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ÉLECTROLYSEUR AU SEL…
SANS SEL DANS L’EAU !





LE PRINCIPE :
CHLORE-IN utilise le principe de l’électrolyse,

pour produire instantanément du chlore
et plusieurs désinfectants puissants
dans la canalisation de l’eau à traiter. 



L’électrolyse se fait dans un 
réservoir chargé avec 25 kg de 
Sel, connecté à la canalisation 

Un courant en basse tension, est envoyé 
sur une d’électrode.



Le chlore produit, est sous forme de gaz. Ce 
gaz étant plus léger que l’eau, va remonter 
dans le cylindre. Il est emporté 
naturellement par le débit d’eau dans la 
canalisation de l’eau à traiter. Ainsi, l’eau est 
traitée sans l’adjonction de produits 
chimiques traditionnels.

Arrivée d’eau non traitée
Sortie d’eau traitée

Sous l’effet de l’électrolyse la molécule de 
Sel (NaCL) se décompose pour former du 
chlore, puis se reforme en sel. Le cycle est 
permanent, la consommation de sel est 
minime,(environ 30 kg de sel pour une 
saison par appareil). Dans ces conditions  
le système est vite rentable.



En fonction du volume à traiter, possibilité de connecter
plusieurs appareils, sur une même canalisation.



L’ensemble du système est piloté par un 
boitier équipé d’un écran LCD couleurs.



L’affichage de l’heure permet de 
mémoriser les temps de 
fonctionnement de l’appareil

Affichage du pourcentage de 
production. Il peut être réglé en 
fonction du besoin.

Affichage du temps de 
fonctionnement de l’électrode 
droite ou gauche, pour 
informer sur le changemant 
de polarité sur l’électrode.

Affichage des diagnostiques. 
Ils permettent de comprendre 
le bon ou mauvais 
fonctionnement du système. Le 
SAV est rapide et facile.

Clavier de réglages de 
l’appareil.



LES APPLICATIONS POUR CHLOR’iN

1/ Le traitement de l’eau des piscines.
2/ Les réservoirs d’eau au sommet des immeubles, 
les bassins de rétentions.
3/ Les circuits d’eau dans les lieux publics.
4/ Traitement des tours de refroidissements.
5/ Les circuits d’eau potable.
6/ L’eau des fontaines public.
7/ Le lavage des bouteilles.
8/ Nettoyage des aliments, comme les fruits et 
légumes.
9/ L’industrie des brasseries et des boissons.
10/ Industrie de la viande
11/ Traitement des eaux usées
12/ Horticulture
13/ Agriculture: élevage d'animaux
14/ Industrie des crustacés
15/ Industrie marine

LES APPLICATIONS POUR CHLOR’iN



LES AVANTAGES SONT MULTIPLES

Effets bactéricides, germicides et algicides
permanents sur les installations



Plus de stockage de produits chimiques dangereux.
Suppression des bidons de chlore.

Suppression des bidons de biocides.

LES AVANTAGES SONT MULTIPLES



Plus de pompes doseuses, avec leurs problèmes d’entretien 
et de SAV permanent.

LES AVANTAGES SONT MULTIPLES



LES AVANTAGES SONT MULTIPLES

ECONOMIQUE, plus d’achats important
de produits chimiques

RENTABLE, peu de consommables.



APPLICATION:
PISCINES

Les avantages pour les piscines:
- Une eau parfaite sans les produits chimiques.
- Effets bactericides, germicides et algicides.
- Plus de sel dans l’eau de la piscine. Les electrolyseurs

actuels utilisent 3 à 5 grammes par litres soit: 300 à 500 
kgs dans une piscine !!!

- REGULATION NATURELLE DU pH DE L’EAU



Les avantages pour les piscines:

- Plus de corrosion des revêtements
- Plus de corrosion des pompes
- Plus de corrosion des échelles
- Plus de corrosion des margelles de piscines
- Plus de corrosion des plages
- Plus de traces dans les pelouses



Les avantages pour les piscines

Ecologique
- Pas de rejets de sel dans la nature,
lors des lavages de filtres.
- Plus de stockage, ni d’achats de
produits chimiques dangereux.
- Installation facile.
- Rentabilité rapide.



Les avantages
pour les piscines

Une eau parfaite pour 
les enfants.

Un enfant boit en moyenne 
en s’amusant, un litre d’eau 

de la piscine par jour.
Boire de l’eau salée n’est 
pas bon pour sa santé…



ANNEXES:
BREVETS ACCEPTÉS DANS LES PAYS:

France.
Japon.
Israël
Inde.

Chine.
Singapour.
Etats Unis.

Europe.
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