
GÉNÉRATEUR de CHLORE IN SITU
pour PISCINES COLLECTIVES



Produire du chlore in situ par électrolyse du sel

PURE CHLORE®, LE GÉNÉRATEUR DE 
CHLORE ÉCONOMIQUE, PUISSANT ET 
SUR MESURE

4 principaux inconvénients du traitement chimique classique :

•  Les risques d’accidents liés à la manipulation, au stockage et au 
transport de produits chimiques

• L’altération de la qualité du chlore dans le temps

• Les coûts d’exploitation du chlore conditionné

• L’entretien lourd et régulier de l’installation

Installé dans le local technique, PURE CHLORE® produit du chlore à partir 
d’eau adoucie et de sel selon le principe de l’électrolyse du sel.  
Très efficace, facile à installer et utiliser, cette solution a été développée pour 
les piscines publiques et collectives.

•  Économique sur le long terme : le sel, matière première de l’électrolyse, 
permet la réduction significative des coûts de transport, stockage et 
manutention

•  Puissant et sur mesure : conçu pour s’intégrer facilement aux 
installations existantes, le générateur PURE CHLORE® produit une solution 
de chlore hautement active, utilisable in situ.

PROCÉDÉ

INFO

1  Le générateur produit une solution chlorée et la déverse directement dans un réservoir de stockage.

2  Une pompe doseuse* commandée par une régulation automatique alimente le bassin selon la demande. Le traitement de la 
piscine est assuré automatiquement.

3  L’eau de la piscine est maintenue désinfectée et désinfectante en permanence, assurant le confort et la sécurité pour les 
baigneurs.

*Les systèmes de régulation et d’injection automatiques éventuellement déjà présents sur l’installation sont compatibles avec 
PURE CHLORE®. Toutefois, un sur dimensionnement des pompes et des lignes d’injections peut être nécessaire.
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PC 560PC 140

1   COFFRET DE CONTRÔLE ET DE PRODUCTION  
Simple d’utilisation : le mode « BOOST » 
permet de lancer un programme de remplissage 
automatique de façon manuelle ou avec horaires 
programmés. 
Pratique : un voyant d’état LED permet de 
vérifier rapidement le bon fonctionnement de 
l’installation (PC280 et PC560).

2   CELLULES DE PRODUCTION 
Longue durée de vie : la durée de vie des 
cellules est estimée 
à 10 000 heures de fonctionnement. 
Alerte maintenance cellule : grâce à un 
compteur horaire, un message apparaît (après 
1000 heures de fonctionnement) pour vérifier 
l’état des plaques.

3   ADOUCISSEUR 
Grande capacité de filtration : régénération 
moins fréquente grâce à un grand volume de 
résine

. 4   RÉSERVOIR DE SAUMURE SATURÉE 
Entretien facilité : large ouverture du bac pour 
ajouter rapidement et simplement la quantité de 
sel maximum. 
Grande capacité de stockage : 
approvisionnement en sel ponctuel.

5   RÉSERVOIR DE STOCKAGE 
Réservoir traité anti-UV : préservation du 
chlore pur et frais. 
Canne aspiration : Permet l’aspiration de 
l’hypochlorite. 
Sonde de niveau : permet d’éviter le 
désamorçage de la pompe de dosage 
Détecteur de débordement : en cas de 
débordement de chlore, le détecteur coupe le 
système automatiquement 
Maintenance simplifiée : capteurs de niveaux 
déconnectables pour faciliter l’entretien ou le 
remplacement.

6   POMPE 
Optimisation de consommation : la pompe 
injecte automatiquement la quantité optimale de 
saumure dans les cellules de production.

7   SYSTÈME D’ÉVACUATION HYDROGÈNE 
Détecteur H2 : en cas d’anomalie, un 
mode sécurité se déclenche et coupe 
automatiquement la production de chlore.

8   CONNECTIVITÉ 
Information à distance en temps réel : 
Grâce à l’insertion d’une carte SIM dans le 
système, un ensemble d’administrateurs 
(directeurs de piscines, techniciens de 
maintenance, responsables hôteliers, etc.), 
reçoivent par SMS des alertes en temps réel. 
Gestion de parc à distance : Connect pro 
Grâce à une simple connexion au réseau 
local, vous centralisez à distance et en temps 
réel, toutes les informations sur la qualité de 
l’eau du ou des bassins. Ainsi, vous limitez les 
déplacements en vérifiant l’état des installations 
via l’interface Connect Pro.
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L’efficacité du chlore sans les inconvénients

LE CHLORE EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS PUISSANT CONNU SUR LE 
MARCHÉ DE LA PISCINE. LA SOLUTION PURE CHLORE® PRODUIT UN 
CHLORE FRAIS UTILISABLE IN SITU.

