pour accéder à la vidéo

Scannez
ce QR Code

pour accéder à la vidéo

pH idéal entre 7,0 et 7,4

Votre revendeur conseil hth®
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Comment rattraper une eau verte ?

Comment calculerle volume de votre bassin ?

Comment équilibrerle pH de votre piscine ?

Rectangulaire

Forme libre

Ovale

Rond

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

Retrouvez toutes ces informations sur

www.hthpiscine.fr

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

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

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

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ QUI VOUS ÉTABLIRA
UNE PRESCRIPTION ADAPTÉE.

!

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

hth® STABILIZER

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

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

Scannez ce QR Code pour accéder à notre  site internet

Scannez
ce QR Code

pour accéder à notre chaîne

Chaîne
Youtube

0 826 102 395 0,15 € / min

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

Nouveau

GA
LET 255 G

FORMULE BREVET
ÉE
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Expert depuis 1928 

L’eau d’une piscine est altérée par son 

environnement, le contact de l’air  

et la fréquentation des baigneurs. Il est 

essentiel de la contrôler et de la traiter 

régulièremement. La désinfection doit 

être continue afin d’éviter la prolifération 

des micro-organismes. L’eau doit être en 

permanence désinfectée et désinfec-
tante. C’est une mission que remplit  

parfaitement le chlore stabilisé puisqu’il 

est à la fois désinfectant et oxydant. 

Le stabilisant généré par les chlores dits 

« stabilisés » protège le chlore contre 

l’action destructrice des UV du soleil.

CHLORE 
STABILISÉ

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 15



UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Désinfection choc 
et régulière

  
Relève rapidement le taux de chlore

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

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

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

Référence Kg

TDS24 5

GRANUFAST ®

GRANULÉS

Relève rapidement le taux de chlore

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

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

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

Référence Kg

TDS127 1,2

TDS128 5

MINITAB ® 
20 g

 

SHOCK ®
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r
-
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us
pratique

MAXITAB ® 

REGULAR

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

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

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

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

-
B

ou chon dose
u

r
-

Pl
us

pratique

Référence Kg

TDS112 5 

TDS113 10

TDS113.1 10

Galets 
de 200 g

Galets 
de 500 g

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE

-
B

ou chon dose
u

r
-

Pl

us
pratique

®     DÉSINFECTION CHOC

  DÉSINFECTION CHOC
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45.00€

85.80€

92.00€



Expert depuis 1928 Expert depuis 1928 

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

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

Désinfection régulière 
Multifonction

Caractéristiques :
•  Pastilles de 20 g à dissolution lente, 

sans résidu

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

tous les 7 jours

Caractéristiques :
•  Galets de 200 g à dissolution lente, 

 sans résidu, conditionnés en sachets
individuels

Dosage : 

MINITAB 20g Action 5

GAMME 
ACTION  5®

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

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

MINITAB ® 20  g 

ACTION 5®
MAXITAB ® 200 g

ACTION 5®

Pastille 20 g

Piscines hors-sol 
10 à 30 m3

Petites piscines 
< 10 m3

Piscines enterrées 
> 25 m3

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

résidu, conditionnés en sachets individuels

MAXITAB ® 135 g

ACTION 5®

Galet 135 g Galet 200 g

Dosage facile 
1 galet = 10 m3 = 7 jours

-
B

ou chon dose
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r
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pratique
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Seau 2,7 kg

TOUS 
FILTRES

Référence Kg 

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

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

TDS120 MAXITAB® ACTION 5® galets 200 g 5

TDS136 MAXITAB® ACTION 5® galets 200 g 10

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

Existe en sachet 

hydrosoluble

17
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18.40€

33.20€
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT .

CH
LO

RE
  S

TA
BI

LI
SÉ

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

lente, sans résidu, conditionnés en sachets individuels

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 85 %

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

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

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

• Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux voisine de 85 %

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

MINITAB 20g Action 5 MINITAB 20g Action 5

MAXITAB ® 200 g

ACTION 5® 

Spécial liner

Piscines enterrées
avec liner 
> 25 m3

Piscines enterrées
avec liner 
> 25 m3

Galet 200 g Galet 250 g
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MAXITAB ® 250 g

ACTION 6   EASY Spécial liner

Référence  Kg 

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

TDS122 MAXITAB® ACTION 6® EASY galets 250 g 5

  SPÉCIAL LINER :

Sans sulfate 
de cuivre

EN SACHET HYDROSOLUBLE

AV
EC ACTION CHOC

Existe en sachet

hydrosoluble

Produits pour piscines avec liners
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT .

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

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

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

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

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

ACTION 6
EASY Spécial liner

Référence Kg

TDS122 5

 DÉSINFECTION CHOC ET MULTIFONCTION SPÉCIAL LINER

         AVEC 
ACTION
        AVEC 
ACTION

-
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ou chon dose
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-

Pl

us
pratique

TOUS 
FILTRES

  SPÉCIAL LINER :

Sans sulfate 
de cuivre

EN SACHET HYDROSOLUBL
E

AV
EC ACTION CHOC

Produit

innovant

 

Référence Kg

TDS126 5

MAXITAB ® 200  g

ACTION 5® 
EASY

Le 1er galet multifonction en sachet hydrosoluble

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

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

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

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

   x    XDÉSINFECTION RÉGULIÈRE MULTIFONCTION

Produit

innovant

 EN SACHET

   HYDROSOLUBLE

TOUS 
FILTRES

I N N O V A T I O N  Sachets hydrosolubles
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT .
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Référence Kg

TDS117 1,66 

EASYCLIC ®

DIFFUSEUR FLOTTANT

Pour piscines de 30 à 60 m3

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

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

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

Pour piscines de 5 à 30 m3

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

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

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

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

EASYCLIC ®
750 g

 

DIFFUSEUR FLOTTANT

         AVEC 
ACTION
        AVEC 
ACTION

       TRAITEMENT CHOC ET MULTIFONCTION

IDÉAL EN CAS D'ABSENCES PROLONGÉES 

OU POUR L'HIVERNAGE ACTIF :  

1 À 3 MOIS DE TRAITEMENT COMPLET

Produit

innovant

Désinfection régulière
longue durée

Référence Kg

0,750 

        DIFFUSEUR FLOTTANT  MULTIFONCTION

TOUS 
FILTRES

TOUS 
FILTRES

I N N O V A T I O N Sachets hydrosolubles

1 à 2 mois

de traitement complet

NOUVEAU

20

PV TTC

PV TTC

24.00€

15.90€



Expert depuis 1928 

Les traitements au brome ou à l’oxygène 

actif représentent une alternative aux 

produits chlorés présents sur le marché 

du traitement de l’eau des piscines.  Les 

études montrent que certains 

consommateurs plébiscitent les produits 

« sans chlore » qui ont une image plus 

naturelle et mieux adaptée à la baignade 

des enfants.

BROME 
ET SANS 
CHLORE 

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

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR21



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

BR
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Le brome est un désinfectant naturel présent dans l’eau de mer. Particulièrement 
utilisé pour les piscines privées et les spas, c’est un désinfectant efficace reconnu pour 
ses propriétés non-agressives. Le brome a pour avantage de rester actif à des niveaux 
de pH élevés. 

