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et autres produits de traitement pour l'eau des pis cines et 
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  SAISON 2014
Produits AQUA-NET (Piscines) et PASA-NET (Nettoyages)

= étiquettes spéciales, laminées et en couleur 1
b Biocide, utilisez les biocides avec précaution. Lis ez l'étiquette et les informations conernant le pro duit"

Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

AQUA-NET Pasa-Clor 250 1 tablette de 250 g pour environ Tambour 25 Kg 18000-325

b
(tablettes de 250g, 90% de chlore actif) 25 000 l tous les 7-10 jours dans le skimmer

ou dans un flotteur.
Seau 5

Kg
18000-155

AQUA-NET Pasa-Clor 90/20 4 pastilles pour 10 000 l tous les

b (tablettes de 20 g, 90 % de chlore actif) 7-10 jours dans le skimmer ou dans
un flotteur. Seau 5 Kg 13180-155

Tablettes à dissolution lente pour chloration continue. jusqu'à épuisement du stock
(destinées aux petites piscines et aux jacuzzis/ Pour un jacuzzi de 1-2 m3: 1 pastille par jour Boîte 1 Kg 13180-110

SPA) plus traitement choc le soir avec une pastille (par 6 pièces)
d'AQUA-NET Pasa-clor choc 50. jusqu'à épuisement du stock

Remarque  : éviter tout contact direct du produit 
avec les "liner" en matière plastique et les 
revêtements polyester. Risque de décoloration.

AQUA-NET Pasa-Clor 90 Traitement initial: Seau 5 Kg 13174-155

b (granulé, 90 % de chlore actif) 100 g pour 10 000 l dans le skimmer jusqu'à épuisement du stock

Granulé à dissolution mi-lente pour le traitement Traitement d'entretien :
au remplissage de la piscine. 10-20 g par jour pour 10 000 l d'eau

Traitement anti-algues : très efficace, jeté
à la volée dans les angles des bassins.

Remarque  : éviter tout contact direct du produit 
avec les "liner" en matière plastique et les 
revêtements polyester. Risque de décoloration.

AQUA-NET Pasa-Clor 63 Traitement initial : Tambour 25 Kg 13679-325

b (granulé, 60 % de chlore actif) 150 g pour 10 000 l dans le skimmer

Seau 5 Kg 13679-155

Pour chloration choc. Traitement de choc :

Granulé à dissolution très rapide lorsqu'il s'agit de env. 75 g pour 10 000 l dans le skimmer Boîte 1 Kg 13679-110

faire augmenter rapidement le taux de chlore. (par 6 pièces)

Convient aussi pour l'entretien périodique. Traitement périodique d'appoint :

env. 20 g par 10 000 l pour chaque ppm de 

chlore manquant.

Remarque  : éviter tout contact direct du produit 
avec les "liner" en matière plastique et les 
revêtements polyester. Risque de décoloration.

AQUA-NET Pasa-Clor Choc 50 Traitement initial: Tambour 25 Kg 14447-325

b (pastilles de 20 g, 50 % de chlore actif) 10 pastilles pour 10 000 l dans le skimmer jusqu'à épuisement du stock

Attendre 2 heures avant d'ajuster le pH Seau 5 Kg 14447-155

Pastilles à dissolution rapide pour chloration choc entre 7,2 et 7,6.

Boîte 1 Kg 14447-110

Traitement d'entretien : (par 6 pièces)

2 pastilles par jour pour 10 000 l d'eau. jusqu'à épuisement du stock

En cas de forte chaleur, jusqu'à 4 pastilles

pour 10 000 l d'eau.

Remarque  : éviter tout contact direct du produit 
avec les "liner" en matière plastique et les 
revêtements polyester. Risque de décoloration.

Produits de traitement à base de chlore ou brome
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Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

AQUA-NET Pasa-Clor 4-250 A n'utiliser que dans les piscines Tambour 25 Kg 17425-325

b
4 actions en une seule pastille de 250 g, 75 % de chlore 
actif

équipées d'un filtre à sable.

Désinfectant chloré + algicide préventif et curatif + 1 bloc pour env. 20 000 l - 25 000 l tous les Seau 10 Kg 17425-205

floculant + régulateur de chloration et régulateur 5-7 jours dans le skimmer ou dans le flotteur

de pH. Ne pas utiliser d'autres floculants en même Seau 5 Kg 17425-155

temps que AQUA-NET Pasa-Clor 4-250.

