
Spa et Piscine
NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS



NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

Piscine



ÉQUILIBRE DE  L'EAU

Piscine



Séquestrant calcaire qui empêche efficacement les troubles dus au calcaire.

Mode d’emploi
Verser directement dans le bassin, en l’absence impérative de baigneurs.

Dosage
Introduire 1 litre pour 25m3 d’eau, directement dans le bassin.
Selon les apports en eau, verser régulièrement à raison d’1 litre pour 25m3.
NOTA : en cas d’eau très entartrante (TH>30°F), doubler la dose.

ACTI 
ANTI-KALK  

19,25 € TTC



pH-Minus Liquid Professional est un liquide acide très concentré spécialement adapté pour le
traitement continu par pompe doseuse. Il permet de baisser efficacement les pH élevés.

Utilisation
• Utilisez uniquement avec un système de régulation automatique.
• L’injection de pH-Minus Liquid Professional se fait directement à partir de l’emballage d’origine
par l’intermédiaire d’une pompe doseuse sur le circuit de recyclage (après chauffage).
• Vérifiez le pH deux fois par semaine, après chaque apport d’eau neuve et après chaque pluie.
Pour assurer le confort de baignade et l’efficacité optimale des désinfectants, maintenez le pH
entre 7,0 –7,4 (7,4 –7,6 pour le brome).

Recommandations 
N'ajoutez jamais plus 300 g de pH-Minus pour 10 m³ à la fois. Ne diluez jamais ce produit. Veillez
à suivre attentivement les instructions d’utilisation du fabriquant de pompes doseuses.

BAYROL 
PH MINUS LIQUIDE  

47,25 € TTC



Piscine
DÉSINFECTION 



En piscine familiale : Dans le skimmer ou le doseur flottant.
En piscine collective : Directement dans la station de dosage.

Introduire 1 galet de ACTI 5 en 1 pour 25m³ d’eau, tous les 5 à 8 jours.

Acti Action 5 Tab est un galet désinfectant multifonctions stabilisé qui offre un traitement
complet de l'eau de votre piscine. Il assainit, élimine les algues, éclaircit l’eau, améliore la
filtration et assure une stabilisation du chlore.

En cas d’eau verte ou trouble, utiliser Acti Shock Tab 20.

Mode d’emploi

Dosage

ACTI 
ACTION 5 TAB

29,35 € TTC

https://www.acti-chemical.com/fr/produits/acti-chlore-choc-pastilles


Chloriliquide est un liquide concentré à base de chlore non stabilisé spécialement adapté pour
le traitement continu par pompe doseuse. La formule avec stabilisateur de dureté évite les
dépôts de calcaire.

Utilisation 
• À utiliser uniquement avec un système de régulation automatique.
• L’injection de Chloriliquide se fait directement à partir de l’emballage d’origine sur le circuit de
filtration.
• Traitement d’entretien : ajoutez automatiquement le produit par l’intermédiaire d’une pompe
doseuse de manière à maintenir le taux de chlore entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/L en cas de forte
fréquentation ou températures élevées).

Recommandations 
La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la
température de l’eau divisée par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des
quantités plus importantes peuvent être nécessaires.

BAYROL
 CHLORILIQUIDE  

63,25 € TTC



Introduire 7 à 10 pastilles Acti Shock Tab 20 pour 10 m3

Acti Shock Tab 20 est un traitement de choc permettant de remonter rapidement le taux de
chlore en prévision d’orage ou de forte affluence de baigneurs dans la piscine.

Mode d’emploi
À la mise en eau, ou pour rattraper une eau verte ou trouble. L’apport de Acti Shock Tab 20 peut
s’effectuer directement dans le bassin après dissolution dans 10 litres d’eau, dans un diffuseur
flottant ou au niveau du skimmer, filtration en marche, si celui-ci ne contient pas de Chlore non
stabilisé (Hypochlorite de Calcium).

Dosage

ACTI 
SHOCK TAB 20 

27,45 € TTC



1/2 litre d’Anti-Alg 3 pour 50m3 d’eau chaque semaine.

Traitement préventif contre la prolifération des algues.