Référence Kg

TGB122 5

TGB123 10

BROME 20 g

Pour une désinfection optimale : efficace même à pH élevé

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

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

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

Référence Kg

TGB125 5

BROME poudre 
ACTIVATOR

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

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

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

 DISSOLUTION 

RAPIDE  

SANS RÉSIDU
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Référence Kg

TGS124 5

BROME 20 g
MULTI-ACTION   4

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

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

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

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

Pour une désinfection optimale : efficace même à pH élevé

  DÉSINFECTION RÉGULIÈRE

 ACTIVATEUR DE BROME

  DESINFECTION MULTIFONCTION

Brome
Idéal 

pour les eaux 

chaudes

Produit

innovant

Taux d’efficacité du désinfectant en fonction du pH

pH

Brome

Chlore50 %

0

100 %

7,0 8,0 8,47,4

pH 
idéal

7,0 et 7,4

TOUS 
FILTRES
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Expert depuis 1928 

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

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

 

 

Oxygène actif solide

Référence Kg

TGB126 3,2

OXYGEN  200 g
3 en 1 

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

2 - Anti-algues
3 - Clarifiant

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

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

Référence Kg

TGB124 2,3

BROME POUDRE 
ACTIVATOR

Oxygen Shock

Traitement choc à l'oxygène actif

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

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

    ou  GALETS MULTIFONCTION 3 EN 1

 x  TRAITEMENT CHOC SANS CHLORE

TOUS 
FILTRES

  

Référence Kg 

TGB127 pour 20 m3 4

TGB128 pour 30 m3 6

EASY'O x ®
 

SACHETS HYDROSOLUBLES
4 in 1 

Format 4 kg 
pour piscines 15 à 20 m3

• Chaque semaine : 
prévoir 1 sachet  A  + 1 sachet  B
pour 15 à 20 m3 d'eau

Format 6 kg 
pour piscines 25 à 30 m3

• Chaque semaine : 
prévoir 1 sachet  A  + 1 sachet  B
pour 25 à 30 m3 d'eau

Traitement à l'oxygène actif
4 actions en un seul geste : 
1 - Anti-bactérien
2 - Anti-algues 
3 - Clarifiant
4 - Stabilisant pH

Caractéristiques :
• Sachets hydrosolubles pré-dosés pour 20 m3 ou 30 m3 

• Pas de contact avec les produits
• S'utilise avec hth® OXYGEN SHOCK poudre sans chlore
• Pour tous types de filtres
• Valisette de 12 traitements = environ 3 mois de traitement

2 formats :

      TRAITEMENT MULTIFONCTION 4 EN 1

Produit

innovant TOUS 
FILTRES

+A B

SACHETS HYDROSOLUBLES
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Nouvelle

formule 
Expert depuis 1928

Expert depuis 1928

Quoi
faire ? ÉQUILIBREDE L’EAU TRAITEMENTCHOC TRAITEMENTRÉGULIER

TRAITEMENTANTI-ALGUESET CLARIFIANT
     FLOCULANT      CLARIFIANT HIVERNAGE

Pourquoi 
?

POUR UNE
BAIGNADE

AGRÉABLE

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

POUR GARANTIRUNE EAU SAINE
POUR MAINTENIR

UNE EAU
CRISTALLINE

POUR OPTIMISER
LA FINESSE

DE FILTRATION

POUR FACILITER
LA REMISE

EN SERVICE
AU PRINTEMPS

Avec 
quoi ?

hth® pH MOINShth® pH PLUShth® ALKANAL

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

Rattrapage eau vertehth® GREEN TO BLUE®

hth® REGULARFLOC®

ou
hth® UNIFLOC®

hth® SUPER WINTERPROTECT hth® FILTERWASHhth® BORKLER®

GEL
hth® BROMEMULTI-ACTION 4

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

1 FOIS PAR ANQUANDLA TEMPÉRATURE DE L’EAUEST < 15°C

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

TESTS BROME/OXYGENE/pH hth®

1 2
3

4
5

Oxygène Shock

Extra Shock

4 in14 in1
3 in1

Eau laiteuse ou trouble

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

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

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

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

• Filtration insuffisante : augmenter la durée de filtration.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hth® FILTERWASH nettoyant détartrant filtre.

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

Problèmes & Solutions

Plan de traitement d’eauà l’Oxygène actif / au Brome

Anomalies
Causes et remèdes

Faites régulièrement 
un nettoyage du filtre, 

de la ligne d'eau et
un brossage des

parois de la piscine

Apportez
d’eau à vo

spéciali
analyse

des cons

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

pH idéal 7,0 - 7,4

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

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

Filtration

Comment  calculerle volume de votre bassin ?Rectangulaire

0,78

0,89

0,85

Rond

0,78

0,89

0,85

Ovale 0,78

0,89

0,85

Forme libre

0,78

0,89

0,85

0 826 102 395 0,15 € / min

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

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

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

OXYGÈNE ACTIF :

BROME :
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PV TTC

PV TTC

PV TTC

26.00€

49.00€

59.90€

65.90€
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Obligations liées à la vente 
de Peroxyde d'hydrogène > 12 %

! IMPORTANT !

Suite au DÉCRET n°2017-1308 du 29 août 2017, relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs 
d’explosifs, la vente de certains produits de traitement de l'eau des piscines - à l’instar du Peroxyde d’hydrogène 
(n° CAS 7722-84-1) est soumise à un RÉGIME D’ENREGISTREMENT DES VENTES DE PRODUITS.

 Les solutions de concentration supérieure à 12% font l’objet de restrictions et ne doivent pas être mises à la disposition 
du grand public, ni introduites, détenues ou utilisées par celui-ci sans que chaque transaction fasse l’objet d’un 
enregistrement dans un registre selon les modalités suivantes :

L’enregistrement dans le registre comprend au moins les informations qui suivent :

1/ NOM et PRÉNOM de l'acquéreur + DATE ET LIEU de naissance + ADRESSE
2/ TYPE et NUMÉRO du document d’identité officiel (document devant porter la photographie de l'acquéreur)
3/ DESCRIPTION PRÉCISE de la substance ou du mélange ainsi que la concentration et la quantité         
4/ UTILISATION PRÉVUE de la substance ou du mélange
5/ DATE ET LIEU de la transaction
6/ MODE DE PAIEMENT de la transaction
7/ SIGNATURE de l'acheteur

Les membres du grand public (acheteurs de Peroxyde d'hydrogène) s’identifient en produisant un document 
d’identité officiel (carte d'identité ou passeport).

- L’enregistrement est à conserver pendant 5 ans à partir du jour de la transaction.
Pendant cette période, le registre doit être disponible en cas de contrôle des autorités compétentes.

- Le registre papier devra préalablement être coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant
de brigade de gendarmerie compétent

- Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

En cas de non-respect des modalités ci-dessus, vous encourez une amende de 1 500 € à 3 000 €.

