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Neptune 2en1® est le seul produit dont la composition a 
été spécialement étudiée pour l’électrochloration des eaux 
de piscine. Mis au point en laboratoire, puis longuement 
testé en situation réelle, ce produit est l’aboutissement de 
nombreuses années de recherche.

Neptune 2en1® répond à toutes vos attentes : un 
traitement de l’eau efficace allié au confort de la baignade, 
une sécurité de manipulation et une grande simplicité 
d’utilisation, une action durable donc économique…

Les pastilles Neptune 2en1® sont fabriquées à base 
de sel conforme à la norme EN 16401-Qualité A.

Conditionné 
en sac de 25 kg

SEL + STABILISANT

Pastilles de sel pour l’électrochloration en piscine

Sel

& Stabilisant

en un sel geste
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Votre revendeur agréé

➊ Pureté du sel : Neptune 2en1® est composé d’un sel de très bonne qualité. Le sel utilisé pour fabriquer 
les pastilles est conforme à la norme européenne EN16401-Qualité A et est d’une extrême pureté (NaCl: 99.9%), 
ne contenant aucune substance susceptible de tacher les revêtements des bassins.

➋ Le 2en1 : Les pastilles résultent d’un dosage sel/stabilisant équilibré qui est le gage d’une protection du 
chlore sans risque de surstabilisation. Plus besoin d’effectuer l’ajout délicat d’un stabilisant qui surdosé, pourrait 
porter préjudice à la qualité de l’eau de votre piscine.

➌ Bienfait de l’électrochloration : Grâce à son fonctionnement semi-automatisé, l’électrochloration permet 
de maintenir en permanence une excellente qualité sanitaire de l’eau qui 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 tout risque 
de manipulation de produits dangereux. 

Le stabilisant

Plan de palettisation

Présentation

1200 880 1270* 1031* 1008 40 40 sacs de 25 kg
(8 couches de 5 sacs)

700

  PASTILLE DE SEL POUR PISCINE NEPTUNE 2en1 SAC 25 kg

350 134,5 25,1 25 1 1 sac 25 kgUnité 
Consommateur

Libellé Facture

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Regroupements Code E.A.N

L I h Brut Net

Nombre
d'unités

consommateur

Palette houssée

3 18328000717 8 

3 18328000718 5

* Palette comprise                       Poids théoriques
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Zone Neptune 2 en 1
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Directement incorporé au sel, le stabilisant contenu 
dans Neptune 2en1® ralentit la dégradation du 
chlore par les UV. Les pastilles Neptune 2en1® 
protègent le chlore des effets du soleil jusqu’à 3 fois 
plus longtemps qu’une pastille de sel classique.   
Le stabilisant de Neptune 2en1® est déjà prédosé, 
il évite donc tout risque de surstabilisation ; l’équilibre 
est parfait. Le chlore étant mieux protégé, les électrodes 
sont moins sollicitées ; Neptune 2en1® garantit 
ainsi une longévité optimale des électrodes de 
l’appareil.

BASE DE L’ESSAI
pH : 7,0
T : 30°C
Concentration initiale
en chlore : 2 à 3 ppm

1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H