Remarque  : éviter tout contact direct du produit 
avec les "liner" en matière plastique et les 

b Hypochlorite de calcium granulé Tambour 45 Kg 11988-855

(70 % minimum de chlore actif)

Désinfectant / stérilisant pour chloration

continue ou choc en eaux douces.

Aquabrome S'utilise uniquement au moyen d'un Seau 5 Kg 13340-155

b (tablettes de 20 g) doseur de brome. ( en carton de 2 x 5 kg )

Produit à base de brome, à faible odeur et sans goût.

b Hypochlorite de calcium HTH Easiflo Briquettes Seau 25 Kg 17047-325

b Hypochlorite de calcium HTH Granulée Fibre-drum 40 Kg 17048-388

Seau 25 Kg 17048-325

Seau 10 Kg 17048-205

Seau 2.5 Kg 17048-135

Seau bleu 25 Kg 16915-361

AQUA-NET Pasa-Stabiclor A utiliser uniquement au remplissage du Seau 5 Kg 13523-155

(granulé) bassin. Est recommandé avant l'utilisation jusqu'à épuisement du stock

de produits chlorés non organiques (javel et Boîte 1 Kg 13523-110

Le stabilisateur de chlore réduit la dissipation du hypochlorite de calcium) (par 6 pièces)

chlore due à la chaleur et aux rayons ultra-violets. jusqu'à épuisement du stock

Dosage: 250 g pour 10 000 l d'eau.

Il est important de dissoudre la dose

d'AQUA-NET Pasa-Stabiclor dans env. 10 l

d'eau. Mettre le système de filtration en

marche et verser le produit dissout à

l'intérieur du skimmer ou dans le filtre

de la pompe.

Produits de traitement à base de chlore ou brome
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Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

AQUA-NET Pasa-Oxy 100 Traitement initial : Seau 6 Kg 14465-830

b Produit non chloré, ne provoque pas d'odeurs 2 tablettes de 100 g pour 10 000 l d'eau. jusqu'à épuisement du stock

désagréables et n'irrite pas les yeux, se dissout

facilement dans l'eau. Traitement d'entretien:

1 tablette de 100 g pour 10 000 l d'eau une

AQUA-NET Pasa-Oxy 100 est capable d'éliminer fois par semaine. Le traitement initial peut

la matière organique et les micro-organismes se renouveler chaque fois que l'on s'aperçoit

existants. d'un manque de transparence de l'eau. Ces

L'eau traitée avec de l'oxygène actif ne dessèche pas doses sont données à titre indicatif et

la peau ni les cheveux. Pour le bon fonctionnement peuvent être modifiées en fonction des

du traitement, il faut compléter l'action du désinfectant caractéristiques des piscines, du climat…

AQUA-NET Pasa-Oxy 100 avec l'algicide 

AQUA-NET Pasa-Oxy 540. Mettre l'AQUA-NET Pasa-Oxy 100 à

l'intérieur du panier du skimmer, de préfé-

rence à la tombée du jour et sans 

présence de baigneurs dans l'eau.

AQUA-NET Pasa-Oxy 540  (voir sous Algicides)

AQUA-NET PH-Minus granulé Env. 150 g pour 10 000 l d'eau pour une Seau 25 Kg 13424-325

diminution du pH de 0,2 unité.

Verser la dose nécessaire dans un Seau 10 Kg 13424-205

récipient contenant de l'eau et répartir la

solution sur toute la surface de la piscine. Seau 5 Kg 13424-155

AQUA-NET PH-Minus liquide Utilisation dans les installations de dosage Bonbonne 25 Kg 13349-320

automatique.

AQUA-NET PH-Plus Env. 100 g pour 10 000 l d'eau pour une Seau 5 Kg 13350-155

(poudre) augmentation du pH de 0,2 unité.

Verser la dose nécessaire dans un Seau 1 Kg 13350-110

récipient contenant de l'eau et répartir la

solution sur toute la surface de la piscine. jusqu'à épuisement du stock

Produits de traitement sans chlore 

Modificateurs du pH
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Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

HTH SPA STARTER KIT BROM 15kg Karton, 2 Kits 15kg Karton, 2 Kits 18597-837

HTH SPA STARTER KIT CHLOR 15kg Karton, 2 Kits 15kg Karton, 2 Kits 18570-837

Baquasil Mini-Kit, sans Chlor,  Desinfektion 1 Karton a 2 Kit avec 9 kg 18598-837

PHMB  komplex et stabil Struktur,

Paket avec:

1 x 3 Liter Baquacil PHMB

2 x 3 Liter Baquacil Schock

AQUA-NET Pasatop Traitement anti-algues choc. Bonbonne 20 L 13181-300

b Algicide choc liquide à base d'oxygène. En rattrapage des piscines vertes:

2 l pour 10 000 l d'eau. Dans les cas graves, Bonbonne 5 L 13181-150

faire préalablement un traitement choc au

chlore. Attendre quelques heures avant

la baignade.