Mode d'emploi 
Dans le bassin directement, filtration en marche, en l’absence de baigneurs.
En cas de températures élevées et/ou de fortes pluies, en cas d’apparition d’algues (parois
glissantes), pratiquer un traitement de choc (chlore, brome…) suivi le lendemain d’un ajout de 1
litre à 2 litres d’Anti-Alg 3 pour 50m3.

mode d'emploi dans le bassin directement, filtration en marche en l'abscence de baigneur

Dosage

ACTI 
ANTI-ALG 3 

18,85 € TTC



Piscine
ACTION SPÉCIFIQUE ET ACCESSOIRES 



Laisser agir au minimum 1h
Faire un contre-lavage du filtre puis rincer
Introduire le produit en amont du filtre (skimmer, goulotte ou préfiltre) mettre en route, pendant
quelques secondes, la filtration en position «Rinçage Égout» pour disperser le produit dans le filtre
jusqu’à l’apparition de la coloration dans le voyant de contrôle
Laisser agir au minimum une demi-journée, voire une nuit
Contre laver et rincer abondamment le filtre, jusqu’à disparition de la coloration

Dans un récipient adapté, permettant l’immersion des toiles, supports ou les cartouches, diluer Acti
Clean Filtre à raison d’1 litre pour 10 litres d’eau
Laisser agir au moins 1 heure, brosser puis rincer les éléments à l’eau courante

Épure et détartre les filtres à sable et toiles diatomées de votre piscine.

Mode d’emploi

Filtre à sable :
Verser le produit directement dans le filtre ouvert, sur le sable, après avoir amener le niveau d’eau au
niveau du sable.

Filtre à cartouche ou diatomée :

Dosage
1 litre pour 75kg de sable pour les piscines familiales, le filtre étant «à sable rapide».

ACTI
CLEAN FILTRE 

9,05 € TTC



50 bandelettes test permettant de contrôler le pH, le chlore, l'alcalinité totale et l'acide
cyanurique de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le chlore comme désinfectant pour leur
bassin. Ce produit comprend également un test pour l'acide cyanurique (stabilisant), qui est
particulièrement important pour les piscines extérieures et les spas qui sont sujets à la
dissipation du chlore par les rayons UV.

Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek
jaune dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la
immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous
testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

AQUACHEK JAUNE

13,80 € TTC

CHLORE, PH, ALCALINITÉ, STABILISANT 



50 bandelettes d'analyse.

Bandelettes test permettant de contrôler le pH, le brome totale, l'alcalinité totale et la dureté
totale de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le brome comme désinfectant pour leur
bassin.
Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek
rouge dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la
immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous
testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

AQUACHEK ROUGE 

16,10 € TTC

BROME, PH, ALCALINITÉ, TAUX DE CALCAIRE 



Le thermomètre digital offre une lecture facile de la température.

Une cordelette est incluse avec tous les thermomètres pour éventuellement les attacher à des
éléments de la piscine.

BAYROL 
THERMOMÈTRE DIGITAL SOLAIRE

26,65 € TTC



Épuisette de surface pour ramasser les feuilles et saletés à la surface de l'eau. Filet spécial en
polypropylène à mémoire de forme.

L'épuisette de surface avec sa structure en PVC et aluminium est très robuste. Elle permet de
ramasser toutes les saletés à la surface de l'eau et possède un filet en polypropylène à mémoire
de forme très utile lorsque celui-ci est endommagé par des débris/saletés.

BAYROL 
ÉPUISETTE DE SURFACE 

16,55 € TTC



En aluminium robuste, ce manche télescopique est flexible et facilement maniable. Léger, sa
manipulation est aisée et peut très facilement s’étendre de 1,5m à 4,5 m. Un système de
verrouillage par clip tous les 15 cm permet d’ajuster facilement sa longueur aux dimensions
voulues. 

Grâce à son crochet multi-usages, vous pouvez facilement récupérer un tuyau de piscine dans
l'eau ou recueillir votre skimmer sans vous baisser. Son système d’accroche facile est idéal pour
y ajouter votre tête de balai aspirateur de piscine, votre épuisette de surface ou épuisette de
fond, vos brosses de parois, de coin, de fond…

Dimensions : 3 sections de 1,5m. Livré avec crochet multi-usages.

BAYROL 
MANCHE TELESCOPIQUE  

42,70 € TTC



NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS

Spa



ÉQUILIBRE DE  L'EAU

SpaTime



 Ajoutez l’Anti-Calcaire SpaTime directement dans l’eau du spa, filtration en fonctionnement,
immédiatement après chaque remplissage et avant l’ajout des produits d’entretien de l’eau.
En cas de besoin / 20 à 30 ml par m³

Lutte et préviens contre la formations de tartre sur les parois et les conduites de votre spa. Il
prévient également l'apparition d'eau trouble en raison de la teneur élevée en calcaire.
Son utilisation régulière permet d'entretenir le spa et évite que les surfaces et le système de
circulation s'endommagent avec le temps. Particulièrement recommandé dans les régions où l'eau
est dure.

L‘Anti-Calcaire SpaTime est compatible avec toutes les méthodes de traitement.

