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Filtre WAPOTEC®

PLUS D’UN MILLION DE BAIGNEURS NAGENT DANS 
L’EAU TRAITÉE AVEC WAPOTEC® TOUS LES JOURS

Notre passion: La qualité de l’eau

Les directives, les normes et les recommandations nécessitent que 
les opérateurs veillent à optimiser la qualité de l’eau afin d’assurer un 
meilleur niveau de bien-être pour les baigneurs et les employés. Il est 
recommandé de maintenir la teneur en chlore combiné aussi faible que 
possible, en tous cas inférieure à 0,5 mg/l (0,5 ppm). Des changements 
dans le traitement de l’eau sont souvent inévitables.

Le SYSTÈME WAPOTEC® utilise un procédé basé sur 3 préparations 
qui sont dosées en quantités très faibles : HYDROSAN®, HYDROXAN® et 
WAPO®FLOC 60. La qualité de l’eau est excellente grâce à une floculation/
filtration efficace et à une oxydation optimisée.

Le SYSTÈME WAPOTEC® permet aux 
installations aquatiques d’être exploités de 
manière simple et sécuritaire avec une qualité 
d’eau meilleure et plus constante. Avec la filtration 
optimisée, la contamination microbiologique est 
réduite, le potentiel d’oxydo-réduction augmente 
et le résiduel de chlore libre peut être plus bas.

POUR NETTOYAGE, TRAITEMENT ET DÉSINFECTIONPOUR NETTOYAGE, TRAITEMENT ET DÉSINFECTION
SOLUTIONS DURABLESSOLUTIONS DURABLES

Êtes-vous intéressé? Visitez notre page web dédiée à Wapotec:
asiexpertaqua.ca/wapotec/



LES QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT POSÉES
SYSTÈME WAPOTEC®  
EST-IL NOUVEAU?
Non, WAPOTEC® est une 
compagnie reconnue à l’échelle 
internationale. Leur système 
est basé sur l’optimisation de 
la filtration avec le procédé 
de floculation/coagulation-
filtration- et d’oxydation 
breveté. Le GROUPE 
WAPOTEC® a fait ses preuves 
pendant plus de 30 ans dans 
40 pays sur 5 continents.

QUE PEUT FAIRE 
LE SYSTÈME WAPOTEC®?
•  Reduit le taux de chloramines 

(chlore combiné) et 
de Trihalométhanes  
(THM) élevés.

•  Enleve le biofilm présent 
dans la tuyauterie et le filtre.

•  Amèliore la qualité de l’air.
•  Clarifie l'eau.
•  Reduit les microorganismes 

dans le bassin.

EST-CE QUE LE SYSTÈME 
WAPOTEC®AFFECTE 
LA CONSOMMATION 
D’AUTRES PRODUITS?
•  Oui!
•  Réduction de la 

consommation de 
désinfectant.

•  Élimination du besoin de 
traitement choc.

•  Élimination d'un clarifiant.

VAIS-JE DEVOIR ACHETER 
DES ÉQUIPEMENTS 
DISPENDIEUX ET 
COMPLIQUÉS POUR 
INTRODUIRE LES 
PRODUITS WAPOTEC®?
Non, le seul équipement 
nécessaire sera une pompe de 
dosage à très faible débit pour 
chaque produit.

HYDROSAN® & 
WAPO®FLOC 60

(INJECTÉ AVANT LE FILTRE)

L’usage de coagulant  
et de floculant 
améliore 
substantiellement  
la filtration en 
éliminant les fines 
particules  
en suspension.

HYDROXAN® 
(INJECTÉ APRÈS LE FILTRE)

Celui-ci réagit avec  
le chlore libre pour 
créer un oxydant 
propre  
qui n’interagit pas 
avec l’ammonium, 
minimisant ainsi les 
taux de chloramines,  
de solides dissous et 
des trihalométhanes.

HYDROXAN® 
(INJECTÉ APRÈS LE FILTRE)

Celui-ci réagit avec le chlore 
libre pour créer un oxydant 
propre qui n’interagit 
pas avec l’ammonium, 
minimisant ainsi  
les taux de chloramines,  
de solides dissous  
et des trihalométhanes.
Il détruit aussi le biofilm  
que le chlore et  
les systèmes UV ne 
parviennent pas à faire.
* Une faible dose de WAPO®FLOC 60 
peut être utilisé dans certains cas.

HydroXan® détruit le biofilm 
contrairement aux systèmes UV 

ou d'ozone
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FILTRE À SABLEVOTRE TYPE 
DE FILTRE

LES PRODUITS WAPOTEC® À UTILISER

LES PRODUITS WAPOTEC®  
À UTILISER

FILTRE À  
CARTOUCHE

FILTRE À
TERRE DICTOMÉE

VOTRE TYPE  
DE FILTRE
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