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Terrassement          Dallage          Paysagisme          Piscine   
FICHE CONSEIL : l’équilibre de l’eau de votre piscine

Qu’est-ce que c’est ?
La relation entre le pH (Potentiel Hydrogène), le TAC (Titre Alca-
limétrique Complet) et le TH (Titre Hydrométrique, ou dureté) 
détermine l’équilibre de l’eau. Sur la balance de Taylor, ces 
3 paramètres doivent se situer dans la zone d’équilibre et 
former une ligne droite.

L’équilibre est diffi  cile à maintenir en cas de mauvaise utilisa-
tion des produits de traitement de piscine. L’eau peut alors 
devenir corrosive (ce qui abîme votre piscine et provoque des 
démangeaisons), ou bien entartrante (le calcaire se dépose sur 
les parois, bouche les fi ltres, et votre peau est desséchée).
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LE +
Vous n’êtes pas sûr(e) de vos interprétations

et de la quantité de produit à ajouter dans votre piscine ? 
Venez avec votre échantillon d’eau : nous vous expliquons 
tout avec précision, et nous avons en boutique les produits 
dont vous avez besoin pour vous aider à rétablir l’équilibre 
de votre eau.

Vous aurez bientôt toutes les clés pour
un confort de baignade incomparable !

Pourquoi l’eau de piscine doit être équilibrée ?
•  Garantir le fonctionnement de vos traitements :

il est indispensable de désinfecter et purifi er l’eau.
•  Conserver vos équipements en bon état le plus long-

temps possible :
pompes, fi ltres, accessoires, parois du bassin, tuyauterie, etc.

•  Préserver votre santé :
un mauvais équilibre de l’eau peut déclencher des allergies, 
problèmes de peau, yeux rouges, démangeaisons, etc.

Comment maîtriser l’équilibre de l’eau de votre piscine ? 
ANALYSER
Pour mesurer les diff érents paramètres (pH, TAC, TH), on peut 
utiliser des testeurs colorimétriques (une couleur apparaît au 
contact du produit réactif et indique le résultat), ou des testeurs 
électroniques ou photomètres, privilégiés par les pros. 
CORRIGER
Suite aux analyses, il faut réajuster les paramètres dans un 
ordre précis et avec les produits adéquats, afi n d’augmenter 
le pH de l’eau s’il est trop bas, par exemple, etc.


