
   

 

 
L’innovation en matière de traitement de l’eau des piscines 

 
 

Cette technologie est basée sur la 
procédure standard de la 

Coagulation-Filtration-Désinfection(Chloration) 

L’objectif est de trouver l’équilibre optimal 
entre  

 

C’est la raison pour laquelle nous 
investissons beaucoup de temps en 
formation et en consultation d’ingénieurs. 
Afin d’optimiser le processus, nous 
fournissons nos produits brevetés 
HydroSan® et HydroXan®. 

____________ 

(1) HydroSan® est breveté et produit sous licence par 
TCDO-Produktionsgesellschaft mbH, Bad Aussee 
(Autriche) 

(2) HydroXan® est breveté sous licence par 
Hydrosalin Wasseraufbereitungs- und 
Desinfektionsmittel-Produktionsgesellschaft mbH, 
Salzburg (Autriche) 



L’utilisation du liquide HydroSan® 
(alumine siliceuse) améliore le processus 
de floculation pour les raisons suivantes:  
• la vitesse de floculation est 

supérieure, 
• la structure des flocons est plus 

acitve et 
• la gamme des impuretés floculées 

est plus large (les composants 
organiques cationiques et anioniques 
sont liés - „effet double“ avec des 
composants de sulfate d’aluminium). 

En conséquence, les substances les plus 
floculantes peuvent être éliminées à 
l’aide d’un système de filtre standard. 
En ajoutant l’agent liquide HydroXan® 
(complexe TCDO) à l’eau chlorée du 
processus, le bioxyde de chlore se 
forme de façon simple, économique et 
sans risque (3). Les avantages du 
bioxyde de chlore sont évidents et 
reconnus:  
• absence de formation de chloramine 

ou trihalométane (en partie 
soupçonnées d’être cancérigènes et 
mutagènes) 

• haute efficacité (pratiquement 
indépendante du pH et de la 
température) 

• haute résistance aux rayons UV 
(moins de stabilisateurs) 

• oxydant très actif 

L’application technologique a été 
développée dans les 20 dernières 
années d’expérience pratique du 
WAPOTEC-Group en coopération avec 
____________ 

(3) Jusqu’à présent, la production de bioxyde de 
chlore était efficace au niveau du coût et de la 
maintenance, critique au point de vue de la 
formation avec un problème évident de chlorite et 
de chlorate. Les produits de base (chlorite de 
sodium) sont des matériaux à risques. Le 
WAPOTEC®-SYSTEM met un terme à tous ces 
problèmes. 

des experts et des instituts de renoms 
dans le domaine des piscines, non 
seulement en tant que consultant, mais 
également en tant qu’installateurs de 
piscines publiques et privées (dans près 
de 20 pays à travers le monde).  
HydroSan® et HydroXan® sont liquides, 
facile à doser et sont également testés 
sur ses effets mutagènes et 
toxicologiques. Les deux produits on 
été considérés comme étant sans 
risque dans les concentrations 
recommandées.  
Le baigneur bénéficie d’une eau 
étonnamment claire, dotée d’une analyse 
microbiologique sans faille, d’une 
meilleure compatibilité avec la peau et 
d’une excellente qualité de l’air. Les 
problèmes d’odeurs désagréables, 
yeux rouges, irritations de la peau, les 
cheveux secs, le syndrome de 
nageurs au niveau des oreilles sont 
ainsi évités. 
Les directeurs des piscines apprécient 
le fait que les améliorations de qualité et 
de confort peuvent être obtenues sans 
investissements importants. Dans de 
nombreux cas, des économies 
substantielles peuvent être réalisées 
par la réduction d’ajout d’eau neuve pour 
la dilution.  
Les Sociétés collaborant au projet/les 
représentants, les agents commer-
ciaux bénéficient du savoir-faire de 
WAPOTEC®, des produits brevetés 
HydroSan® et HydroXan® ainsi que 
d’intéressantes opportunités commer-
ciales. 

Pour informations complémentaires, 
adressez-vous à 

 
Verfahrenstechniken zur Wasseraufbereitung GmbH 

A-5020 Salzburg, Carola-Blome-Str. 7 
Phone +43(662)4343420 - Fax +43(662)4343423 

URL: www.wapotec.com  
E-mail: office@wapotec.at  
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