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FICHE CONSEIL : la désinfection de la piscine

Pour l’entretien de votre piscine, il faut
utiliser un produit qui traite l’eau et la
rend désinfectante aﬁn d’éliminer les
bactéries. On peut choisir entre chlore,
brome ou oxygène actif.

Le chlore
Le chlore existe sous forme liquide, en galets ou en granulés.
Le taux de chlore libre dans le bassin doit être entre 1 et
2 ppm.
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Le chlore organique stabilisé

• Son utilisation très
simple

• Diminue légèrement
le pH

Couvercle blanc

• Il est stables et ne
réagit pas aux UV

• Il fait donc augmenter le stabilisant

Le chlore inorganique non-stabilisé

• Faible coût

• Ce produit est
volumineux

Couvercle rouge

• N’inﬂuence pas le
stabilisant de votre
piscine et agit vite

• Il augmente le pH

Attention ne jamais mélanger les deux types de chlores
diﬀérents (voir la couleur des couvercles) : risque très
important d’explosion ou de dégazage.
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Le brome
Le brome se présente sous forme de pastilles solubles.
Le taux de brome dans la piscine doit être compris entre
1 et 3ppm.
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

• Est eﬃcace dans des eaux
chaudes et avec un pH élevé

• Il faut utiliser un doseur
spéciﬁque

• Réduit l’irritation des yeux

• Il n’est pas stabilisé

• Est inodore

• Son prix est élevé

Oxygène actif
L’oxygène actif s’utilise sous une forme liquide ou solide.
Il faut apporter entre 2 et 5 mg / litre et par jour de produit selon la température de l’eau. L’utilisation d’une pompe
doseuse qui gère les quantités est conseillée.
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

• Respecte l’équipement de la
piscine

• Ne convient pas aux grands
bassins

• Est inodore et sans goût

• Augmente le temps
de ﬁltration

• N’altère pas le pH

• Son prix est élevé

LE +
Si le choix du désinfectant vous semble compliqué,
n’hésitez pas à nous demander conseil pour vous aider
à choisir la solution qui vous correspond le mieux.
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