Vous devez déclarer les transactions suspectes (quantité inhabituelle…) 
 auprès de la Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques, 
contact : mncpc@finances.gouv.fr 

Rè
gl

em
en

ta
tio

n

Produits concernés :

1

Expert depuis 1928 

REGISTRE D’ENREGISTREMENT 
des transactions de produits contenant du 
Peroxyde d’Hydrogène > 12%

Conformément au Code de la Défense -  Art. L. 2351-1 :
« Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des substances parmi 
celles mentionnées au 3 de l’article 4 du règlement (UE) N° 98/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, 
l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction dans les conditions prévues ...»

L’enregistrement doit être conservé PENDANT 5 ANS à partir du jour de la transaction. Pendant cette 
période, le registre est disponible pour un contrôle à la demande des autorités compétentes.

(N° CAS 7722-84-1)

cachet du commissariat de police OBLIGATOIRE

24
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GREEN TO BLUE ®
LIQUIDE

BAQUACARE®

LIQUIDE 

Traitement régulier en pompe doseuse 
Peroxyde d’hydrogène 35 %

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

INJECTION  
PAR POMPE 

DOSEUSE

Oxygène actif liquide :
 Peroxyde d'hydrogène

2 in 1 

Référence Litres

TGB118   5

TGB120   5

NON MOUSSANT

NON MOUSSANT

Référence Litres

TGB116 20

hth® GREEN TO BLUE®

hth® GREEN TO BLUE®

hth® GREEN TO BLUE® 
Peroxyde d’hydrogène 35 %  
+ ammonium quaternaire :

Extra  Shock

 RATTRAPAGE EAU VERTE

Extra  Shock

 LIQUIDE POUR INJECTION POMPE DOSEUSE

Référence Litres 

5

BAQUACIL ®
SHOCK

Sans chlore (à base d’oxygène actif) 
Peroxyde d'hydrogène 11,9%

Caractéristiques :
• S’utilise en association avec BAQUACIL® PHMB
• Non moussant
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures

Dosologie : 
• Au démarrage ou en cas de rattrapage d’eau verte : 1,5 l par 10 m3

• Répartir devant les buses de refoulement directement dans le bassin

LIQUIDE

NON MOUSSANT

Rattrape une eau verte ou trouble

2 formules :
hth® GREEN TO BLUE® 
Peroxyde d’hydrogène 35 %  

Caractéristiques :
• Action oxydante
• Action algicide
• Non moussant
• Idéal pour rattraper les eaux vertes
• Action rapide 24 h
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures
• Peut s’utiliser aussi en association avec BAQUACIL® PHMB

Dosage :
• 1 l de produit pour 10 m3 d’eau

TRAITEMENT CHOC LIQUIDE

2 in 1 
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PV TTC

PV TTC

PV TTC

21.50€

24.45€

68.05€

19.50€
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Référence Litres

TGB100 3

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

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

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

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

125 ml de produit pour 10 m3 d'eau
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BAQUACIL ®
PHMB
LIQUIDE 

   PARFUM  
PIN

PHMB MULTIFONCTION

2 in 1 

PHMB

Kit d’analyse pour les piscines au traitement PHMB

PHMB/pH/H2O2

•  Il vous permettra d’analyser le PHMB, l'oxygène et le pH de l’eau
de votre piscine

Référence 

TGB111 BAQUACIL® POOLTEST PHMB/H2O2/pH pastilles

POOLTESTBAQUACIL ®

ÉQUILIBRE DE L’EAU

BAQUACILBAQUACIL
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PV TTC

53.45€

49.90€
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Même si l’eau de piscine est désinfectée 
et désinfectante, même si elle est 
équilibrée, elle n’est pas uniquement 
altérée par la fréquentation des baigneurs : 
le vent, la pollution atmosphérique, les 
insectes, la végétation environnante et la 
température ambiante sont aussi des 
facteurs perturbants pour la limpidité  
de l’eau qui peut se troubler et verdir. 
hth® propose une gamme complète 
de produits pour résoudre les 
problèmes liés au traitement de l’eau 
mais également pour prévenir leur 
réapparition.

PRÉVENTION 
SOLUTIONS

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

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR27
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Anti-algues choc

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

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

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

BLACKAL ® 
SHOCK   

LIQUIDE
Référence Litres

TPS103 1

TRÈS PUISSANT

EXCLUSIF

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

  Rattrape une eau verte ou trouble
hth® GREEN TO BLUE® 
Peroxyde d’hydrogène 35 % + ammonium quaternaire

Caractéristiques :
• Action oxydante
• Action algicide renforcée et rémanente
• Non moussant
• Idéal pour rattraper les eaux vertes
• Action rapide 24 h
• Convient pour toutes les eaux, mêmes très dures
• Peut s’utiliser aussi en association avec BAQUACIL® PHMB

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

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

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

GREEN TO BLUE ®
LIQUIDE

2 in 1 

Référence Litres

TGB120 5

NON MOUSSANT

Extra  Shock

Extra  Shock

RATTRAPAGE EAU VERTE

Référence Kg

TPS111 5

CARRAL ®

GRANULÉS

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

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

Dosage : 
• 30 g par m2 de surface à traiter

PISCINES CARRELÉES
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Anti-algues

 

Référence Litres

TPS109 5

KONTRAL ®

LIQUIDE

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

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

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

Référence Litres 

TPS105 1

TPS106 5

Détruit les algues et prévient leur réapparition

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

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

KLERAL ®

LIQUIDE

Référence Litres 

TPS151 3

SUPER KLERAL ®

LIQUIDE

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

- Combat le tartre
- Séquestre les ions métalliques

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

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

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

 IDÉAL POUR 

LES EAUX DURES

NON MOUSSANT

NON MOUSSANT

  TRIPLE ACTION

EXCLUSIF

STANDARD

NON MOUSSANT

Efficace contre les algues moutardes

PV TTC

PV TTC

PV TTC

35.30€

13.20€

41.85€

27.15€
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Anti-phosphates

Référence Litres 

TPS115 1

CLARISHOCK
LIQUIDE

Formule super active
Peut s’utiliser filtration en marche !

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

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

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

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

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

r

UNIQUEMENT POUR 

FILTRES À SABLE

Clarifiant

ANTI- 
PHOSPHATES 

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

Dosage :
• Traitement curatif : Quantité à 

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

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

Référence Litres 

TPS108 1

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

r

Référence

AAA099

TEST 
 PHOSPHATES

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

Simple d’utilisation : 
résultat en 60 secondes !

Rapide Simple Précis

1 2 3

volume du bassin
teneur en phosphates

200 ppb 500 ppb 1000 ppb

10 m3 30 ml 75 ml 150 ml

30 m3 90 ml 225 ml 450 ml

50 m3 150 ml 375 ml 750 ml

80 m3 240 ml 600 ml 1200 ml

TEST PHOSPHATES

UNE VRAIE SOLUTION 

POUR LES PISCINES 

AVEC RÉCIDIVES  

DE PROLIFÉRATION 

D’ALGUES !

