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AquaSwim Universel® est un sel pour piscine 3 en 1, 
pour un traitement plus efficace et adapté à toutes les 
piscines extérieures et intérieures équipées d’un élec-
trochlorateur avec ou sans sonde.

Les pastilles AquaSwim Universel® sont fabriquées 
à base de sel conforme à la norme EN16401-Qualité A.

Conditionné 
en sac de 25 kg

équipées d’un électrochlorateur avec ou sans sonde

équipées d’un électrochlorateur avec ou sans sonde

Traitement multifonction pour l’électrochloration en piscine

Pastilles 
à base de sel 

conforme à  
la norme EN16401 

Qualité A
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Votre revendeur agréé

➊ Une fonction Sel : 
AquaSwim Universel® apporte la dose de sel adaptée à un traitement efficace de votre eau de piscine. Un sel de 
très haute pureté épuré de tous les oligoéléments incompatibles avec les cellules. Le sel utilisé répond aux critères 
exigés par la norme européenne EN16401 – Qualité A pour le traitement de l’eau des piscines.

➋ Une fonction anticalcaire
AquaSwim Universel® contient un anticalcaire qui séquestre 95% des ions calcium pour éviter qu’ils ne forment 
des dépôts de tartre dans le bassin ou sur les cellules de l’électrochlorateur. Il facilite l’entretien et le nettoyage 
de la piscine

➌ Une fonction anticorrosion
AquaSwim Universel® contient un agent anticorrosion qui a un double effet : filmogène et séquestrant. Il 
augmente ainsi de près de 50 % la protection des parties métalliques. 

Avec ses 3 fonctions en 1, AquaSwim Universel® répond à toutes vos attentes : un traitement d’eau efficace allié 
au confort de baignade et à une grande simplicité d’utilisation.

Plan de palettisation

Présentation
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(8 couches de 5 sacs)
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Libellé Facture

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Regroupements Code E.A.N

L I h Brut Net

Nombre
d'unités

consommateur

Palette houssée

3 18328 001467 1

3 18328 001466 4

* Palette comprise                       Poids et dimensions théoriques
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