
L’eau de piscine 
claire et saine



HI701 HI779

Comment mesurer le pH dans les piscines ?
pHep 4 HI981274
Testeur digital (pH/°C) pour une mesure rapide en toute 
sécurité !

  Etalonnage automatique (pH 7,01 & 4,01)
  Indicateur état des piles en %

Déterminez le pH et les sels avec un seul testeur !
Combo HI981304
Unique ! Testeur combiné 4 en 1 (pH/EC/TDS/°C)

  Etalonnage automatique (pH 7,01 & 4,01 & 12,88 mS/cm)
  Indicateur état des piles en %

Déterminez le pH et le chlore avec un seul testeur !
Combo HI981214
Unique ! Testeur combiné 3 en 1 (pH/ORP,redox, chlore/°C).

  Etalonnage automatique (pH 7,01 & 4,01)
  Indicateur état des piles en %

Mini photomètre Chlore Checker
HI701
La solution idéale pour le particulier !

Mini photomètre pH Checker
HI779
Mesure du pH rapide, facile et précise sans étalonnage avec 
des tampons!

Testeurs de poche digitaux
Plus besoin de déconner avec des bandelettes de test ou des gouttes !
La technologie de haute précision. Ils séduisent par leur simplicité d’utilisation, leur exactitude, leur fiabilité et leur 
robustesse.  La mesure digitale assure une qualité d’eau optimale car elle détermine scientifiquement la nature 
de l’eau (désinfectante ou non, sur/sous dosage des produits chimiques). Elle permet également de vérifier le bon 
fonctionnement des systèmes automatisés !

1. Effectuez le ZERO avec 
votre eau de piscine

2. Ajoutez le réactif dans 
votre eau de piscine 
(cuvette)

3. Mélangez et placez la 
cuvette dans le Checker

4. Poussez sur le bouton et 
découvrez le résultat. C’est 
si facile !

Analysez en quelques secondes

HI981274 HI981304 HI981214



Régulation en continu
Security Pool Plus est un tout nou-
vel instrument de régulation auto-
matique spécialement conçu pour 
les piscines privées et spas. Logé 
dans un boîtier compact et robuste, 
il combine mesure et contrôle du pH 
et du rédox et régulation et dosage 
du pH et du chlore.
Le Security Pool Plus est équipé de 
la technologie la plus moderne en 
termes de mesure, de dosage et de 
sécurité.

Piscine ou spa
Le Security Pool Plus est entière-
ment réglable pour contrôler 
automatiquement les petites, 
moyennes et grandes piscines. Cet 

appareil convivial et polyvalent peut 
également être utilisé en combinai-
son avec des spas.

 D Les valeurs du pH et du 
chlore libre (ORP) sont 
mesurées en continu et 
ajustées automatiquement.

 D Mesures précises et fiables
 D Vous réduisez la fréquence 

de vos contrôles de pH et 
du chlore libre manuels.

 D Inutile d’ajouter des produits 
chimiques manuellement.

 D Plus de problèmes avec 
de l’acide cyanurique.

 D L’eau de piscine est claire et 
désinfectée 24 heures sur 24.

 D Pompes péristaltiques 
silencieuses à débits réglables 

pour les volumes d’eau 
allant du spa à la piscine

 D Grand écran LCD rétro-
éclairé avec affichage 
simultané du pH/rédox / °C

 D Sûrs et efficaces.

Instruments de mesure et de dosage
pour piscines et spas privés

La solution tout-en-un 
pour le contrôle auto-
matique du pH et de 
la teneur en chlore de 
l’eau de piscine et de 
spa. 

BL121 : version de base 
BL122 : avec internet



Pourquoi choisir Hanna Instruments ?
Depuis sa création en 1978, Hanna 
Instruments est devenu l’un des 
plus grands acteurs internation-
aux du développement, de la 
fabrication et la vente de matériel 
de mesure et de contrôle pour 
l’analyse de la qualité de l’eau. 