ANTI-PHOSPHATES

 

EXCLUSIF

CLARIFIANT CHOC

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

PV TTC

PV TTC

PV TTC

14.50€

32.75€

11.45€
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Anti-phosphates

Clarifiant

Floculants

Référence Kg 

TPS119 400 g 

UNIFLOC ®
 

PASTILLES 40 g

Floculation universelle et prévention des eaux vertes

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

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

Référence Kg

TPS120 1,250

REGULARFLOC ®
  

x 10 CARTOUCHES

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

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

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

     

Référence Litres 

TPS116 3

RAPIDFLOC ®
 

LIQUIDE

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

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

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

entre 8 et 15°f (80 et 150 mg/l)

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

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

FLOCULANT CARTOUCHE

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

    FLOCULANT UNIVERSEL

Peut s'utiliser 

avec une pompe 

doseuse

FLOCULANT LIQUIDE

UNIQUEMENT POUR 

FILTRES À SABLE

TOUS 
FILTRES

PV TTC

PV TTC

PV TTC

27.05€

19.90€

10.55€
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UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
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Produits spécifiques

Référence Litres

TPS150 3

METALSTOP
LIQUIDE

Référence Litres

TPS146 5

Prévient l’incrustation des minéraux dissous

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

STOP-CALC
LIQUIDE

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

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

d’eau neuve, en respectant la même proportion

NON MOUSSANT

Eau douce < 15°f 

Eau plutôt dure 15 - 30°f

Eau dure 30 - 40°f

Eau très dure > 40°f

ANTI-CALCAIRE

    SÉQUESTRANT MÉTAUX

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

TOUS 
FILTRES

Prévient l’incrustation des métaux dissous

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

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

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

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

Nouvelle

formule 

PV TTC

PV TTC

43.55€

28.90€
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Produits spécifiques Produits spécifiques

Référence Litres

TPS149 1

Éloigne les guêpes et les moustiques

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

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

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

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

Référence Kg

FCT100 20

Structure microscopique pour retenir les impuretés en  
suspension dans l’eau lors de leur passage dans le filtre

Caractéristiques :
• Le plus performant des modes de filtration
• Finesse de filtration de 1 à 3 microns

Les diatomées FW60 ont des qualités filtrantes naturelles constituées de restes 
fossilisés de certaines plantes marines microscopiques. Grâce à leur structure 
microscopique, les diatomées FW60 retiennent facilement les solides et les  
impuretés en suspension dans l’eau lors de leur passage dans le filtre.  
Le résultat est constaté par une eau d’une clarté exceptionnelle et une capacité 
de filtration incomparable.

DIATOMÉES 
FW60

NON MOUSSANT

PARFUM
FLORAL

RÉPULSIF INSECTES

DIATOMÉES

PV TTC

PV TTC

12.40€

70.00€



Expert depuis 1928 

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.34

Nettoyants

  

FILTERWASH 
LIQUIDE

Référence Litres

TPS100 1

TPS101 3

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

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

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

LIQUIDE TEINTÉ POUR 

UN RINÇAGE FACILITÉ

IDÉAL AU MOMENT DE 

LA VIDANGE DU BASSIN

BORKLER ®  GEL
Référence Litres

TPS135 1

TPS136 5

Nettoyant ligne d’eau double action : détartrant et dégraissant

• Dissout les dépôts gras (huiles solaires)
• Élimine le tartre incrusté, les revêtements ternis retrouvent tout leur éclat

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

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

qu’en présence de dépôts anciens ou très incrustés

Référence  Litres 

TPS141 5

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

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

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

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

BANISOL ® 
EXTRA  

LIQUIDE

   NETTOYANT LIGNE D’EAU

EXCLUSIF

 NETTOYANT FILTRE ET CELLULES

Nettoie aussi 

les cellules  

d'électrolyseurs 

au sel 

  PRODUIT D’ENTRETIEN

Pensez
à nettoyer

la ligne d'eau
au moment 

de l'hivernage

p. 37

Brosse ligne 

d'eau

FORMULE GEL : 

ADHÉRENCE OPTIMALE 

SUR LES PAROIS

PV TTC

PV TTC

PV TTC

12.95€

54.20€

12.30€

33.95€

41.70€
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Hivernage

Référence Litres

TPS123 5

Prévient le développement des algues et des dépôts calcaires

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

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

WINTERPROTECT 
LIQUIDE

Référence Litres

TPS126 1

TPS127 3

SUPER 
 WINTERPROTECT

Prévient les dépôts de tartre et lutte contre les algues

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

Dosage : 
• 300 ml pour 10 m3 d'eau

Température

< 15°C

Pour plus d’informations  
sur la fermeture de la piscine, 
demandez le guide hth® 

NON MOUSSANT

  ULTRA CONCENTRÉ

STANDARD

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

EXCLUSIF

Expert depuis 1928

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

• Placer une bouteille Gizzmo dans chaque skimmer après avoir enlevé 

les paniers.

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

Le visser à la place des buses.

• Débrancher l’armoire électrique.

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

Elle permet de protéger la piscine des pollutions extérieures diverses, 

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

l’obscurité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Hiverner avec hth® SUPER WINTERPROTECT en le versant directement

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

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

de tartre et lutte efficacement contre les algues et les champignons

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

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

Nombre de flotteurs 16 20 24 28

Scannez
ce QR Code

 pour accéder à notre vidéo

Scannez
ce QR Code

pour accéder à notre vidéo

Scannez
ce QR Code

pour accéder à notre vidéo

pH idéal entre 7,0 et 7,4

Scannez
ce QR Code

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

3    HIVERNER

4   INSTALLER ET PROTÉGER

www.hthpiscine.fr 

Comment  rattraper une eau verte ?

Comment  calculerle volume de votre bassin ?

Comment équilibrerle pH de votre piscine ?

Chaîne
Youtube

Rectangulaire

Forme libre

Ovale

Rond

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

0,78

0,89

0,85

Analyse 
idéale pH Filtration Dosage

DansEntre 
7,0 et 7,4        En marche

1 bouchon

=
Dans le bassin

Filtration
Dosage        En marche

       1 heure 1 litre
      =

Verser
hth ® SUPER WINTERPROTECTen le répartissant tout autourdu bassin.

17 m3
35 m3

50 m3
70 m3

90 m3 105 m3 135 m3

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

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

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

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

Nettoyer les parois du bassinavec hth ® BORKLER® GEL

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

Laisser agir 10 minaprès application

35 m3

20 m3

FERMETURE de la piscine

Scannez ce QR Code  pour accéder à notre  site internet

Sans sulfate

de cuivre

FORMULE GEL

0 826 102 395 0,15 € / min

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

Expert depuis 1928 

GUIDEOUVERTURE / FERMETURE de la piscine

Température
< 15°C

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

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

Laisser 
agir 12 h

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

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

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

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

Stoppée
Introduire
le produit

dans
le filtre ou en amont (préfiltre)

Contre 
lavage 

Contre 
lavage 

Rinçage

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

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

Rinçage

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

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

300 g

LIQUIDE
TEINTÉ

PV TTC

PV TTC

16.35€

38.50€

34.45€



Expert depuis 1928 

Afin d’obtenir une meilleure efficacité 

des produits de traitement et d’assurer 

un confort optimum aux baigneurs, il 

est essentiel de nettoyer régulièrement 

le bassin. Par exemple, brosser les 

parois permet de décoller les dépôts qui 

adhèrent au fond du bassin ou sur les 

murs et qui sont très souvent la source 

du développement d’algues.

