
N’en utilisez pas trop
Faites régulièrement une analyse 

du chlore et maintenez-en un 
niveau régulier entre 1 et 3 ppm.

Plus vous faites d’analyses 
régulièrement, plus votre niveau 

sera régulier – le plus près possible 
de 1 ppm!

Gardez-la fraîche! 
Pour chaque augmentation de 6 °C de la 
température de l'eau de la piscine, vous avez 
besoin de 50 % de plus d'assainissant en poids.

Une eau plus froide nécessite moins de chlore.

Maintenez un niveau de 
stabilisant de 50 ppm
Utilisez Dazzle Stabilizer ou 
Instant UV Block pour 
prévenir la perte inutile de 
chlore en raison du soleil. 

Oxydez aux deux 
semaines
Lorsque vous utilisez 
minéraluxe, vous pouvez 
effectuer votre traitement 
d’oxydation aux deux semaines; 
ça signifie ajouter Oxygen de minéraluxe aux 
deux semaines. Chaque application offre un 

léger coup de pouce à votre 
niveau de chlore d’environ 

2 ppm. 

Si vous utilisez tout autre 
système, oxydez chaque 
semaine à l’aide d’Amaze 

Plus de Dazzle.

N’oubliez pas l’entretien 
hebdomadaire!
Brossez et balayez la piscine pour 
éliminer les déchets qui consomment 
votre chlore et le font travailler plus fort!

Utilisez les Advance Sticks de 
minéraluxe!
C'est notre meilleur conseil 
pour réduire la consommation 
de chlore. Les Advance Sticks 
de minéraluxe réduisent 
considérablement la 
quantité d'assainissant que 
vous devez utiliser.

Notre expérience démontre une réduction d'au 
moins 50 % de la quantité de chlore nécessaire 
pour maintenir 1 à 3 ppm en continu.

Maintenez le pH équilibré.
Votre chlore est plus efficace lorsque le pH se 
situe entre 7,4 et 7,6.

Analysez votre pH chaque fois que vous 
analysez le chlore et ajustez-en au besoin.
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*Tous les conseils de cette fiche s'appliquent 
également au brome lorsqu'il est utilisé 
comme produit d'assainissement.

Pointez vos jets de retour vers le bas à un angle de 45° vers le fond
de la piscine
Le chlore se perd facilement sous forme de gaz dans l'atmosphère lorsqu'il est exposé à 

l'air. Comme la plupart du chlore est ajouté à l'eau lors de son passage dans le 
système de recirculation, il est ramené dans la piscine par les jets de retour. 

Lorsque les jets sont orientés vers le haut et font onduler la surface, vous 
exposez le chlore fraîchement ajouté à l'air. Le chlore dégage 
naturellement des gaz lorsqu'il est exposé à l'air. Poussez cette nouvelle 
eau infusée de chlore vers le fond de la piscine et vous économiserez du 

chlore et tirerez profit de son ajout.

La science derrière le fait que minéraluxe réduit la 
demande sur votre chlore :
Le système minéraluxe a été créé selon le principe de la science de la 
fusion.  Lorsque les composants uniques des Advance Sticks de 
minéraluxe entièrement naturels « fusionnent » avec les déchets 
présents dans l’eau, ces derniers sont filtrés plus efficacement. Il en 
résulte beaucoup moins de « matière » qui doit être oxydée par le chlore.
Il s'agit d'un élément clé puisque, de façon générale, la grande partie du 
chlore est utilisée pour oxyder plutôt que pour tuer les micro-organismes. Vous économisez 
donc du chlore en n'en utilisant pas autant pour l’oxydation continue et vous obtiendrez 
une eau nettement plus propre et plus claire. C'est GAGNANT/GAGNANT.
De plus, les Advance Sticks de minéraluxe sont extrêmement efficaces pour prévenir la 
formation de films biologiques d'algues et de bactéries, ce qui réduit encore plus la 
demande en chlore. Tous les problèmes algaux et bactériens commencent par la 
formation d'un film biologique. Prévenez les films biologiques et vous évitez les problèmes.
      Bref, lorsque vous utilisez les Advance Sticks de    
     minéraluxe, le chlore agit plus efficacement grâce à   
    une réduction des pertes dues à l'oxydation et au   
    contrôle des algues.