 EFFICACITÉ :
Production d’un chlore frais et pur sans altération, contrairement au chlore 
conditionné qui est sensible aux facteurs environnants (lumière, air pollué, 
température…)

 PUISSANCE :
Solution d’hypochlorite de sodium hautement active à partir d’une faible 
concentration de chlore. Un réservoir de stockage permet une superchloration 
automatique selon les besoins réels de la piscine.

 SANTÉ :
Fort pouvoir désinfectant supprimant la quasi-totalité des chloramines, si 
néfastes pour la santé des baigneurs et responsables d’odeurs désagréables.

 RESPECT DES BAIGNEURS :
Plus d’irritation des yeux, plus de dessèchement de la peau, plus d’odeur de 
chlore et plus de détérioration des maillots de bain.

 SÉCURITÉ DE MAINTENANCE :
Suppression de tous les problèmes liés au transport, au stockage et à 
la manipulation du chlore conditionné : masques à cartouches, risques 
d’explosion, confinement de la zone de stockage du chlore.

 FACILITÉ DE MAINTENANCE :
Procédure de nettoyage simplifiée et ponctuelle. Un détartrage des cellules 
toutes les 1000 heures de fonctionnement (selon utilisation) suffit.

 ÉCONOMIE :
Réduction significative des coûts liés au transport et au stockage : faible 
coût d’utilisation, le sel est deux fois moins cher que le chlore conditionné; 
stockage en grande quantité, réduction drastique des délais de livraison et des 
contraintes liées à la réglementation de stockage.

 INSTALLATION FACILITÉE :
Intégration facile aux installations existantes.

 PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS SUR LE LONG TERME :
La faible concentration de la solution chlorée et l’absence de sel dans le bassin 
évitent tout phénomène de corrosion.

UNE FORTE ÉCONOMIE SUR 
LE LONG TERME
L’utilisation unique du sel nous permet, chaque semaine, 
de faire 70 % d’économie en consommables. Pour vous 
donner un exemple, les pastilles nous coûtaient environ 
90 euros par semaine. Depuis que nous consommons 
uniquement du sel, cela nous coûte entre 12 à 18 euros 
selon la fréquentation.

Directeur de piscine municipale
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L’efficacité du chlore sans les inconvénients Un principe de fonctionnement très simple

Un adoucisseur alimente l’installation en eau adoucie.

Une saumure saturée est obtenue sur place à partir d’eau 
adoucie et de sel.

La saumure est injectée dans le flux d’eau adoucie avant 
les cellules de production.

Transformation progressive, par procédé d’électrolyse, du 
sel et de l’eau adoucie en une solution d’hypochlorite de 
sodium (NaClO) pure.

La solution d’hypochlorite de sodium est déversée, par 
gravité, dans un réservoir de stockage équipé de détecteurs 
de niveaux. La production se déclenche ou s’arrête 
automatiquement selon la position des détecteurs de 
niveau afin de maintenir constamment le stock de solution 
nécessaire. La capacité du réservoir varie selon le modèle. 
Intègre une canne d’aspiration avec sonde de niveaux.

L’hydrogène produit est évacué vers l’extérieur par une 
cheminée de dégazage.

Le coffret de production gère de façon autonome la 
production d’hypochlorite de sodium (NaClO). Elle permet 
de maintenir une réserve constante de solution afin de 
garantir, en toute circonstance, le taux de chlore idéal dans 
le bassin.

L’alimentation du bassin en solution chlorée est pilotée par 
une régulation chlore automatique (en option). L’injection 
s’effectue par une pompe doseuse gros débit.

Alertes pas SMS/Gestion de parc à distance.
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Cette solution constitue une alternative à l’utilisation du chlore conditionné. Le chlore conditionné est principalement disponible sous forme gazeuse, sous forme liquide ou solide. 
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Accès à distance et en temps réel 
du parc d’appareils

Mode connect pr
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Caractéristiques techniques
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Modèles PC 140 PC 280 PC 560

Production de chlore

Capacité maximale de production de solution chlorée (litre/h)
Concentration en chlore actif de la solution: 8g/litre