Traitement choc d'entretien: 1 l pour

10 000 l d'eau toutes les 3-4 semaines.

AQUA-NET Algicide Pasa SM 30 Traitement initial: Bonbonne 25 L 16600-320

b (non moussant) 200-300 ml pour 10 000 l d'eau.

Algicide spécialement formulé pour compléter l'effet Traitement curatif: Bonbonne 5 L 16600-150

désinfectant d'AQUA-NET Pooloxy Soft ou du Revatop 300-500 ml pour 10 000 l d'eau.

Traitement d'entretien: 50-100 ml

Algicide à base de polymères d'ammonium quaternaires. pour 10 000 l d'eau 1x par semaine.

N'est pas indiqué pour les étangs et les rivières. Pour enlever les algues sur les carrelages,

douches, toilettes, etc.: env. 50-60 ml pour 

1 l d'eau. Laisser sécher sans rincer.

AQUA-NET Pasa-Oxy 540 Traitement initial: ajouter 150 ml  d'AQUA- Bonbonne 5 L 14467-150

b Algicide spécialement formulé pour compléter l'effet NET Pasa-Oxy 540 pour 10 000 l d'eau. jusqu'à épuisement du stock

désinfectant d'AQUA-NET Pasa-Oxy 100. Traitement d'entretien: ajouter une fois par

Efficace aussi bien avec les filtres à sable qu'à semaine 50 ml d'AQUA-NET Pasa-Oxy 540

diatomées. Il prévient le développement des algues pour 10 000 l d'eau.

d'eau verte, des algues noires sur les parois de la

piscine et des algues jaunes ou moutarde. Verser la dose nécessaire dans un récipient

Il permet aux algues mortes et autres solides en avec de l'eau et répartir cette solution sur 

suspension de se déposer. toute la surface de la piscine, de préférence

à la tombée du jour et sans la présence de

baigneurs dans l'eau.

AQUA-NET Bactéricide Pédiluve Pour pédiluves: 3 dl pour 1000 l d'eau. Bonbonne 25 L 13358-320

b Trois différents types d'ammonium quaternaires. Pour désinfecter les carrelages, douches, 

WC: 1 cuillère à soupe dans 20 l d'eau.

Algicides
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Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

La floculation est le rassemblement en flocon de particules qui seraient trop fines pour être retenues dans le filtre à sable. Cette opération se

réalise grâce à des sels et dérivés d'aluminium que l'on introduit dans l'eau. On utilise soit des floculants à dissolution lente, introduits dans

skimmer ou le préfiltre de la pompe, soit des floculants liquides distribués par pompes doseuses ou, éventuellement, à la volée. Les floculants

ne doivent être employés qu'avec des filtres à sable. Il ne faut pas les employer avec des filtres à diatomées (Dicalite).

AQUA-NET Pasa-Floc-C Mettre une cartouche dans le skimmer du Boîte 1 Kg 14457-110

(cartouche de 125 g) filtre ou dans le préfiltre tous les 2-3 lavages (Carton de 6 boîtes)

A base de sulfate d'alumine. du filtre, à raison d'une cartouche pour

Cartouches floculantes à dissolution lente pour 50 000 l environ.

filtres à sable.

AQUA-NET Pasa-Floc HB Traitement curatif: 100 ml pour 10 000 l Bonbonne 25 Kg 14938-320

(floculant liquide) d'eau (à diluer au préalable) répartis à la 

Polychlorsulfate d'aluminium. volée à la surface de l'eau. Le floc est

Pour filtres à sable. récupéré après décantation de min. 8h, si

possible 24h par aspiration.

Traitement d'entretien: par pompe doseuse,

5-20 ml pour 10 000 l d'eau en continu dans

l'eau de recirculation.

Polychlorure d'aluminium Pour dosage, cf AQUA-NET Pasa-Floc HB. Bonbonne 25 Kg 14632-320

Spécialement adapté pour eaux dures.

