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Du fait de la pollution amenée par les baigneurs et l’air, la pis-
cine devient le lieu de développement de microorganismes 
(bactéries, champignons, algues). Le rôle du désinfectant est 

d’oxyder et de détruire micro-organismes et matières organiques 
potentiellement dangereux pour les hommes. L’eau doit être en 
permanence désinfectée et désinfectante. Il est donc indispensable 
d’assurer une hygiène irréprochable de l’eau du bassin grâce à un 
WUDLWHPHQW� UpJXOLHU� HW� HI¿FDFH�� /D� UpJOHPHQWDWLRQ� DSSOLFDEOH� DX[�
bassins de collectivités dans le cadre d’une désinfection avec les 
chlores organiques stabilisés :
• une teneur en chlore libre supérieure ou égale à 2 mg/L (pour un 
bassin contenant plus de 25 mg/L de stabilisant) 
• une teneur en chlore actif comprise entre 0,4 et 1,4 mg/L (pour un 
bassin contenant moins de 25 mg/L de stabilisant)
• une teneur en chlore combiné inférieure ou égale à 0,6 mg/L
• un pH compris entre 6,9 et 7,7 
• une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 mg/L

TRAITEMENTS CHLORÉS

i

En piscine publique, le stabilisant a parfois tendance à s’accu-
muler et dépasser le seuil autorisé de 75mg/L. 
Dans ce cas, l’utilisation de chlore non stabilisé est avan-

tageuse pour éviter de surstabiliser son eau et ainsi de bloquer 
l’action du chlore. 
Il existe plusieurs types de chlores non stabilisés : gaz, liquide, gra-
nulés, pastilles ou sticks. Chacun possédera son propre système 
de dosages et d’injection, récapitulé sur l’onglet accessoires.

i
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CHLORE NON STABILISÉ
HYPOCHLORITE    DE    CALCIUM ........................................................................................ P.18
granulés choc, pastilles anticalcaires, stick longue durée

HYPOCHLORITE    DE    SODIUM .......................................................................................... P.19
chlore liquide, chlore liquide anti tartre

CHLORE     GAZEUX ............................................................................................................. P.18

Désinfection
chlore

NEUTRALISANT - STABILISANT .................................................P.19     

REDUCTEUR DE STABILISANT..............................................P.20

GACHES CHIMIE VOUS PROPOSE 
UNE GAMME DE CHLORE 

SANS ACIDE BORIQUE

CHLORE STABILISÉ
CHLORE CHOC...............................................................................................................P.14
pastilles effervescentes, granulés choc, dichloroisocyanurate de sodium (DCCNA) dihydraté,

CHLORE BI-COUCHE .................................................................................................. P.15
Galets lents, kits mensuels

CHLORE LENT ............................................................................................................ P.16
galets lents,                           galets avec répulsif moustique, galet longue duréeNOUVEAUTÉ

NOU
VEA

UTÉ
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CHLORE CHOC

PASTILLES EFFERVESCENTES

Pour un apport ponctuel, rapide et important de désinfectant en plus de l’apport continu.
Recommandé à la mise en eau et en traitement préventif ou curatif contre les algues.

AGE 50/20
Pastilles effervescentes de 20 g à dissolution rapide ATCC : 50% de chlore actif minimum. 
Formulation non comburante. Comprimés plus faciles à doser. Utilisation en skimmer.

Condt Colisage Palette

1 kg 6 330

5 kg 1 80

10 kg 1 48

25 kg 1 27

AGE GR 60
Granulés à dissolution instantanée. 
DCCNa : 56% de chlore actif minimum. Formulation non comburante.
Pour un traitement choc : utilisation dans le skimmer ou après avoir dilué dans de l’eau.
NB : sur demande, existe en pastilles de 20g. 

