
Avec la solution MagnaPool®, votre consommation d’eau peut être réduite jusqu’à 75%, 
soit jusqu’à 5280 litres d’eau économisés par an(1).

LE SAVIEZ-VOUS ?

(1) Valeurs indicatives calculées pour une piscine de 50 m3 avec une filtration de 13 m3/h et une saison d’utilisation de 6 mois.

1   UNE EAU DOUCE POUR LA PEAU ET LES YEUX

Le développement des chloramines est ralenti naturellement 
avec MagnaPool®, vous profitez ainsi d’une eau sans odeur de chlore 
et sans irritation des yeux et de la peau. 

3   UN TRAITEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Le média filtrant Crystal Clear des piscines MagnaPool® est constitué 
de milliers de cristaux de verre pur : il n’est pas réceptif aux bactéries 
et ne nécessite qu’un très court contre-lavage de filtre.

1   UNE PISCINE CRISTALLINE ET PURE

MagnaPool® permet d’obtenir une eau d’une limpidité
inégalable, sans ajout de produits chimiques de désinfection.

2

ELECTROLYSEUR AU MAGNESIUM

LA DOUCEUR INCOMPARABLE 
D’UNE EAU  

PURE ET CRISTALLINE

La solution exclusive d’électrolyse au magnésium



GARANTIE INCONDITIONNELLE(1)

Sur le boîtier de commande et la 
cellule (3 ans), quelles que soient  
les causes de leur détérioration. 

COMMENT CA MARCHE ?CARACTÉRISTIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS

Minéraux MagnaPool®, mis en solution 
dans l’eau de la piscine. 
 
Conditionnés en sac de 10 kg.

Crystal Clear, le média composé 
de cristaux de verre pur qui permet 
une filtration ultra fine.

À utiliser en 2 granulométries (épaisse 1.0/3.0mm 
et fine 0.7/1.3mm). Conditionnés en sac de 15 kg.

La solution MagnaPool® utilise des minéraux 
exclusifs à base de magnésium et les associe 
à un système de filtration à la finesse 
exceptionnelle pour un traitement 
de l’eau naturel à la qualité incomparable. 

Cette solution naturelle ralentit le développement des 
chloramines pour une eau à la limpidité extraordinaire, 
sans ajout de produits chimiques de désinfection, sans 
odeur désagréable de chlore et sans irritation des yeux 
et de la peau. 

Associée à un module pH Link ou Dual Link, la solution 
offre un équilibre de l’eau optimal et une régulation 
automatique du pH et/ou de la chloration (méthode 
Redox) pour un traitement complet de l’eau.

(2) La mesure du taux de minéraux s’effectue avec les testeurs de salinité habituels. 
Ajouter 5 sacs de 10 kg par tranche de 10 m3 pour obtenir une concentration mesurée de 4g/L. 

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ENTRETIEN MINIMUM 
Electrodes auto-nettoyantes 
par inversion de polarité ajustable.

FIABILITÉ 
Électrodes en titane recouvertes 
d’un alliage exclusif. 

SYSTÈME SÉCURISÉ 
Arrêt automatique en cas de manque  
de débit d’eau dans la cellule.

Module pH Link 
(Régulation pH) :  
Ce module mesure et 
régule automatiquement 
le pH de l’eau. Il injecte, 
si nécessaire, du produit 
correcteur.

Module Dual Link 
(Régulation pH 
et Redox) :   
Ce module mesure et 
régule automatiquement 
le pH et la chloration de 
l’eau (méthode Redox) 
pour un traitement 
complet de l’eau.

Minéraux MagnaPool®

Media filtrant Crystal Clear

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES
HYDROXINATOR® iQ

10 18 22 35

Volume d'eau traité  
en climat tempéré  
(filtration 8h/jour)

40m3 70m3 100m3 150m3

Production de chlore  10 g/h  18 g/h  22 g/h 35 g/h

Interface utilisateur Écran LCD rétroéclairé 4 lignes

Mode(s) de fonctionnement
Normal, Boost, Low  

(mode volet réglable de 0 à 30%)

Contrôle d’équipements

• Pompe de filtration 
(vitesse simple ou vitesse variable Zodiac®)

• 2 équipements complémentaires : 
chauffage (pompe à chaleur, réchauffeur...), 

éclairage (compatible Led NL Zodiac®), 
surpresseur...

Inversion de polarité 2 à 8h (réglage usine = 5h)

Taux de minéraux  
(recommandé - mini)

4,0 g/L - 3,3 g/L minimum(2)

Sécurités

Sonde de température : Réduction  
de la production en cas d’eau froide  

pour protéger l’électrode

Voyant « manque de minéraux » : Réduction 
de la production pour protéger l’électrode

Message « pas de débit » : Interruption  
de la production tant que les conditions  

ne sont pas optimales

Détecteur de débit mécanique

Puissance / Alimentation 195 W / 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

La solution d’électrolyse au magnésium MagnaPool® est 
constituée de l’Hydroxinator® iQ, des minéraux MagnaPool® 
et du média filtrant Crystal Clear.ÉCOSYSTÈME
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