ACCESSOIRES

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

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR HTHPISCINE.FR36
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Référence 

NBS102 hth 
® BROSSE LIGNE D’EAU

BROSSE
LIGNE D’EAU

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

Brosse avec tampon

Accessoires

      BROSSE LIGNE D’EAU

p. 34

     hth 
® 

BORKLER GEL

          

PÉDICHLORE

PÉDICHLORE SPÉCIAL hth® MAXITAB ®

• Permet de distribuer le chlore dans les pédiluves.

Référence  

UCH101 hth 
® PÉDICHLORE MAXITAB®

          PÉDICHLORE

          

KIT DE RÉPARATION

hth® KIT RÉPARATION LINER & GONFLABLES 60 ML

Référence 

Z1015  hth 
® KIT RÉPARATION 60 ml

             KIT DE RÉPARATION

PV TTC

PV TTC

PV TTC

3.70€

45.85€

3.80€
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TUYAUX ANNELÉS SÉCABLES 

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

Référence 

CARTON 52 m Ø 32 mm  

NTF110 CARTON 52 m Ø 38 mm 

Accessoires

TUYAUX ANNELÉS
EMBOUTS SÉCABLES

TOUS LES 1,58 M

65 cm

65 cm

    

TUYAUX FLOTTANTS

TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 cm

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

Référence  

NTF100 TUYAU FLOTTANT 9 m 

NTF101 TUYAU FLOTTANT 12 m 

    xxTUYAUX FLOTTANTS

TUYAUX ANNELÉS 
Ø 32 mm et 38 mm

          

NOUILLES

NOUILLES 

Longueur : 1,50 m

Référence  

 NOUILLES 

          NOUILLES

PV TTC

PV TTC

PV TTC

44.75€

57.00€

5.45€

5.05€

3.45€



L'équilibre et la désinfection de l'eau 

des piscines passent par un bon ajustement 

du pH et des produits de traitement. 

Afin d'avoir un traitement optimal,  

hth® propose une gamme de pompes 

doseuses et une régulation faciles 

d'utilisation pour injecter le pH,  

le chlore et le floculant.

MATÉRIEL

Expert depuis 1928 
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Accessoires
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POMPE ÉLECTROMAGNETIQUE FIXATION MURALE

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

• Echelle d'injection 100 % ou 20 %

• Graduation 0 à 100 %

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

Livrée avec crépine, canne d'injection et tubing

POMPE
DLX-MA

Référence

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

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

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

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

POMPE ÉLECTROMAGNETIQUE FIXATION À PLAT 
OU SUR ÉQUERRE INOX

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

• Echelle d'injection 100 % ou 20 %

• Graduation 0 à 100 %

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

Livrée avec crépine, canne d'injection, tubing et équerre inox

POMPE
DLXB-MA

Référence

 UPD120 Pompe 2 L/h - 220 V - 10 bars

 UPD121 Pompe 5 L/h - 220 V - 7 bars

 UPD122 Pompe  8 L/h - 220 V - 10 bars 

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

POMPE PÉRISTALTIQUE 

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

• Disponible en 1 débit : 1,5 L/h

• Auto amorçante

• Silencieuse

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

Livrée avec crépine, canne d'injection et tubing

POMPE
PÉRISTALTIQUE

Référence

Pompe péristaltique 1,5 L/h

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

Pompes doseuses

      xPOMPE DOSEUSE

POMPE DOSEUSE

      POMPE DOSEUSE
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Pompes doseuses Régulation

     

        

CYCL'EAU 1st
Référence

URG103 CYCL'EAU 1ST  

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

POMPE PÉRISTALTIQUE TEMPORISÉE 

• Idéal pour injection de : - Floculant
• Mode injection : - Impulsionnel

- Temporisé 

• Débit 1,2 et 4 L/h à 1,5 bar programmable.

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

Livrée avec crépine, canne d'injection et tubing

POMPE
DOSAFLOC

Référence

UPD119 Pompe DOSAFLOC

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

     POMPE DOSEUSE

RÉGULATION

RÉGULATION AMPÉROMÉTRIQUE AVEC SONDE À MEMBRANE 

•Dimension: 400 x 740 mm
• Affichage : Ecran LCD 240 x 128 rétro-éclairé
• Poids : 8,90 Kg
• IP: 65
• Protection électrique : Fusible 315 mA Temporisé 5 x 20 Verre
• Alimentation : 230 V
• Puissance : 1 0 W Maxi
•Sortie:

- 4 sorties relais de puissance Max. 2A / 250 VAC
- 2 sorties relais contacts secs libres de potentiel
- 2 sorties analogiques 0/4 ... 20 mA Max 500 o

• Plage de mesure :
- Chlore : 0 à 1 0 ppm ± 0,5 %
- pH: 0 à 14 ± 0,5 %

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

D'installation simple, hffl• Cycl'eau 1� est un appareil intuitif. En peu de temps, vous 
aurez saisi son fonctionnement. La lecture des valeurs est simple, claire et fiable. L'accès 
aux paramètres s'effectue à l'aide d'un menu déroulant dans lequel le déplacement 
se réalise par 2 flèches (vers le haut ou vers le bas) pour accomplir d'éventuelles 
modifications de réglage. Cet accès est protégé par un mot de passe. 
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Le Spa, véritable espace de détente et de relaxation, est de plus en plus 

présent dans nos foyers européens. Les vertus de cette eau chaude sont 

reconnues depuis l’Antiquité. Cependant, l’agitation et la température 

élevée de l’eau nécessitent un soin tout particulier. C’est pourquoi hth® 

a développé une gamme de produits spécialement adaptée à l’eau du 

Spa pour : purifier, équilibrer, protéger et parfumer.
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Gamme

Des produits de désinfection régulière ou choc qui  
répondent aux spécificités du Spa. Comme pour toutes 
les familles de la gamme hth® Spa, les 
conditionnements des produits sont adaptés aux 
proportions du Spa.

Des produits qui équilibrent le pH ou l’alcalinité de 
l’eau. Ils rendent ainsi le bain plus confortable et 
permettent une action plus efficace du désinfectant.

Une gamme de produits pour anticiper ou résoudre les  
problèmes auxquels tout possesseur de Spa est 
confronté. Elle comprend notamment un anti-algues, 
un clarifiant  3 en 1, un anti-écume, des nettoyants…

Un choix de 10 parfums qui, selon vos besoins, vous  
revitaliseront, apaiseront, tonifieront ou vous relaxeront.

PURIFIER

ÉQUILIBRER

PROTÉGER

PARFUMER
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De trois à quatre mois de traitement complet pour un spa. Il existe trois coffrets de traitement :  au 
chlore, au brome et à l'oxygène actif, selon les attentes de chaque utilisateur. L’essentiel du  
traitement est rassemblé dans ce coffret pour conserver une eau saine et préserver le confort du 
bain. Un guide, contenu dans chaque coffret, apportera à l’utilisateur toutes les informations 
nécessaires au traitement de l’eau du spa. Il saura également apporter des solutions aux éventuels 
problèmes rencontrés (trop de mousse, de calcaire, développement d’algues, ligne d’eau encrassée...)

