Multi techniques… c’est simplement pratique
INTRODUCTION
LES 8

CRITÈRES DE QUALITÉ QUE VOUS DEVEZ EXIGER ...

pour
•

•

l’ EAU de votre piscine

Une eau sans déchets ni détritus (feuilles, aiguilles de pin, insectes, etc)
La propreté —>
Une eau claire, sans boues ni sables en suspension
La limpidité —>
Une eau saine, exempte de tous les micro-organismes, bactéries, ou virus .
•
La sécurité —>
Une eau douce , exempte de calcaire, donc plus légère.
•
La légèreté —>
Une eau ni trop acide ni trop alcaline, avec un pH “neutre” et stable.
•
La stabilité —>
Une eau exempte d’algues ou de moisissures, et autres champignons
•
La pureté —>
Une eau transparente et cristalline, bleu azur et bleu lagon
•
La beauté —>
Un revêtement net et brillant du fond et parois
•
La netteté —>

PRESENTATION COMPARATIVE
QUALITÉS

Solutions
MTF

Avantages
MTF

Solutions
Classique

Inconvénient
Classique

1 - Propreté

Matériel et équipement
innovants, breveté
Répondent à toutes exigences

Suppriment toutes les
corvées et minimisent
l’entretien, donc économique.

Matériel et équipement existent Eau laisse à désirer, énormes
depuis plus de 60 ans avec des corvées , entretien et frais, donc
problèmes
obsolète

2 - Limpidité

Filtres : - à

Filtration à 50 microns au départ.
Filtration à 5 microns(le top)

Filtre le plus courant, à

3 - Sécurité

Stérilisateur ST/L, et en cas de Liquide bio, très performant et si
besoin du chlore
chlore = 1er choix, titré à 90%

Produits chimiques classique et Dangereux en dosage et manipubeaucoup de chlore
lation, et si chlore, = titré à 56 %

4 - Légéreté

Prétac (anticalcaire) et
PH/L/C

Naturel , biodégradable, sans
danger, atténue le calcaire.

Produits chimique dosage
à respecter

5 - Stabilité

Correction du PH
PH-/L et PH +/L

Neutralisent le PH produit bio
stable

Correction PH, divers produits Résultat médiocre, dangereux
chimiques
pour: l’homme et environnement

6 - Pureté

Anti - Algues :
Algipro - Alginet

Bio sans danger, pour l’homme
et environnement. Eau cristalline

Anti - Algues chimiques
Divers noms

Inefficace, et dangereux en
dépassant la dose

7 - Beauté

Association de 2 à 3 produits
performants.

Eau cristalline, bleu azur ou bleu
lagon

Association des produits avec
colorant

Souvent une eau quelconque,
difficile à rattraper.

8 - Netteté

Nettoyage automatique intégré Parois et fond, nets sans
et intégral
corvées

Balai manuel, ou robot ou
autres

Résultat imparfait , entretien
fastidieux

Sable
- à Diatomée

Les “ Plus” de

Les produits MTF sont concentrés =>

sable

Filtration peut dépasser les 300
microns, donc médiocre.

Dangereux à manipuler avec
précaution

Performance

Matériel innovant,
Breveté
Supprime corvées et entretien

Écologie

Produits bio performants sans danger
pour les personnes et l’environnement

Rentabilité,
Économie

Matériel à prix raisonnable
Produits concentré stables réduisent
la quantité de chlore de 50 %

50% moins chers à l’utilisation que les produits standard