Condt Colisage Palette

1 kg 6 330

5 kg 1 125

10 kg 1 48

25 kg 1 32

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

GRANULÉS RAPIDES

POMPE DOSEUSE

P.109

Autres conditionnements : nous consulter

AGE GR 90
Granulés à dissolution lente.
100% d’ATCC mini soit 90% de chlore actif minimum
Traitement des algues pour piscines carrelées, en versant les granulés di-
rectement sur la partie à traiter.
Décoloration du revêtement si contact direct avec liner ou polyester.

Condt Colisage Palette

1 kg 6 330

5 kg 1 80

10 kg 1 48

25 kg 1 27

GRANULÉS CHOC SPÉCIAL CARRELAGE

CHLORE STABILISÉ

i

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Autres conditionnements : nous consulter

CHLORE BI-COUCHE

Désinfection
chlore

KIT MENSUEL
30/50/75m3

Le galet bi-couche en dose hebdomadaire pour 
bassins de 30, 50 ou 75m3.
4 sachets pour 4 semaines de traitement.

Condt Colisage Palette

Kit mensuel 30 1 330

Kit mensuel 50 1 80

Kit mensuel 75 1 80

GALETS LENTS
BI-COUCHE 250G

GALETS BI-COUCHE 250G
UN TRAITEMENT COMPLET EN UN SEUL GALET :

• Action désinfectante : couche inférieure blanche de 
chlore lent

• Action choc : couche supérieure bleue de chlore choc
• Action algicide
• $FWLRQ�ÀRFXODQWH Condt Colisage Palette

1 kg 6 330

5 kg 1 80

10 kg 1 48

25 kg 1 27

Pré dosé
Utilisation 

facile

Chloration 
FKRF�H௺HUYHV-

Chloration 
multifonctions
• Chlore
• Floculant
• Algicide

A
D

C

B
TREAT SCORE
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Pour une chloration continue et 
permanente du bassin

Autres conditionnements : nous consulter

CHLORE LENT

CHLORE STABILISÉ

Utilisez  les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

i

Galets Condt Colisage Palette
250 g 1 kg en blister individuel 6 330

250 g ou 500 g 5 kg en blister individuel 1 80

250 g ou 500 g 10 kg 1 48

250 g ou 500 g 25 kg (5 poches de 5 kg) 1 27

GALETS LENTS 250G / 500G 

GALETS LENTS 
MULTIFONCTIONS

250G / 500G
Existe en formulation

 sans cuivre / spécial liner

Galets Condt Colisage Palette

250 g 1 kg en blister individuel 6 330

250 g ou 500 g 5 kg en blister individuel 1 80

250 g ou 500 g 10 kg 1 48

250 g ou 500 g 25 kg (5 poches de 5 kg) 1 27

GALETS LENTS 250G
Gamme Eco 

CHLORE MULTIFONCTION
Gamme Eco

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

C
D

B

A
TREAT SCORE

C
D

B

A
TREAT SCORE

AGE 90/250 ou AGE 90/500
Galets de 250g ou 500g à dissolution lente 
Haute teneur : 98,5% d’ATCC mini soit 90% de 
chlore actif minimum
&RPSDWLEOH�DYHF�WRXV�OHV�V\VWqPHV�GH�¿OWUDWLRQ��
Utilisation dans un stockeur de galets ou directement dans le 
skimmer. 

AGE MULTIFONCTIONS
Galets de 250g ou 500g à dissolution lente. 
Haute teneur : 96% d’ATCC mini soit 87,5% de chlore actif 
minimum. 
Bactéricide - Algicide - Floculant - Stabilisant  en un seul galet. 