Utilisation 

SPA TIME - BAYROL
ANTI CALCAIRE  

19,10 € TTC



En cas de besoin / 20 g par m³ pour augmenter le TAC de 10 mg/L
Contrôlez au moins une fois par semaine le TAC à l’aide de bandelettes d'analyse. 
Si nécessaire, ajustez le TAC entre 80 – 120 mg/L. Dissolvez la quantité requise d’Alca-Plus
dans de l’eau claire et dans un récipient propre.
Vérifiez impérativement que le récipient a été nettoyé au préalable de toute matière
étrangère.
Dosez la solution de manière homogène sur toute la surface de l’eau de votre spa.

Granulés pour corriger une alcalinité faible, Alca-Plus augmente le TAC de l’eau de votre spa.

Les granulés Alca-Plus  augmentent l’alcalinité de l’eau et participent à son bon équilibre. Un TAC
trop faible peut  provoquer l’instabilité du pH qui devient alors difficile à réguler. L’eau peut
devenir corrosive, ce qui affecte les surfaces, comme le revêtement intérieur du spa.

Utilisation .

SPA TIME - BAYROL
ALCA-PLUS 

11,60 € TTC



En cas de besoin, 10 g par m³ pour diminuer le pH de 0,1
Contrôlez au moins une fois par semaine le pH à l’aide de bandelettes d'analyse..
Si nécessaire, diminuez le pH jusqu’à une valeur comprise entre 7,0 et 7,6. Ajoutez la
quantité nécessaire de pH-Moins directement dans l’eau du spa, filtration en
fonctionnement.

Granulés purs pour baisser le pH de l’eau.

Le pH constitue la base du traitement de l’eau. Il doit être compris entre 7,0 et 7,6 pour que tous
les produits d’entretien de l’eau aient un effet optimal.
 

Utilisation .

SPA TIME - BAYROL
pH MOINS 

13,00 € TTC



SpaTime
DÉSINFECTION PERMANANTE 



Avant le dosage du désinfectant, il faut contrôler le pH à l’aide de bandelettes d'analyses et
l’ajuster si nécessaire entre 7,0 – 7,6.
Mettez les pastilles dans la cartouche de filtration ou dans le compartiment de votre spa
prévu à cet effet.
3 ou 4 pastilles par m³ / toutes les 2 semaines

Pastilles de brome spéciales spa à dissolution lente pour une désinfection continue de l'eau.

Les pastilles de brome SpaTime désinfectent efficacement l’eau de votre spa. Le traitement au
brome dégage très peu d’odeur. Les pastilles se dissolvent lentement et libèrent donc leurs
principes actifs sur une période plus longue.

Utilisation 

SPA TIME - BAYROL
BROME PASTILLES  

29,80 € TTC



Après chaque baignade / 5 g par m³
Contrôlez au moins une fois par semaine la valeur de chlore (valeur idéale : 1,0 – 1,5 mg/L).
Le dosage dépend de la quantité de chlore mesurée.
Ajoutez les granulés directement dans l’eau du spa après chaque utilisation, filtration en
fonctionnement.

Le Chlore Granulés SpaTime désinfecte l‘eau efficacement et garantit une eau saine.

Les granulés de chlore SpaTime sont très concentrés en chlore actif. Au contact de l'eau, ils se
dissolvent rapidement et agissent immédiatement contre les bactéries, les turbidités et les
impuretés.
Facile à utiliser, ils ne nécessitent pas de pré-dissolution et ne génèrent pas de résidu.

Utilisation .

SPA TIME - BAYROL
CHLORE GRANULÉS 

21,45 € TTC



Avant chaque baignade /10 à 20 g par m³
Ajoutez les granulés directement dans l’eau du spa avant chaque utilisation, filtration en
fonctionnement. En cas d’utilisation intensive du spa, la quantité doit être doublée pour
obtenir une désinfection suffisante.
Avant le dosage du désinfectant, il faut contrôler le pH  et l’ajuster si nécessaire entre 7,0 –
7,6. Cette action est indispensable pour garantir un effet optimal des granulés.

Granulés d'oxygène actif pour oxyder les impuretés présentes dans l'eau.

L'Oxygène Actif en Granulés SpaTime traite l'eau et garantit un grand confort de baignade. Les
granulés d’Oxygène Actif SpaTime traite l'eau en oxydant les impuretés contenues dans l’eau de
votre spa. Grâce à l’utilisation de cette méthode sans chlore, l’eau est plus douce et n’a pas
d’odeur.
 
