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Envie d’une eau naturelle sans chlore
pour votre piscine ?

Choisir le type de traitement pour l’eau de sa piscine n’est pas forcément un choix
évident.
Le chlore est le traitement le plus répandu, mais c’est aussi celui qui provoque le plus de
réactions, comme des démangeaisons, les yeux qui piquent …
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Aujourd’hui je vous propose qu’on se
focalise sur un traitement simple,
naturel et sans chlore : le traitement
par ultraviolets.
Le principe du traitement UV-C est
simple et fonctionne avec un système
automatisé, un appareil de
désinfection UV-C.
Lors du cycle de filtration l’eau passe par l’appareil de traitement tel que la lampe Delta
BIO-UV qui détruit bactéries, virus et algues. Les rayonnements permettent de purifier
l’eau.
Par la suite afin de garantir une désinfection en continue, il est nécessaire d’ajouter une
pompe doseuse de produit désinfectant tel que l’oxygène rémanent BIO-UV.
L’eau est donc par la suite désinfectée et désinfectante afin de proposer une eau parfaite
à la baignade.
Pour aller plus loin découvrez la marque BIO-UV spécialisée dans le traitement d’eau de
piscine et de spa par ultraviolets.
http://www.bio-uv.com/le-traitement-automatique-et-sans-chlore-particuliers
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