Kits de traitement

Traitement complet

Caractéristiques :
•  1,2 kg hth 

® Spa Chlore stabilisé granulés
•  1,2 kg hth 

® Spa Choc sans chlore poudre
•  2 kg hth 

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

® Spa pH Plus poudre
•  1 L hth 

® Spa Eau éclatante 3 en 1
•  1 L hth 

® Spa Anti-écume
•  1 hth 

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

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT 
AU CHLORE

Référence Poids/Volume

TGS105 5,4 Kg + 2 L 

Traitement complet

Caractéristiques :
•  1 kg hth 

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

® Spa Choc sans chlore poudre
•  2 kg hth 

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

® Spa pH Plus poudre
•  1 L hth 

® Spa Eau éclatante 3 en 1
•  1 L hth 

® Spa Anti-écume
•  1 hth 

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

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT 
AU BROME

Référence Poids/Volume

TGS123 5,6 Kg + 2 L 

Traitement complet

Caractéristiques :
•  1,2 kg hth 

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

® Spa Choc sans chlore poudre
•  2 kg hth 

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

® Spa pH Plus poudre
•  1 L hth 

® Spa Eau éclatante 3 en 1
•  1 L hth 

® Spa Anti-écume
•  1 hth 

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

®

COFFRET DE 
TRAITEMENT À 
L'OXYGÈNE ACTIF

Référence Poids/Volume 

TGS100 5,6 Kg + 2 L 

 

 OXYGÈNE ACTIF

CHLORE

BROME

PV TTC

PV TTC

PV TTC

96.35€

102.00€

86.90€
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L’équilibre de l’eau passe avant tout par un bon ajustement du pH. Le pH reste trop souvent 
négligé dans le cadre du traitement des eaux de spa, alors qu’il est essentiel pour éviter 
simplement de nombreux désagréments comme l’irritation des yeux ou de la peau. 
Il améliorera également l’action du désinfectant.

Permet de corriger l’alcalinité de l’eau pour une meilleure 
stabilité du pH

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

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

ALKANAL
POUDRE

Référence Kg 

TGS110 1,2

Référence Kg 

TGS108 pH MOINS micro-billes 2

TGS109 pH PLUS poudre 1,2

Un bon équilibre du pH améliore l’efficacité du désinfectant 
et assure le confort du bain

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

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

pH MOINS 
MICRO-BILLES
 pH PLUS POUDRE

ÉquilibrerKits de traitement

IL EST CONSEILLÉ 
DE VÉRIFIER LE TAC 

LORS DU REMPLISSAGE 
DU SPA

CORRECTEURS pH

CORRECTEUR TAC

PV TTC

PV TTC

9.80€

9.10€

7.95€
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Purifier :
Sans chlore actifLe faible volume d’eau et la température élevée du spa nécessitent une désinfection appropriée 

et particulièrement contrôlée. En effet, 4 personnes dans un spa d’environ 1 000 litres 
d’eau ; c'est l'équivalent de 200 baigneurs dans une piscine de 50 m3 ! On comprend alors qu’il 
est indispensable de désinfecter l’eau et de la renouveler régulièrement pour que le spa reste 
un bain de pureté. Selon les attentes de chaque utilisateur, hth 

® Spa propose des produits de 
désinfection avec ou sans chlore.

Purifier : Chlore

Référence Kg

TGS103 1,2

Désinfectant à dissolution rapide

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

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

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

STABILISÉ
GRANULÉS

Référence Kg

TGS102 1

Désinfectant à placer directement dans le Spa

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

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

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

CHLORE 
STABILISÉ
PASTILLES EFFERVESCENTES

À utiliser lors du remplissage du Spa et après la baignade

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

Dosage : 
• Chloration choc : 15 g par m3 d'eau

Pour remonter la teneur en chlore de 1 mg/l : 1,5 g par m3 d'eau
FLASH  
DÉSINFECTION
POUDRE

Référence Kg 

TGS107 1

DÉSINFECTION CHOC SANS STABILISANT

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE CHLORE

DÉSINFECTION RÉGULIÈRE CHLORE

PV TTC

PV TTC

PV TTC

15.30€

19.80€

18.40€
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Purifier :
Sans chlore actif

Référence Kg

TGS104 1,2

CHOC SANS 
CHLORE
POUDRE

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

Caractéristiques :
•  Poudre à l’oxygène actif à très grande vitesse d’action
•  Teneur moyenne en oxygène disponible très élevée
•  Oxydation puissante des matières organiques de l’eau du bassin
•  Totalement exempt d’acide isocyanurique (stabilisant)
•  Convient pour toutes les eaux, même très dures
• Compatible avec tous types de traitements (chlore, brome et oxygène actif)

Dosage : 
• Rattrapage des eaux vertes : 20 g par m3 d'eau
• Traitement activateur de brome : 15 g par m3 d'eau

Référence Kg

TGS106 1

BROME
PASTILLES 20 g

Désinfectant régulier sans chlore actif
Caractéristiques :
L’utilisation du Brome est particulièrement recommandée dans les spas et les 
eaux chauffées de plus de 27°C. Il reste désinfectant même à pH élevé. Du 
produit originel (bromure de sodium), le brome tire son action désinfectante 
mais aussi ses propriétés non-agressives. Il ne produit pas d’émanation 
contrairement au chlore.
•  Pastilles 20 g à dissolution lente, sans résidu
•  Teneur en principe actif (BCDMH) supérieure à 96 %
•  Excellente activité désinfectante, quel que soit le pH de l’eau

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

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

teneur en brome au minimum égale à 5 mg/l

Purifier : Chlore

Référence Kg

TGS101 1,2

Désinfectant à dissolution rapide à l’oxygène actif

Caractéristiques :
• Pastilles 20 g à très grande vitesse d’action, très solubles et sans résidu
•  Teneur moyenne en oxygène disponible très élevée
•  Oxydation puissante des matières organiques de l’eau du spa
•  Plus d’odeur de chlore
•  Convient pour toutes les eaux, même très dures
•  Produit compatible, dans l’eau de bassin, avec un traitement ponctuel au

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

Dosage : 
• 1 pastille par m3 d'eau tous les 4 jours

OXYGÈNE 
ACTIF 20 g

 DÉSINFECTION RÉGULIÈRE BROME

 DÉSINFECTION RÉGULIÈRE SANS CHLORE

 CHOC SANS CHLORE

PV TTC

PV TTC

PV TTC

23.50€

19.75€

17.40€
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hth 
® Spa propose une gamme complète de produits non moussants pour résoudre les 

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

® Spa.

Référence Litres

15 ml x 10 

CLARIFIANT 
EAU TROUBLE

Clarifiant concentré en unidose : spécialement adapté 
aux spas

Caractéristiques :
•  En cas d'eau trouble
•  En association avec un traitement choc
•  Juste après un lavage du filtre à contre-courant
•  Filtration en marche

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

Laisser la filtration tourner au minimum 8 h

Protéger

Référence Litres

TGS111 1

EAU ÉCLATANTE 
3 EN 1

Contre les algues, le tartre et les dépôts métalliques

Caractéristiques :
• Traitement d’appoint idéal quel que soit le désinfectant employé
• Optimise le traitement de l’eau
• Lutte contre les nuisances : prolifération des algues, tendance de l’eau

à se troubler (TH, températures élevées...), présence d’ions métalliques
(fer, cuivre, manganèse).