17,5 35 70

Capacité de production de chlore (g/h) 140 280 560

Production maximale par jour (kg/jour) 3,4 6,7 13,4

Équivalent Hypochlorite de Calcium 68% (kg/jour) 4,9 9,9 19,8

Équivalent chlore liquide 48° chloro. (litre/jour) 22,1 44,2 88,4

Consommations

Sel biocide certifié (kg/kg de chlore) 3,125

Eau adoucie (litre/kg de chlore) 125

Electricité (Kwh/kg de chlore) 2,8

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz

Nombre d’électrodes 2 4 8

Durée de vie des électrodes 10 000 heures

Alimentation max. des électrodes (V) 24

Courant de production (A) 2x20 4x20 8x20

Production - Stockage

Adoucisseur d’eau, volume de résine (l) 10 10 10

Volume réservoir de saumure (l) 100 200 200

Volume réservoir de production (l) 60 125 250

Alarmes
Manque d’eau, sel faible, température, débit, électrovanne, production, capteur, 

débordement, hydrogène et ventilation

Modes BOOST manuel, BOOST programmé

Communication Alerte SMS / Connect Pro

Options Panneau de contrôle et de régulation PRO DOSING



Exemple d’installation type

Guide des choix Service de proximité

Ce tableau de correspondance est à titre indicatif. D’autres paramètres 
spécifiques sont pris en compte pour déterminer le modèle le plus 
adapté au type de bassins et au nombre de baigneurs. Nous contacter 
pour tout renseignement complémentaire.

Caractéristiques techniques Dimensionnement

200 m3

500 m3

1000 m3

PC
14

0 PC
28

0 PC
56

0 

Chlore actif kg/j 3,4 6,7 13,4

Hypochlorite de calcium kg/jour 4,9 9,9 19,8

Chlore liquide 48° l/jour 22,1 44,2 88,4
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Prise d’échantillon

Panneau Professionnal Dosing
(option)

Piscine

Pompe
Filtre

NaClO

pH

Pompe à chaleur

pH

7.23 1.45

Sens de circulation de l’eau

Pure chlore

ASSISTANCE À LA MISE EN SERVICE
Pour vous assurer un démarrage en toute sérénité.

FORMATIONS TECHNIQUES
Pour une totale autonomie sur les fonctionnalités, 
l’entretien et la maintenance PURE CHLORE®.

MODE CONNECT PRO

ALERTE SMS
en temps réel

sur smartphone

INTERVENTIONS SUR SITE
16 techniciens à votre service, répartis sur toute la 
France.

Pour vérifier à distance et en 
temps réel les paramètres du 

parc d’appareils



Dès mon arrivée à la direction de la piscine municipale de Beaugency, j’ai fait mon possible 
pour remplacer l’ancienne installation d’hypochlorite par la solution PURE CHLORE plus 
économique sur le long terme. Grâce à sa grande autonomie et à la réduction de coûts 
générés par son utilisation, j’ai su convaincre les élus d’installer PURE CHLORE sur 3 
points fondamentaux : la réduction de coûts engendrés, la baisse radicale du taux de 
chloramines et le bien-être apporté aux usagers. Pour les techniciens, l’installation 
de PURE CHLORE est une petite révolution. Auparavant, nous devions régulièrement 
nettoyer et vider le bac, enlever les résidus ou encore déboucher les crépines. Grâce à 
ce générateur, la maintenance est grandement facilitée. Le chlore assure une très bonne 
désinfection, tout en évitant les chloramines, responsables de l’odeur désagréable. Pour 
preuve, avec l’ancienne installation d’hypochlorite de calcium en pastilles, nous avions 
ajouté deux déchloraminateurs pour rester en dessous de la norme autorisée (0,6 ppm 
de chloramines). En installant PURE CHLORE nous avions fait le test en déconnectant  
l’un des deux appareils. Résultat, malgré une température avoisinant les 30 °C due à un 

disfonctionnement du recycleur d’air,  l’eau ne contenait que 0,3 ppm de chloramines. Cet été, malgré l’absence des 2 déchloraminateurs et la hausse de 
fréquentation, nous sommes restés dans la limite autorisée. Je suis également très satisfait de cette solution parce qu’elle a nettement amélioré la qualité 
de l’eau. Même après le passage de 400 personnes par jour et sans compter les cours d’aquabiking qui demandent une surchloration, l’eau reste cristalline. 
Les usagers, eux-mêmes, voient la différence car leur peau est moins agressée et leurs yeux ne sont plus irrités. 

Nous stockons désormais uniquement du sel. Une sécurité supplémentaire pour nos techniciens qui ne manipulent plus de produits dangereux et ne portent 
plus de masques. Au-delà de l’aspect sécuritaire, l’utilisation unique du sel nous permet, chaque semaine, de faire 70 % d’économie en consommables. Je 
recommande PURE CHLORE auprès des autres directeurs de piscines collectives.

www.purechlore.com

LE SEL, DEUX FOIS MOINS CHER QUE LE 
CHLORE, SE STOCKE FACILEMENT ET EN 
GRANDE QUANTITÉ

S. Costa
Directeur de piscine Municipale

de Beaugency (45)

 POOL TECHNOLOGIE

 Zac des Jasses, 115 rue de l’Oliveraie

 34130 Valergues

 FRANCE

 Tél. +33 (0) 4 67 13 88 90

 purechlore@pool-technologie.fr


