Une Solution Brillante pour les Piscines et Spas

Enﬁn un système sans chlore
ﬁable et performant
Le système UVTECH utilise la puissance du pouvoir désinfectant des rayons
ultraviolets dans un procédé entièrement automatisé pour le traitement
d’eau de piscines et spas. Conçu pour fonctionner à 100% sans chlore, notre
système protège ainsi votre investissement, mais surtout votre santé. En
conjonction avec UV-Shield®, une formulation unique injectée automatiquement selon le volume de votre piscine ou spa, le système UVTECH
permet d’obtenir, avec une intervention minimale, une eau saine et
agréable débarassée de produits chimiques néfastes. Le système UVTECH
élimine déﬁnitivement les problèmes d’odeurs, de maillots délavés, de
peau et cheveux secs, de toutes formes d’irritations; en plus d’enrayer la
corrosion de vos équipements.
Le chlore, le brome, le sel... ces méthodes appartiennent désormais au
passé. Plongez dans l’univers UVTECH et retrouvez le plaisir des sens
dans une eau confortable et limpide.

Visitez www.uvtech.ca pour une introduction complète au
système UVTECH.

Une eau saine,
douce et confortable.

Avantages du système UVTECH
• 100% sans chlore, élimination des produits chimiques néfastes
• Déstruction totale des algues, bactéries et virus
• Élimination des irritations aux yeux, aux sinus et à la peau
• Eau sans odeur et limpidité accrue
• Plus de maillots délavés et endommagés
• Installation facile et rapide, entretien minimal
• Système entièrement automatisé
• Le système UVTech respecte l’environnement:
Rayons UV-C: Conﬁnés a l’intérieur du générateur
UV-Shield®: Elimination naturelle, douceur des
ingrédients, aucun résidus toxiques
• Indépendance face aux facteurs atmosphériques (pluie, tempêtes…)
• Aucun effet de ﬂuctuations sur le pH
• Baisse des coûts d’opération de 10% à 50%

Comparaison du système UVTech face
aux méthodes conventionnelles
UVTECH
Sécurité

Chlore et dérivés

Sans risques

Certain risques

Système automatisé, pas
de formation

Formation requise, incidents possibles

Très favorable

Plaintes, irritations,
inconfort

Odeur et goût

Aucun

Perceptibles, même
à petites doses

Résidus

Aucun

Présents dans l’eau

Entretien et
opération
Opinion publique

Stérilisation

Immédiate, désinfection
constante à 100%

30 min. après contact,
réduction de l’efﬁcacité
avec le temps

Déstruction bactérienne

Complète

Si le dosage est précis

Déstruction des virus

Complète

Performance moyenne

Conclusion? Une eau limpide, propre et
confortable pour votre piscine ou spa.
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