Galets de 250g - Seau de 5 Kg 
Teneur : 80% d’ATCC soit 
72% de chlore actif  

Galets de 250g - Seau de 5 Kg 
Teneur : 80% d’ATCC soit 
72% de chlore actif  

Blister individuels
en 1 et 5 kg

5 poches de 
5kg en 25 kg



17

Tr
ai

te
m

en
t

 c
hl

or
é

UUtilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Désinfection
chlore

AGE 90/200
AGE 90/20
Pastilles de 20g à dissolution 
lente 
Haute teneur : 98,5% d’ATCC 
soit 90% de chlore actif 
minimum

Condt Colisage Palette

1 kg 6 330

5 kg 1 80

PASTILLES 
LENTES 20G 

NOUVEAUTÉ JAVEL
PASTILLES 

AGE 90/200
Pastilles chlorées de 3,5g : DCCNa
Désinfectant universel chloré, idéal 
pour la désinfection des sols, locaux 
sanitaires, matériel en contact avec 
des denrées alimentaires, linges, 
poubelles et vaisselle. 

Condt Colisage Palette

1 kg 6 576

CHLORE AVEC REPULSIF MOUSTIQUES
ET INSECTES NOUVEAUTÉ

Eloigne les moustiques de la surface et du tour de la piscine.
Galet à dissolution lente. Repousse les moustiques et les insectes de la surface 
de l’eau des piscines ou qui sont présents aux abords des piscines suite à des 
éclaboussures ou dans les végétaux avoisinants.
Haute teneur: ATCC : 98% d’ATCC mini soit 89% de chlore actif minimum
&RPSDWLEOH�DYHF�WRXV�OHV�V\VWqPHV�GH�¿OWUDWLRQ�
Dissolution totale sans résidu, ni mousse.

Idéal pour les départs en vacances ou pour l’hivernage. 
La boîte individuelle plastique permet de ralentir la 
dissolution pour une rémanence plus importante.

AGE 90/500
Bloc 500 g en boîte individuelle
Galets de 500 g à dissolution lente
Haute teneur : ATCC : 98,5% d’ATCC mini 
soit 90% de chlore actif minimum.
&RPSDWLEOH�DYHF�WRXV�OHV�V\VWqPHV�GH�¿OWUDWLRQ��
Utilisation directement dans le skimmer

Condt Colisage Palette

500 g 18 1080

AGE 4/500
Bloc multifonctions 500 g en boîte individuelle
Galets de 500 g à dissolution lente
Haute teneur : 96% d’ATCC mini soit 87,5% 
de chlore actif minimum
Bactéricide - Algicide - Floculant - Stabilisant 
en un seul galet. Utilisation directement dans 
le skimmer

CHLORE TRÈS LONGUE DURÉE

BLOC INDIVIDUEL 500G BLOC INDIVIDUEL
MULTIFONCTIONS 500G

i

Préserve l’ABS
 des skimmers

Autres conditionnements : nous consulter

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

Condt Colisage Palette

5 kg 1 80

AUTRES CHLORES

Diffusion de 
répulsif 

moustique

Ralentit la fonte 
des blocs
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HYPOCHLORITE DE CALCIUM

HYPO STICK
Hypochlorite de calcium stick
6WLFN�¿OPp�GH����J�j�GLVVROXWLRQ�OHQWH��
Haute teneur : 70% de chlore actif minimum
Produit incompatible avec les chlores dits stabilisés (risque d’explosion violente). 
Utilisation directement dans le skimmer Condt Colisage Palette

4,8 kg 1 80

24,9 kg 1 36

HYPO GR 70
Hypochlorite de calcium granulés
Granulés à dissolution rapide.
Haute teneur : 70% de chlore actif minimum
Produit incompatible avec les chlores dits stabilisés 
(risque d’explosion violente). 
Pour un traitement choc : injection dans le skimmer 
ou après avoir dilué dans de l’eau. 

Condt Colisage Palette

2 kg 6 -

5 kg 1 80

25 kg 1 36

HYPO ANTICALCAIRE
Hypochlorite de calcium pastilles
Pastilles à dissolution rapide.
Haute teneur : 69% de chlore actif minimum. 
Prévient l’entartrage de l’installation grâce à son agent 
anticalcaire. Compatible avec tous les systèmes de 
dosage d’hypochlorite de calcium en pastilles.
Produit incompatible avec les chlores dits stabilisés 
(risque d’explosion violente).

