
L’EAU DE VOTRE PISCINE SERA PURE ET CLAIRE COMME DE L’EAU DE SOURCE,
STÉRILISÉE AUTOMATIQUEMENT AVEC LE PROCÉDÉ PACIFIC SEA .
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DISTRIBUTEUR

Les avantages
Le plus simple et économique du marché international des systèmes électrophysiques.

- Automatisation du système de traitement de l’eau
- Économie de 70 à 90 % de produits chimiques traditionnels suivant la

qualité de l’eau
- Eau claire et cristalline
- E�cacité : plus d’yeux rouges, de peau irritée ou desséchée, etc…
- Perception d’une meilleure sensation dans l’eau
- Conservation du bronzage
- Aucune odeur de chlore
- Pas de goût désagréable
- Destruction des algues
- Entretien réduit ; démontage et nettoyage des électrodes
- Adaptable sur n’importe quel système de �ltration existant ou à créer
- Entretien de votre piscine réduit de 80 %
- Destruction lente des ions de cuivre présents dans le bassin par oxydation
- Appareil compatible avec les revêtements traditionnels de piscine
- Prophylactique : suppression des risques de mycose, verrue plantaire, etc…
- Adaptable sur les spas et jacuzzy
- Norme C E

NAGER SANS L’INCONVÉNIENT
DES PRODUITS CHIMIQUES
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VOTRE PISCINE

L’implantation et l’esthétique semblent être les éléments déterminants
lors de la création d’une piscine.
Ce n’est qu’après plusieurs jours d’utilisation que le traitement de
l’eau devient la préoccupation numéro un, et peut se révéler comme
un ennemi implacable : eau qui tourne, qui irrite la peau ; achat et
dosage fastidieux des produits, inquiétudes sur le temps, ses
changements et surtout, lors d’une absence prolongée.

LES INCONVÉNIENTS DES PRODUITS CHIMIQUES

Ils sont traditionnellement utilisés, mais hélas non sans effet sur
l’organisme humain ( irritation des yeux, des muqueuses, sensation de
peau sèche, allergies, etc…). Ils altèrent aussi le confort des
baigneurs ( odeurs et goût désagréables ).
Ils doivent être minutieusement dosés, ce qui rend leur utilisation
complexe.
Les fréquences d’analyses et la surveillance continue font perdre un
temps précieux.

STÉRILISATION AUTOMATIQUE PACIFIC SEA

Pendant la filtration du bassin, les électrodes libèrent des ions de
cuivre (Cu) et d’argent (Ag). L’eau, en passant dans le vase
d’ionisation, installé entre la pompe et le filtre, se charge en faible
proportion de ces ions de cuivre, d’où floculation et rétention dans le
filtre, donc destruction des micro-organismes qui forment les algues
et les mousses.
L’eau se charge également d’ions d’argent en plus faible quantité.
Ils ont la particularité d’accélérer l’oxydation des bactéries amenées
dans l’eau par des corps étrangers : baigneurs, intempéries, etc…

L’UTILISATION PACIFIC SEA

Il fonctionne automatiquement, asservi au système de filtration.
Les électrodes doivent être propres ( les rincer à l’eau douce 2 à 3 fois
durant la saison ).
La durée de vie des électrodes est de 3 étés ou 18 mois d’utilisation.

DES ÉLECTRODES INTELLIGENTES

C’est l’avantage majeur de PACIFIC SEA par rapport aux autres
procédés existant sur le marché : ses électrodes vont demander à
l’ordinateur de contrôle le courant nécessaire pour permettre une
électrolyse parfaite, tout en tenant compte des différents paramètres
de l’eau : température, dureté, concentration minéralogique.
PACIFIC SEA est le seul appareil au monde à s’adapter sur toutes les
eaux (douce ou mer ).

PACIFIC SEA est le seul appareil existant sur le marché qui comprenne :
- un fonctionnement automatique
- une régulation automatique de la tension, suivant les paramètres de l’eau
- Un changement de polarité
- synchronisation avec la filtration
- les normes de sécurité, européenne, canadienne et américaine :

appareil en classe II
- la garantie de 2 ans sur le vase et sur l’ordinateur de contrôle

PACIFIC SEA AMÉLIORE VOTRE ENVIRONNEMENT ET CELUI DE VOTRE PISCINE !

LEADER DES PROCÉDÉS D’ÉLECTRO-IONISATION

La fabrication est 100 % française, 4 brevets sont déposés dans la
plupart des pays industrialisés.
Depuis plus de douze ans, des milliers des piscines en France sont
équipées de PACIFIC SEA avec des références prestigieuses : piscines
publiques, campings, châteaux, hôtels, collectivités, particuliers ( liste
des références sur demande ).

ADAPTABLE

SUR TOUTE FILTRATION ET SUR TOUT REVÊTEMENT

Le modèle PACIFIC sera fonction du volume de votre bassin

La Solution PACIFIC SEA
SUPPRESSION À 100%: DES ALGICIDES, DES FLOCULANTS, DES PRODUITS D’HIVERNAGE ET DE 90% DU CHLORE.

PACIFIC SEA est un procédé de stérilisation et de floculation de l’eau par électrolyse. Associé à une faible dose de chlore,
le temps nécessaire pour détruire les bactéries va être diminué de 3 fois, donc trois fois plus efficace que le chlore.

PACIFIC SEA est le moyen actuel de traitement de l’eau des piscines le plus performant.
Il permet en plus à l’électro-ionisation d’être compétitive par rapport à la chimie sans en avoir aucun des inconvénients.

VOLUME DE VOTRE BASSIN

de 1 à 30 M3

de 30 à 70 M3

de 70 à 100 M3

de 100 à 120 M3

de 120 à 150 M3

de 150 à 180 M3

de 180 à 210 M3

MODÈLE PACIFIC

PACIFIC 30 :2 électrodes

PACIFIC 70 :3 électrodes

PACIFIC 100 :4 électrodes

PACIFIC 120 :5 électrodes

PACIFIC 150 :6 électrodes

PACIFIC 180 :7 électrodes

PACIFIC 210 :8 électrodes

Au-delà de 210 m3, nous consulter

MONTAGE DU SYSTÈME PACIFIC
BOITIER D'IONISATION

COFFRET DE FILTRATION

BONDE DE FOND

SKIMMERS

PRISE DE BALAI
VASE
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