Service
En Belgique, Hanna Instruments 
est, depuis 1987, le partenaire 
privilégié des installateurs de 
piscine, grâce à sa compétence 
et son expérience. Hanna Instru-
ments accompagne ses clients 
avec les connaissances techniques 

et chimiques nécessaires et un 
service après-vente irréprochable. 

Expertise
Des séminaires et ateliers sont 
régulièrement organisés pour 
assurer la formation continue des 
installateurs. Ces programmes 
comprennent l’analyse de la qual-
ité de l’eau dans les piscines et 
les spas, ainsi que l’installation et 
l’entretien des contrôleurs et des 
pompes doseuses, tel que le sys-
tème Security Pool Plus. Les col-
laborateurs spécialisés de Hanna 
Instruments font également 

régulièrement des visites per-
sonnelles chez les installateurs 
de piscines pour transmettre les 
connaissances et les nouveaux 
acquis dans le domaine. 

Direct
Hanna Instruments est l’un des 
rares fabricants, qui sont phy-
siquement présents en Belgique 
et au Luxembourg, où les instal-
lateurs disposent d’un lien direct. 
Les avantages de cette coopéra-
tion directe entre le fabricant et 
le constructeur de piscine sont 
nombreux !

Pour une qualité optimale des eaux de piscines, il est conseillé de 
respecter les valeurs suivantes
pH 7,0 - 7,6
Chlore libre piscine externe 0,5 - 3,0 mg/l

piscine interne 0,5 - 1,5 mg/l
spa 1 - 3 mg/l

Profiter sans soucis
Une piscine ou un spa devrait être 
une source de plaisir, de détente 
et de repos. La jouissance optimale 
dépend d’une qualité parfaite de 
l’eau. Votre eau ne doit pas seule-
ment être claire et cristalline, mais 
aussi 100% exempte d’agents 
pathogènes tels que les bactéries 
et les virus. Par conséquent, il est 
très important que vous ayez les 
informations pertinentes sur le 

traitement de l’eau de votre pis-
cine ou spa. Hanna Instruments 
souhaite vous accompagner 
activement dans la prévention et 
le traitement des problèmes de 
la qualité de l’eau. Hanna Instru-
ments est l’un des plus grands fab-
ricants d’instruments de mesure 
pour l’analyse de la qualité de l’eau 
à l’échelle internationale. 

Voulez-vous savoir comment vous pouvez facilement garder l’eau de votre 
piscine claire et saine? Demandez à votre revendeur Le journal de la piscine !

Comment maintenir mon eau de piscine claire et saine ?

E
n tant que propriétaire d’une pis-

cine et/ou d’un spa, vous voulez 

profi ter de votre eau de baignade 

en toute sérénité. Des problèmes tels 

qu’une eau trouble, des algues, des 

bactéries, des infections oculaires et 

auriculaires, des irritations de la peau ... 

vous pouvez vous en prémunir. En 

prévention, il est essentiel de disposer 

d’un bon fi ltre combiné avec un dosage 

exact d’un désinfectant.

Le fi ltre

Le traitement de l’eau d’une piscine 

ou d’un spa dépend à 50% de la fi ltra-

tion. Investir dans un bon fi ltre et une 

pompe de circulation n’est pas un luxe. 

Prenez conseil auprès d’un installateur 

de piscine professionnel. Vous devez 

également vérifi er régulièrement les 

performances de votre fi ltre. Une fois 

par semaine, positionnez votre fi ltre en 

back-wash pendant ± 5 minutes suivi 

d’un rinçage de 30 secondes. Si trop de 

particules sont présentes dans l’eau, 

vous pouvez améliorer l’effi cacité de 

votre fi ltre en utilisant un fl oculant.

Désinfection

Cependant, un bon fi ltre ne suffi t pas. 

L’eau doit aussi être traitée avec un 

désinfectant pour conserver une qualité 

cristalline et salubre. À l’heure actuelle, 

de nombreux produits chimiques et 

techniques sont disponibles sur le 

marché. Cependant, chaque solution a 

ses avantages et ses inconvénients. Par 

conséquent, notre conseil : optez pour 

des solutions simples et laissez-vous 

guider par un installateur de piscine 

expérimenté !

Pourquoi le chlore ?

