Voyez comment le chlore ne fait pas le
poids face à Salt & Swim™ 3C
de la piscine et du spa par la conversion du
sel ordinaire en chlore actif pur à 100 %. Parce

Salt & Swim 3C
™

Incroyable – 1 cellule de Salt&Swim 3C
produit l’équivalent de :

systèmes de chloration au sel

que le sel ne disparaît pas et ne s’évapore

91kg (200 lbs) de chlore actif à 100 %

pas, on peut l’utiliser à répétition de sorte

208 gallons (787L) de chlore liquide – poids : 1 tonne

que l’approvisionnement en chlore frais est

102kg (225 lbs) de Trichloro (90 %)

virtuellement inépuisable.

140kg (308 lbs) d’hypochlorite de calcium

Une cellule bien entretenue produira 91kg (200

151kg (333 lbs) de Dichloro (60 %)

livres) de chlore actif pur à 100 %, soit l’équivalent

259kg (571 lbs) d’hypochlorite de lithium (35 %)

Confort et commodité à un
prix que vous adorerez.

de plusieurs seaux de Trichloro ou d’une tonne
(littéralement) de chlore liquide.

Alors joignez-vous dès maintenant aux 1,5 millions de propriétaires de
piscine qui profitent des trois C de la chloration.

Épargnez 50 %
ou plus sur le
coût du chlore.

102kg (225 lbs) de
Trichloro

Pour en savoir plus sur les 3 C de Salt & Swim ou d’autres produits Hayward, allez à

www.haywardpool.ca ou appelez 1-888-238-7665.
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Sytème complet: Pompes I Filtres I Chauffage I Nettoyeurs I Désinfection I Automatisation I Éclairage I Sécurité

D é s i n f e c t i o n

Salt&Swim 3C offre une désinfection complète

Produire une tonne* de
chlore à la moitié du coût :

Votre expérience de baignade commence avec les trois C

Confort, Commodité,
et Coût réduits.

Pourquoi chlorer votre eau à l’ancienne, avec des seaux remplis de chlore,
alors que Salt & Swim 3C peut le faire pour vous, à moins de la moitié du coût?
Cellules vendues
séparément.

Joignez-vous dès maintenant aux propriétaires de piscine qui profitent des trois C

QUELLE PUISSANCE DANS
UNE PETITE CELLULE DE SEL.

de la chloration.

Une seule cellule de Salt & Swim 3C peut réduire de 50
% le coût annuel de vos achats de chlore en convertissant
automatiquement le sel ordinaire en chlore actif pur, tout
au bord de votre piscine. Voilà une solution incroyablement
rentable, mais qui vous fera aussi gagner du temps précieux.
Pensez-y : plus de mélange ni de mesurage ni de bêtises avec
le chlore. Plus question de soulever de lourds seaux et cruches.
Finies les courses régulières au magasin. Les comparaisons
sont renversantes : une cellule à chlorures équivaut à 102 kg

Les trois C de la chloration au sel

(225 livres) de Trichlor ou 208 gallons (787 L) de chlore liquide.

CONFORT

COMMODITÉ

COÛT

L’incroyable avantage de la chloration au sel est qu’elle offre
automatiquement une approche plus naturelle à la chloration
de votre piscine. Imaginez le CONFORT d’une eau douce
et soyeuse qui n’aura pas pour effet de rougir vos yeux,
d’assécher votre peau et vos cheveux ou de décolorer
vêtements et jouets. Mieux encore, la chloration au sel
élimine cette persistante odeur de sel associée au chlore
industriel. Une expérience sans égale, somptueuse et sans
lunettes protectrices vous attend.

Enfin! Fini les mélanges, le mesurage, la distribution
et le transport de lourds seaux ou cruches de chlore.
Ce que vous obtenez avec la chloration au sel, c’est
la COMMODITÉ. Le nettoyage de votre piscine se fait
automatiquement par la conversion de sel ordinaire en
chlore! Jour après jour, vous vous épargnez du travail et du
temps d’entretien, ce qui signifie plus de temps pour vous
détendre et profiter de votre piscine.

Avec Salt & Swim 3C, non seulement profitez-vous de tout
le confort et de toute la commodité de la chloration au sel,
mais vous épargnez aussi plus de 50 % sur le COÛT actuel
de votre chlore. Parce que la cellule à chlorures de Salt &
Swim 3C produit une tonne de chlore – littéralement – vous
épargnez beaucoup d’argent quand vous cessez de payer
pour remplir constamment des seaux ou cruches de chlore
passés de mode. Ce que vous obtenez à la place, c’est une
expérience de baignade qui ménage vos yeux, à un prix
ménage votre portefeuille.

Jamais encore un produit aussi minuscule n’avait fait autant
pour nettoyer votre piscine et réduire vos dépenses.
Avec autant d’avantages, pas étonnant qu’il soit difficile
d’imaginer qu’on puisse continuer à chlorer sa piscine à
l’ancienne! Cessez de vivre dans le passé. Adieu les seaux. Au
diable les cruches. Laissez la petite cellule de Salt & Swim 3C
faire le travail pour vous. – et faites place à une expérience
de baignade abordable et voluptueusement douce, aussi
concluante pour vos yeux que pour votre portefeuille.
*Le poids s’applique à du chlore liquide