Pour renforcer l’efficacité des granulés, l'Oxygène Actif SpaTime doit être utilisé en combinaison
avec l'Activateur Oxygène Actif SpaTime.
Ne laisse aucun résidu.

Utilisation .

SPA TIME - BAYROL
OXYGÈNE ACTIF GRANULÉS 

21,25 € TTC



Toutes les semaines / 20 ml par m³
Dosez tout d’abord les granulés d’oxygène actif.
Ajoutez l’activateur directement dans l’eau du spa, filtration en fonctionnement.

L‘Activateur Oxygène Actif SpaTime renforce l’effet des granulés d’oxygène actif et augmente leur
pouvoir oxydant. 

L’efficacité de l’activateur est garantie seulement en combinaison avec des granulés d’oxygène
actif SpaTime. Sa formule unique est sans danger pour le revêtement du spa. Elle ne contient
pas de sulfate de cuivre. Par ailleurs, elle ne génère pas de mousse et n'influence pas le pH.

Utilisation .

SPA TIME - BAYROL
ACTIVATEUR OXYGÈNE ACTIF

31,65 € TTC



SpaTime
NETTOYAGE 



En cas de besoin /10 ml par utilisation
Ajoutez l'Anti-Mousse directement dans l’eau. Agitez avant usage.

L‘Anti-Mousse SpaTime est efficace pour éliminer la mousse ou l’écume dans votre spa.

L‘Anti-Mousse SpaTime a été formulé pour éliminer rapidement la mousse indésirable formée à
la surface de l'eau. L'Anti-Mousse est compatible avec toutes les méthodes de traitement et tous
les types de spas.

Utilisation 

SPA TIME - BAYROL
ANTI MOUSSE

23,40 € TTC



Avant chaque vidange de l’eau du spa, utilisez 200 g par m³ de Nettoyant Canalisation dans
le pré-filtre.
Retirez la cartouche filtrante et nettoyez-la à l’aide du Nettoyant Filtre SpaTime. Replacez
ensuite la cartouche dans le boîtier de filtration et activez la filtration.
Ajoutez 200 g de Nettoyant Canalisation par m³ d’eau dans le pré-filtre. Si votre spa n’est pas
équipé de pré-filtre, diluez préalablement 200 g de granulés dans un récipient rempli de 5 L
d’eau.
Versez cette dilution ainsi obtenue dans l’eau du bassin.
Faites fonctionner la pompe de filtration pendant environ 5 min. Laissez agir pendant 1
heure environ, puis faites à nouveau circuler l’eau brièvement.
Videz, rincez le spa et remplissez-le d’eau propre.

Granulés dégraissants pour le nettoyage en profondeur de la tuyauterie du spa, dégraisse et
nettoie en profondeur le circuit hydraulique.

Des dépôts se forment avec le temps dans les canalisations et altèrent les performances du spa
et entraîner des problèmes de traitement de l’eau. Les granulés Nettoyant Canalisation sont
élaborés spécialement pour le nettoyage en profondeur des conduites de votre spa. Compatible
avec toutes les méthodes de désinfection et fonctionne avec toutes les tailles de spas.

Utilisation .

SPA TIME - BAYROL
NETTOYANT CANALISATIONS

13,50 € TTC



50 bandelettes test permettant de contrôler le pH, le chlore, l'alcalinité totale et l'acide
cyanurique de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le chlore comme désinfectant pour leur
bassin. Ce produit comprend également un test pour l'acide cyanurique (stabilisant), qui est
particulièrement important pour les piscines extérieures et les spas qui sont sujets à la
dissipation du chlore par les rayons UV.

Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek
jaune dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la
immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous
testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

AQUACHEK JAUNE

13,80 € TTC

CHLORE, PH, ALCALINITÉ, STABILISANT 



50 bandelettes d'analyse permettant de contrôler le pH, le brome totale, l'alcalinité totale et la
dureté totale de votre eau de piscine.

Ces bandes sont idéales pour les personnes utilisant le brome comme désinfectant pour leur
bassin.
Obtenez 4 résultats de test importants en une fois ! Il suffit de tremper une bande AquaChek
rouge dans l'eau de votre piscine ou de votre spa pendant une seconde et retirez-la
immédiatement.
Pour que l'eau de la piscine reste propre et saine, testez la une à deux fois par semaine. Si vous
testez un spa, nous vous recommandons de faire le test avant et après chaque utilisation.

AQUACHEK ROUGE 

16,10 € TTC

BROME, PH, ALCALINITÉ, TAUX DE CALCAIRE 



Eau et Bulles®
12, rue des Blancs Fossés 

51370 ORMES 
03 26 02 10 11

www.eauetbulles.fr