AQUA-NET Anticalcaire Traitement initial: Bonbonne 5 L 13342-150

Pour le traitement de la dureté de l'eau. 2 dl pour 10 000 l d'eau environ. jusqu'à épuisement du stock

Anticalcaire liquide, également efficace pour fixer Bouteille 1 L 13342-100

les ions métalliques (fer, cuivre, manganèse…) qui Traitement d'entretien: jusqu'à épuisement du stock

peuvent former des taches. Compatible avec tous les selon la dureté de l'eau, ajouter 1 dl pour

produits désinfectants, algicides, etc. 10 000 l d'eau tous les 10 jours environ.

Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

AQUA-NET Pasa-hiver C 20 Env. 1 l pour 25 000 l d'eau. Bonbonne 5 L 14463-150

b Produit liquide pour conserver l'eau pendant l'hiver. Renouveler le traitement 1x pendant l'hiver. jusqu'à épuisement du stock

Action algicide. Le nettoyage de printemps est facilité.

Avant l'hivernage, il est recommandé de faire

Contient 6,8 % de COV un traitement choc avec un produit chloré à

dissolution rapide (AQUA-NET Pasa-Clor 63)

AQUA-NET Pasa-hiver Super S30 0,5 à 0,75 l pour 10 000 l d'eau à verser Bonbonne 25 L 15227-320

b Produit liquide pour conserver l'eau pendant l'hiver. dans le bassin le long des parois.

Algicide avec action anticalcaire  renforcée. Renouveler le traitement 1x pendant l'hiver. Bonbonne 5 L 15227-150

Le nettoyage de printemps est facilité.

Avant l'hivernage, il est recommandé de faire

un traitement choc avec un produit chloré à

dissolution rapide (AQUA-NET Pasa-Clor 63)

Produits d'hivernage

Produits anticalcaires et antitaches

Floculants
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Trousse de contrôle chlore et pH (liquide) Un comparateur de couleur et 2 flacons Set complet 1 Pce 14913-815

réactifs liquides pour l'analyse.

Recharge OTO 15cc chlore liquide Recharge 1 Boîte 14911-820

Recharge OTO 15cc rouge pH liquide Recharge 1 Boîte 14914-820

Trousse de contrôle chlore et pH (comprimés) Un comparateur de couleur et 2 x 20 Set complet 1 Pce 14909-815

comprimés pour l'analyse.

Recharge rouge Phenol pH 250 pièces Recharge 1 Boîte 13598-815

Recharge DPD No 1 chlore 250 pièces Recharge 1 Boîte 13595-815

Languettes de contrôle REVACIL Pour contrôler pH, TAC,TH. (25 pièces) 1 Tube 16658-815

AQUA-CHECK 3 fonctions Pour contrôler pH, chlore et alcalinité. (50 pièces) 1 Tube 13352-870

Trousse de contrôle PASA-Oxy Pour analyse de la teneur en oxygène Set complet 1 Pce 14469-815

actif et du pH. jusqu'à épuisement du stock

Recharge rouge Phenol pH 250 pièces Recharge 1 Boîte 13598-815
jusqu'à épuisement du stock

Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

PASA-NET Désinfectant-séchant Desinfectant et nettoyant séchant à base Bonbonne 8.5 kg 12973-200

Contient  60% de COV (à base d'alcool)

PASA-NET Détartrant 0300 (avec inhibiteur de corr.) Détartrant acide très fort pour surfaces Bonbonne 25 Kg 15150-320

fortement entartrées.

PASA-NET Flora Détergent concentré universel et doux, Fût 200 Kg 14474-555

Contient 8% COV à base de Bois de Panama, odeur Floral

pH neutre. Bonbonne 25 Kg 14474-320

Bonbonne 10 Kg 14474-200

PASA-NET Industriel 1094 Superdégraissant universel très concentré Fût 200 Kg 80005-555

conçu pour répondre aux exigences les 

plus hautes du domaine industriel. Bonbonne 25 Kg 80005-320

Bonbonne 10 Kg 80005-200

PASA-NET Meubles eco Produit prêt à l'emploi pour l'entretien Bonbonne 9 Kg 16484-150

Contient 4% de COV du bois et des meubles vernis.