EN STICK

EN GRANULÉS EN PASTILLES

POMPE DOSEUSE

P.109

Autres conditionnements : nous consulter

STOCKEUR
HYPOCHLORITE 

GRANULÉS
P.112

CHLORE NON 
STABILISÉ

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

PiscinesEau potable

Chlore gazeux à 100% de chlore 
actif livré en tube de 49 kg.

CHLORE GAZEUX

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

A
D

C

B
TREAT SCORE

Condt Colisage Palette

25 kg 1 36

5 kg 1 80
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Solution à : 12,5 - 13% chlore actif (47/50° chlorométrique).
Existe aussi en 30 ° chlorométrique.
Javel de haute qualité n’entrainant pas de cristallisation, facilitant 
l’utilisation avec des pompes doseuses. Disponible en bidon de 
20 L consigné ou perdu. 

GRANULÉS
AGE STABILISANT 
Diminue la destruction du chlore par les rayons UV du 
soleil. A utiliser en complément de chlore non stabilisé 
(hypochlorite de calcium, chlore liquide) ou de sel  non 
stabilisé (SEL PASTILLES PREMIUM OU GRANULÉS). 

HYPOCHLORITE 
DE SODIUM

STABILISANT

CHLORE LIQUIDE

Condt Col. Pal.

2 kg nous consulter

5 kg 1 100

25 kg 1 27

Chlore liquide multifonctions
• Puissant désinfectant 12,5 - 13% chlore actif 
• Prévient l’entartrage de l’installation grâce à son agent anticalcaire. 

A utiliser avec une pompe doseuse pour une désinfection en continue sans risque d’entartrage.

CHLORE LIQUIDE ANTITARTRE

Autres conditionnements : nous consulter
Utilisez les biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Piscines

Eau potable

Condt Colisage Palette

20 L 1 28

200 L Fût 4

1 000 L Container -

Vrac De 1 000 L à 24 T

Désinfection
chlore

POMPE DOSEUSE

P.109

RÉGULATION TEREO

P.104

POMPE 
DE TRANSFERT

P.118

NEUTRALISANT CHLORE
NEUTRALISANT POUDRE

Thiosulfate de sodium
+\SRVXO¿WH�GH�VRXGH��
Produit en poudre permettant de 
diminuer le taux de chlore

Neutralisant liquide 
Produit liquide pour une plus 
grande facilité d’utilisation

NEUTRALISANT LIQUIDE

Condt Colisage Palette

5 kg 1 80

25 kg SAC 50

Condt Colisage Palette

5L 4 128

20L 1 28

RÉGULATION REDOX

P.101

Toute autre dilution - nous consulter
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Non chimique - Non toxique
Non allergène - Non polluant

REDUCTEUR DE STABILISANT

20

O NH NH!

NH! O
Biurret

Hydrolyse (décomposition 
au contact de l’eau)

HŴO

NHǊ

ONHO

O NH!Allophanate

N OHHO

N N

OH

Molecule d’Acide 
cyanurique
= Stabilisant

Taux de
stabilisant
trop élevé

HŴO

Enzyme 
naturelle

  N2 Azote <- NHŵ
                 et

CO2 dissout 
dans l’eau

Le destructeur

de stabilisant

existe ENFIN !!!

(Q¿Q�XQ�SURGXLW�TXL�pSDUJQHUD�j�GH�QRPEUHX[�XWLOLVDWHXUV�
des vidanges partielles ou totales pour se débarrasser du 
stabilisant accumulé dans leur piscine

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6

Test sur 6 piscines

Résultats obtenus avec le réducteur 
de stabilisant

Taux de stabilisant initial (ppm) Taux de stabilisant final (ppm)

Accélère simplement les voies naturelles de dégradation de 
l’acide cyanurique, ce qui permet d’obtenir des produits 
inoffensifs qui sont renvoyés à la nature, comme le montre le 
schéma ci-dessous