Dosage : 
• À la mise en service : 2 bouchons par m3 d'eau
• Traitement d'entretien : 2 bouchons par m3 d'eau tous les 15 jours
• Rattrapage d'eau verte : 4 bouchons par m3 d'eau

CLARIFIANT

CLARIFIANT

NON MOUSSANT

NON MOUSSANT

Dosage facile
Pas de contact avec le produit

Sachet flexible refermable :
+PRATIQUE

PL

US PRATIQUE

Pré-dosé / prêt-à-l’e

m
pl

oi

PV TTC

PV TTC

17.65€

19.95€
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Référence Litres

TGS114 1

ANTI-CALCAIRE

Prévient les dépôts calcaires dans le Spa

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

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

3 bouchons par m3 d'eau

Protéger

NON MOUSSANT

ANTI-CALCAIRE

Référence Litres

TGS113 1

ANTI-ÉCUME

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

Caractéristiques :
•  Très grande vitesse d’action
•  Efficace à très faible concentration
•  Efficace quel que soit le pH de l’eau traitée

Dosage : 
• 1 bouchon par m2 de surface à traiter

ANTI-ÉCUME

PV TTC

PV TTC

17.95€

22.70€
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Référence Litres

TGS117 1

NETTOYANT 
LIGNE D’EAU

Nettoie et dégraisse la ligne d’eau

Caractéristiques :
•  Formule haute viscosité en vue d’une efficacité maximale et d’une adhérence

optimale sur paroi verticale
•  Très forte teneur en matières actives
•  Excellents pouvoirs solvants et détergents
•  Parfum menthe agréable
•  Très peu moussant
•  S’applique sur tous types de matériaux de spa
•  Élimine les dépôts calcaires : les revêtements ternis retrouvent leur couleur

et leur brillant
•  Agit seul sans abrasion, le brossage n’étant nécessaire qu’en présence de

dépôts anciens très incrustés

Référence Litres 

TGS115 1

NETTOYANT 
FILTRE

Nettoie et détartre le filtre à cartouche ou à sable

Caractéristiques :
•  Très forte teneur en matières actives
•  Très efficace contre les dépôts calcaires
•  Excellent pouvoir détergent
•  Facile d’emploi grâce à sa coloration violette

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

à l'eau courante

Référence Litres

TGS116 1

NETTOYANT 
SPA

Nettoie et détartre le Spa

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

rapide suivie d’un rinçage immédiat

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

Nettoyer

PARFUM
PIN

PARFUM
MENTHE

NETTOYANT FILTRE

NETTOYANT LIGNE D’EAU

NETTOYANT SPA

Produit 
recommandé

au moment de la
vidange du spa 

pour un nettoyage
optimal de la cuve

p. 37

Brosse ligne 

d'eau

PV TTC

PV TTC

PV TTC

10.40€

14.95€

8.50€
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Référence Kg

TGS122 0,080

Référence Litres

1 

SUPER 
SPACLEAN

SPACLEAN

Nettoyant SURPUISSANT pour les canalisations des spas rigides

Caractéristiques :
• Technologie unique
• Pastille à dissolution rapide, sans résidu en sachet individuel
• Détruit le biofilm, les bactéries pathogènes ainsi que les kystes

de type Cryptosporidium et Giardia
• Formule haute viscosité en vue d’une efficacité maximale et d’une adhérence

optimale sur paroi verticale
• Efficace quelque soit le pH et jusqu’à 80°C
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Action en 2 heures minimum
• Nécessite de vidanger le spa après utilisation

pour éliminer les dépôts
• Contient 10 pastilles de 8 g
• 1 pastille = 250 litres d'eau

BIEN CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

Nettoyant Canalisations

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

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

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

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

Bactéries �xées

FIXATION COLONISATION DÉVELOPPEMENT

Bactéries �ottantes

Les canalisations des spas sont propices au développement du biofilm.

Nettoyants canalisations 
et équipements internes

Pour profiter de son spa en toute sécurité !
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Fixation
Colonisation

Développement

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

Bactéries flottantes

Bactéries fixées

FIXATION

COLONISATIONBactéries fixées

Bactéries �xées

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

Substrat : métal, plastique, �bre de verre...

Bactéries flottantes

DÉVELOPPEMENT

FIXATION

COLONISATION

DÉVELOPPEMENT

Bactéries �ottantes

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

Qu’est-ce que le biofilm ?

NON MOUSSANT

NETTOYANT CANALISATIONS SOUDE

SURPUISSANT : 
7 fois plus effIcace 

que les chlores 

classiques

EXCLUSIF

EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

NOUVEAU

NETTOYANT CANALISATION LIQUIDE

PV TTC

PV TTC

49.80€

35.50€
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En plus du bien-être que procure l’Hydrothérapie, profitez des bienfaits de l’Aromathérapie 
au travers des parfums hth® Spa.
L’Aromathérapie, le soin par les arômes, vous permettra de vous apaiser, vous relaxer, vous 
tonifier ou vous revitaliser… Ces parfums ont été spécialement étudiés pour le spa et 
ne modifient pas le pH de l’eau. Ils sont 100% français et fabriqués à base d'ingrédients 
d'origine natuelle.

Parfumer

Référence Désignation ml 

TGS129 hth 
® Spa Parfum fruits rouges 200 ml 

TGS128 hth 
® Spa Parfum oriental 200 ml 

TGS131 hth 
® Spa Parfum vanille 200 ml 

TGS130 hth 
® Spa Parfum Love is in the spa 200 ml 

TGS118 hth 
® Spa Parfum fleur d’oranger 200 ml 

TGS119 hth 
® Spa Parfum fleur de coton 200 ml 

TGS120 hth 
® Spa Parfum fleur d’agrumes 200 ml 

TGS121 hth 
® Spa Parfum thé vert 200 ml 

TGS127 hth 
® Spa Parfum huiles essentielles eucalyptus 200 ml 

TGS132 hth 
® Spa Parfum monoï 200 ml 

TGS125 hth 
® Spa Étui 10 berlingots 4 parfums 10 x 10 ml 

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

Monoï, fleur d’oranger,  
fruits rouges et oriental

1

1 bouchon 
pour 2 m3

In�édients
d’�igine
nat�elle

Ingrédients
d’origine

Nature�e

INGRÉDIENTS
d’origine
naturelle

Ingrédients
d’origine

Naturelle

Fabriqué en
FRANCE

Fabriqué en
FRANCE

Parfums 100 % 
FRANÇAIS

- CONSERVATEUR NATUREL : 
pas de conservateur artificiel 

- MADE IN FRANCE : les matières
premières viennent de Grasse 

- SANS ALCOOL
- SANS PARABEN
- NON GRAS

    PARFUMS

2
3

For a better quality water

Disinfect your spa’s water with hth ® Spa FLASH SANITIZER.

Use an hth ® Spa product belonging to the “Purify” range.