Mesures et contrôles

Produits de nettoyage
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Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

PASA-NET Mousse tapis Nettoyant moussant concentré pour Bonbonne 25 Kg 80426-320

contient 5% de COV moquettes et tapis. (Shampoing-Tapis)

PASA-NET Neutre Nettoyant Universel sans parfum ni colorant Fût 200 kg 16835-555

Bonbonne 10 kg 16835-200

PASA-NET Océan Nettoyant industriel parfumé pour les sols Bonbonne 25 Kg 14473-320

contient 5% de COV au parfum rémanent de Fenjal.

Bonbonne 10 Kg 14473-200

PASA-NET Pro Détergent alcalin concentré pour tous Fût 200 Kg 14341-555

contient 10% de COV usages; parfum citron.

Excellent contre les suies et carbonisations. Bonbonne 25 Kg 14341-320

Bonbonne 10 Kg 14341-200

PASA-NET Pro non moussant Détergent alcalin concentré pour tous Fût 200 Kg 14340-555

contient 10% de COV usages; parfum citron. Peut être utilisé en machine

monobrosse Bonbonne 5 Kg 14340-150

PASA-NET Sanitaire Détartrant acide doux pour douches, WC, Fût 210 Kg 80429-555

salles de bains, piscines, carrelages et

inox. Bonbonne 26.2 Kg 80429-320

Parfum d'amandes amères

Bonbonne 10.5 Kg 80429-200

PASA-NET Tapis Nettoyant concentré pour moquettes et Fût 200 Kg 80492-555

Contient 4% de COV tapis avec système à pulvérisations

extractions. Bonbonne 25 Kg 80492-320

Bonbonne 10 Kg 80492-200

PASA-NET Universel Pesca Nettoyant Universel pour le ménage Bonbonne 10 kg 16989-200

PASA-NET WC Gel Bonbonne 10 kg 16667-200

Produits de nettoyage
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Bisulfate de soude en perles

Carbonate de soude

Extrait de javel 2%, 4%, 5%, 6%, 7%, 13/14%

Extrait de javel spécial doseur 6% et 13/14%

Acide chlorhydrique 10%, 15%, 18%, 20%, 25%, 30-32%

Acide sulfurique 38%, 60%, 96%

Soude caustique en perles

Soude caustique liquide 10%, 30%, 50%

Sulfate d'alumine 17 % en poudre

Hypochlorite de calcium 60% qual. B

Dicalite 4200 1 palette à 884.52 soit 39 sacs Sac de 22.68 Kg 12170-311

Produit Dosage donné à titre indicatif Emballage Article

Charbon actif Article

Silcarbon K814 Charbons de noix de coco Charbons de noix de coco/sols abrasion-résistant Sac 25 Kg 16760-330 

(1.4-2.5 mm / 1100m2/g) et grande surface

Silcarbon S814  Charbons de houille (1.4 -2.5 mm) Spécialement adapté pour les filtres multicouches Sac 25 Kg 16754-330 

Silcarbon K835   Charbons de noix de coco Sac 25 Kg 16761-330

(0.5 - 2.5 mm / 1100m2/g) Spécialement adapté pour la déchlorisation

Silcarbon S835  Charbons de houille (1.4 -2.5 mm) Spécialement adapté pour les filtres multicouches Sac 25 Kg 16755-330

Silcarbon TH90 G,  Charbons en poudre Spécialement adapté pour le procéder de délayage Sac 25 Kg 16751-330

Produits chimiques divers (prix et conditions sur de mande)

Terres de filtrations: Diatomées
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Easiflo 1 ,    40 - 200m3
max. 300g chlore par h

Prix sur demande

Easiflo 3,   200 - 2000 m3 Prix sur demande

max. 2500g chlore par h

Easiflo 4,   1000 - 4000 m3
max. 5000g chlore par h

Prix sur demande

Produits de ARCH Chemicals / Easiflo
Palette en kilos

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH BRIQUETTES Seau 25 kg 675 17047-325

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE Seau 10 kilos 360 17048-205

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE Seau 2.5 kilos 608 17048-135

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE Seau 25 kilos 675 17048-325

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE Fibre-Drum 40 kg 720 17048-388

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE Fût  25 kg 400 16915-361

Pour vos questions techniques:

Hanspeter Eichelberger      Tel.  058 344 83 12 hanspeter.eichelberger@brenntag.ch

Pour vos commandes:

Gina Pacera                        Tel. 058 344 82 7 0  gina.pacera@brenntag.ch

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix e t notre gamme de produits sans préavis.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pa s à nous contacter.

Easiflo Doseurs & Pastilles hth ,   Arch-Chemicals
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