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Neptune® est un sel pour piscine, spécialement étudié 
pour l’électrochloration de l’eau. 
Sous forme de pastilles, Neptune est élaboré à partir 
d’un sel raffiné de grande pureté, conforme à la norme 
EN16401-Qualité A. 
Neptune® est adapté à tous types de bassins et répond 
aux exigences d’un bon sel piscine. 

Conditionné 
en sac de 25 kg

Pastilles de sel pour l’électrochloration en piscine
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Votre revendeur agréé

➊ L’électrochloration : 
Grâce à son fonctionnement semi automatisé, l’électrochloration permet le maintien  en permanence d’une excellente qualité 
sanitaire de l’eau. Ainsi elle ne pique pas les yeux, n’agresse pas la peau et n’a pas d’odeur de chlore. L’électrochloration est 
un procédé de traitement qui évite également toute manipulation de produits dangereux.

La qualité du sel est primordiale pour ce type de traitement.
En effet, certaines substances comme le manganèse et le fer peuvent être présentes et ainsi créer par précipitation des taches 
brunes indélébiles sur les revêtements des piscines. 
L’antimottant, généralement utilisé dans le sel peut également provoquer l’apparition de taches brunes.

➋ Neptune® : le sel qui fait toute la différence.
Les pastilles Neptune® sont conçues à partir d’un sel raffiné extrêmement pur (99,9% de NaCl). Une attention toute parti-
culière leur a été donnée pour supprimer toutes les substances néfastes tels que le fer, le manganèse et l’antimottant.
Les pastilles Neptune sont à base de sel conforme à la norme EN16401- Qualité A.

Plan de palettisation

Présentation

1200 820 1150* 1036* 1000 40 40 sacs de 25 kg
(8 couches de 5 sacs)
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  SEL POUR PISCINE NEPTUNE SAC 25 kg
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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 000186 2

3  18328 000205 0

* Palette comprise                       Poids et dimensions théoriques
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SALINS DU MIDI
Service Consommateurs
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