
La solution
écologique

ELECTROLYSE AU SEL ELECTROLYSE AU SEL

ECOSALT assure
un traitement régulier

de l’eau de votre piscine.
Respectueux de l’environnement,

il vous garantit
un confort de baignade

dans une eau plus saine et naturelle.

La garantie
 d’un leader mondial
de l’électrolyse au sel

Faites confiance à votre installateur

Alimentation (230V)
de l’appareil asservi au
fonctionnement de la
pompe de filtration.

Coffret de contrôle

Cellule
autonettoyante

• Installation et utilisation simples
- Le coffret de contrôle est raccordé à l’alimentation 
230 V de la pompe de filtration.
- La cellule est insérée sur le circuit de filtration existant.

• Un procédé écologique efficace 
- Traitement simplifié et systématique par recyclage 
écologique s’effectuant en même temps que
la filtration.

- Fini les corvées d’achats et de manipulations
de poudre ou de galets de chlore.
- Confort maximum pour les baigneurs : évite
le picotement des yeux et le dessèchement
de la peau.
- Cellule autonettoyante avec inversion de polarités.

Volume maxi
piscine

Modèle requis EcoSALT 13 EcoSALT 20 EcoSALT 26

65 m3 100 m3 130 m3
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• Modèles disponibles

Stérilisation
de l’eau de la piscine

Electrolyse
Décomposition

du sel

Recomposition
du sel

en piscine
Cycle
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