À l’heure actuelle, le chlore est toujours 

le désinfectant le plus répandu et le plus 

fi able utilisé pour les piscines privées, 

publiques et les spas. Pourquoi ? Parce 

que ses avantages sont connus depuis 

des décennies. La recherche scientifi que 

a démontré que le chlore est un ex-

cellent désinfectant pour la baignade (et 

l’eau potable). Par ailleurs, il est simple 

à contrôler : vous ne devez que suivre 

deux paramètres de votre eau: le pH et 

la concentration de chlore libre.

Maintenance manuelle

Assurez-vous que le pH est compris 

entre 7,0 et 7,6, le pH idéal étant de 7,2. 

Utilisez pH- ou pH+ pour neutraliser au 

besoin. Assurez-vous que la concentra-

tion de chlore libre soit appropriée. Si 

nécessaire, ajoutez du chlore dans l’eau 

soit en pastilles ou granulés, soit sous 

forme liquide. 

Assurez-vous que le fi ltre fonctionne de 

façon optimale. Rincez le fi ltre (back-

wash) toutes les semaines pour une per-

formance maximale. Ôtez les impuretés 

ou passez l’aspirateur régulièrement. 

Mesurez plusieurs fois par semaine le 

pH et le chlore libre avec des instru-

ments électroniques (voir p. 4) afi n de 

veiller à ce que l’eau reste cristalline, 

désinfectée et désinfectante !

Dosage automatique

Si vous trouvez contraignant de vérifi er 

plusieurs fois par semaine les para-

mètres de l’eau et gérer l’ajout de pro-

duits chimiques, vous pouvez demander 

à un installateur qualifi é un système 

de mesure automatique et de dosage. 

Cependant, la solution idéale pour une 

décontamination effi cace des eaux de 

baignade est l’utilisation du chlore li-

quide en combinaison avec une mesure 

continue automatique et un système de 

dosage (voir p. 3). 

Il s’agit d’un contrôleur numérique à 

installer dans votre local technique. 

En combinant régulateurs, capteurs 

de mesure, pompes pour l’injection et 

désinfectants liquides, les valeurs du pH 

et du chlore sont mesurées en continu 

en temps réel. C’est la garantie d’une 

qualité de l’eau optimale 24 h sur 24 !

Le journal de la piscine

Votre eau ne doit pas seulement être claire et cristalline, mais aussi 100% exempte 

d’agents pathogènes tels que les bactéries et les virus. 

À l’heure actuelle, le chlore est toujours le désinfectant le plus répandu et le plus 

fi able utilisé pour les piscines privées, publiques et les spas.

GRATUIT
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Profi ter sans soucis

Une piscine ou un spa devrait être 

une source de plaisir, de détente et de 

repos. La jouissance optimale dé-

pend d’une qualité parfaite de l’eau. 

Votre eau ne doit pas seulement être 

claire et cristalline, mais aussi 100% 

exempte d’agents pathogènes tels que 

les bactéries et les virus. 

Par conséquent, il est très important 

que vous ayez les informations per-

tinentes sur le traitement de l’eau de 

votre piscine ou spa.

Hanna Instruments souhaite vous 

accompagner activement dans la 

prévention et le traitement des pro-

blèmes de la qualité de l’eau. Hanna 

Instruments est l’un des plus grands 

fabricants d’instruments de mesure 

pour l’analyse de la qualité de l’eau à 

l’échelle internationale. 

En savoir plus ? Lisez la suite  !

Une édition de

Hanna Instruments bvba

Winninglaan 8

9140 Temse

BL123-70 
Kit d’entretien pratique pour les particuliers pour électrodes pH et rédox. Idéal pour 
la pause hivernale et au début de la saison de la piscine, pour les électrodes des 
systèmes de dosage automatique.

 D Sachets à usage unique, opaques et hermétiques 
assurant une fraîcheur optimale

 D Pratiques, sûrs et prêts à l’emploi
 D Très faciles d’utilisation
 D Économiques
 D Idéals pour la mise et la sortie 

d’hivernage des électrodes 
associées aux systèmes de 
traitement d’eau des piscines