These products are based on chlorine, bromine and active

oxygen. Treating the water is essential for users’ health and for

your equipment.

Your spa has been filled with fresh water directly from the tap (public

network). Why is additional treatment necessary?The answer is simple: given that the spa’s water is both hot and constantly

moving, it provides ideal conditions for the proliferation of microbes and

bacteria. This is why we recommend that you follow the instructions

below:

Regularly carry out a shock treatment using hth ® Spa NON-

CHLORINE SHOCK Powder or hth ® Spa FLASH SANITIZER.

Indeed, although the water is constantly being recirculated, filtered

and sanitised, micro-organisms capable of resisting normal levels of

disinfectants may survive in the circulation system.
There is then a risk of contamination by bacteria (for example:

legionnaire’s disease).

Drain your water depending on how frequently you use it. If the spa

is intended for family use, we recommend completely draining it

once every two months.
To clean the inside of the spa during periodic drainage operations,

before refilling it with fresh water, use hth ® Spa SPA CLEANER.

The spa consists of two components:1. The pump, which guarantees water circulation throu
2. The filter, which removes small particles which could 

in the water.

It is important to follow the manufacturer’s instructions

relating to the pump’s operating times.
There are two categories of filter: the sand filter and the

cartridge filter. It is recommended that, depending on

how frequently they are used, both should be cleaned and

descaled approximately 3 times a year, using the hth ® Spa

FILTER CLEANER. This is essential for eliminating the

minute particles likely to cause turbidity in the water.

Two other tests can improve the quality of the water: alkalinity and

water hardness tests. These tests should be carried out at least once a

month or whenever a problem occurs.

When you decide to purchase a test kit, it is important to choose one

that is compatible with the method of treatment you are using:

there is one suitable for treatment using bromine and one suitable for

treatment using chlorine.
If you have the slightest doubt, please do not hesitate 
to ask your hth ® Spa retailer for advice.

Generally speaking, two simple tests are
required to carry out daily: one for measuring
the pH and one for measuring the disinfectant
level.
Water analysis can be done using test strips or
tablet kits.

Check the balance of your water:
you should always bear in• Keep the chemicals in their original packaging.• Keep the chemicals in their closed packaging when you are not using them.

• Keep all the chemicals out of the reach of children.• Never mix chemicals with eachother. When you mix them in water, always 

add the products to the water, rather than adding water to the products.
• Store your hth ® Spa chemicals in accordance with the instructions shown 

on the packaging.
• If you accidentally spill a product, clean it up immediately. If it is a 

solid product, use a shovel and a brush, and add it to your spa in small 

quantities at a time. Do not put the products back into their original

packaging and do not use a household vacuum cleaner.
• Use biocides safely. Always read the label and product information

before use.

The alkalinity of the water in the spa moderates the variations

in the pH. The recommended value is between 80 and 120

mg/l. If the alkalinity falls below 80 mg/l, the pH may fluctuate

considerably and lead to the issues seen previously (corrosion of

the equipment, discomfort for the users, etc.).To increase the alkalinity, add the hth ® Spa ALKANAL

roduct according to the instructions on the label.If the alkalinity becomes too high, it is difficult to adjust the pH and

scale may appear. High alkalinity can be reduced by using the product

hth ® Spa pH REDUCER.

www.hthspa.fr

ALKALINITY

1 The water balance
pH characterises the acidity or basicity of the water in your 

spa. This can vary quite rapidly and lead to discomfort for 

bathers.

Balancing the water is essential for your bathing comfort and 

limiting scale and corrosion. This balance will facilitate the action of the disinfectant and the 

other treatment products designed to act optimally at a neutral 

pH level (as close as possible to 7). For the water to be balanced, 

the  pH and the total alkalinity must be maintained within the 

recommended limits.

Regulating pH is one of the most important aspects relating to 

treating the water in your spa.
The pH scale reveals the extent to which the water is acid or 

base. The pH is measured on a scale of 0 (very acidic) to 14 

(extremely basic or alkaline). The value 7.0 is a neutral pH.

You must be diligent in maintaining the pH between 7.0 and 7.4 

in order to ensure the longevity of your equipment and

the comfort of the bathers.

If pH is too low, risk of:• Corrosion of the spa and equipments
•  Discomfort to the bathers (irritation, smells etc.)
• Increase in the cost of treatmentIf your pH is below 7.0,raise it using hth ® Spa pH INCREASER.

Acid
Alkaline

Ideal

pH

Sanitise the water upon start-up

Disinfect continuously

Change the water every two months

USE WATER TREATMENT CHEMICALS WITH CARE.

BEFORE USING THE PRODUCT, BE SURE THAT YOU HAVE FULLY READ THE INFORMATION AND INSTRUCTIONS ON THE LABEL.

Carry out regular shock treatment

If pH is too high, risk of: • Calcium deposits on walls and pipework
•  Cloudy water• Irritation of eyes and skin • Decrease in sanitizer efficiency• Increase in the cost of treatmentIf your pH is above 7.4, lower it using hth ® Spa pH REDUCER.

The spa’

The disinfection

Treatment GuideThis manual is designed to provide you with 
accurate, essential information so that you 
can relax in healthy water, ensure the smooth 
running of your spa, and optimise its life span.By following our advice and using our specific 

hth ® Spa products, you will be able to benefit 
fully from your spa.

In order to maintain your spa’s water
quality, you must follow3 important steps:

1 Balance2 Purify
Prevent

3

PV TTC

19.90€

21.80€
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90 YEARS OF

INNOVATION
S

ZA La Tignonnière, rue de la Gîte - 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Tél.: 02.51.34.58.25 - E-mail : contact@ljkl.fr

www.LJKL.fr

https://www.ljkl.fr/particuliers
https://www.facebook.com/marketingljkl
https://www.youtube.com/watch?v=wlOEEZX_l_U&feature=youtu.be


Notre savoir-faire à la dimension de vos rêves

https://www.facebook.com/marketingljkl
https://www.youtube.com/watch?v=wlOEEZX_l_U&feature=youtu.be
https://www.ljkl.fr/particuliers
https://www.ljkl.fr


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

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

Équipements et accessoires

Pool-staging

Protection/ sÉcuritÉ

Entretien de la PiscineChauffage

https://www.ljkl.fr/devis-piscine
https://3ce3068c-5cc2-4115-90e4-f791236c8dd3.filesusr.com/ugd/ad2798_61e0d95c74d846969d63d87ad9715889.pdf?index=true
https://www.youtube.com/watch?v=yghguimbHB8


Revêtement : membrane armée/ liner
Margelles et plages

Nos services pour vous statisfaire

Escalier
Chauffage
Équipemets et accessoires*

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

CrÉation, rÉnovation de bassins et 
locaux techniques

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

Recherche de fuite
Conseil
Réalisation sur-mesure

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

...

Proximité
SAV
Contrat d’entretien
...

Service de commande

 Livraison sous 3/4 jours**

 Retrait en dépôt**

Piscine

Local technique

https://www.ljkl.fr/post/renovation-piscine-membrane-armee


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

Notre savoir-faire À votre service

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

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

Votre conseiller commercial :

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
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