
Une eau douce
et cristalline

Traitement piscine :



gamme Plocher 
Produits de la 

Ce procédé 100% naturel, commercialisé depuis 25 ans dans 33 pays,
assure la régénération et la stabilisation des milieux aquatiques comme les
lacs, bassin de jardin, aquariums et l'eau du réseau.

En agissant par action catalytique, il stimule les processus d'auto régéné-
ration de l'eau et favorise le développement des micros organismes aérobies.

L'expérience montre que l'eau des piscines traitée avec le S.E.P
devient de plus en plus stable et cristalline. De plus, l'emploi des
produits habituellement utilisés est considérablement réduit,
limitant ainsi les coûts d'entretien.

Les différents utilisateurs du S.E.P. pour leur piscine, témoignent
d'une eau agréable apportant une sensation de bien être et non
agressive pour la peau. En outre, les matériaux tels que liner,
plastiques sont préservés des effets corrosifs habituellement
rencontrés avec les traitements classiques.

Une eau douce
et cristalline

Obtenir une eau de baignade de qualité
sans excès de produits agressifs est enfin possible
grâce à l'utilisation du Système d'Energie Plocher (S.E.P.).

>> Wasserkat piscine
Par son action catalytique le Wasserkat permet :

- de favoriser le développement des micro-
organismes aérobies,

- d'empêcher les dépôts de calcaire 
dans les tuyaux et sur les liners,

- d'augmenter le pouvoir d'auto régénération
de l'eau,

- de limiter l'emploi des produits
habituellement utilisés,

- de faciliter la décomposition des matières
organiques.

>> Plocher eaux de surface
Produit naturel renforçant l'action du Wasserkat et permettant :

- d'obtenir une eau cristalline
- de précipiter les micro-organismes
- de limiter le développement des algues

Ces deux produits renforcent l'action des produits
habituellement utilisés pour le traitement de
l'eau des piscines, permettant de limiter ainsi for-
tement le dosage de ces derniers.

Wasserkat piscine
Positionner le ou les Wasserkat sur un tuyau après le filtre à sable et si possible loin des pompes 
(les champs électromagnétiques pouvant perturber le fonctionnement du Wasserat Piscine).

Plocher eaux de surface
Dosage standard : Une à deux cuillères à soupe pour un volume de 50 m3,
Fréquence d'application : Une fois par semaine les 3 premières semaines, puis tous les 15 jours.
Mise en œuvre : répartir directement le produit dans la piscine. En début de saison appliquer une cuillère à soupe dans
les skimmers afin de traiter le filtre à sable.

QUANTITÉ DE WASSERKAT VOLUME D'EAU À TRAITER

1 Jusqu'à 50 m3

2 Entre 50 et 100 m3

3 Entre 100 et 200 m3
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œuvre
Mise en

Positionner un Wasserkat sur le tuyau de
refoulement après la pompe.

Après l'hiver :
Cas N°1--- L'eau est verte

Mettre en route les pompes pendant au moins 12 heures par jour.
Utiliser de l'hypochlorite à dose normale afin d'éliminer les
algues. Une fois l'eau éclaircie, positionner des cartouches de flo-
culants dans les skimmers à raison d'une cartouche pour 25 m3.
Une fois l'eau propre procéder à un nettoyage du filtre.
Positionner des galets 5 actions dans les skimmers à dose nor-
male soit 1 galet pour 25 m3.
Répandre du Plocher W eau de surface sur l'ensemble de la
surface.

Cas N°2--- L'eau est propre

Commencer à traiter l'eau en positionnant des galets 5 actions
dans les skimmers à dose normale soit 1 galet pour 25 m3.
Répandre du Plocher W eau de surface sur l'ensemble de la
surface
Si l'eau met du temps à devenir cristalline effectuer un traite-
ment avec de l'hypochlorite de calcium et des chaussettes de
floculant, puis procéder à un nettoyage du filtre.

Dans les deux cas, les temps de filtration doivent être suffisamment
importants au moins la première semaine.

Les semaines suivantes employer la règle suivante :
Temps de filtration en heure = Valeur de la température de
l'eau divisée par deux. Ce temps sera réduit au bout de
quelques semaines.
Après 3 semaines commencer à diminuer progressivement le
nombre de galets 5 actions, pour arriver à n'utiliser qu'un galet
pour 50 m3 d'eau. (voir moins si la qualité de l'eau le permet).

NOTA : Il appartiendra à l'utilisateur de faire des essais
afin de réduire les quantités de galets et les fréquences
d'application. En effet, il est souvent possible d'arriver à
réduire fortement les galets 5 actions et le temps de fil-
tration, mais chaque cas est différent et il est nécessai-
re d'être vigilent et être prêt à remettre un ou des galets
si l'eau commençait à se troubler ou devenir verte. Dans
ce cas recommencer les traitements en espaçant un
peu moins les fréquences d'application.

Par exemple, les galets sont positionnés tous les 8 jours
et l'eau reste stable, essayer de positionner le ou les
galets tous les 12, puis 15 jours. Par contre appliquer du
Plocher eaux de surface toutes les semaines.

Quand la pression atmosphérique baisse très rapidement
(temps orageux), il est recommandé d'être attentif et il ne
faut pas hésiter à utiliser un ou des galets ou des chaus-
settes de floculants

Oxygénation : orienter la buse de refoulement vers la
surface de l'eau afin d'oxygéner l'eau au maximum.

CONSEILS 

STABILITÉ : l'utilisation du S.E.P permet de jour en jour d'obtenir
une grande stabilité de l'eau avec peu de variations de pH.
L'expérience montre que cette stabilité permet à l'eau de ne pas
"virer" par temps orageux.
Dans le cas où l'eau provient d'un puits ou d'un forage il est
conseillé d'effectuer une analyse d'eau afin de connaître son
pH, sa dureté, son taux d'alcalinité complet (T.A.C ) et sa qualité
bactériologique.
Il est évident que plus une eau sera polluée, plus grande devra
être la surveillance de l'état de la piscine.

- eau chargée en fer difficile à traiter dans la mesure ou
le mélange fer/chlore engendre de l'oxyde de fer toxique.
(produits spécifiques à utiliser).
- eau pure d'un forage ou d'un puits ayant très peu de cal-
caire entraînera un T.A.C assez bas nécessitant l’emploi
d’un produit spécifique pour rehausser la valeur du T.A.C.
(ne pas trop espacer les traitements avec les galets 5
actions).
- eau du réseau ou d'un forage contenant assez de cal-
caire assurant une valeur de T.A.C correcte, possibilité de
réduire la quantité de galets 5 actions.
- eau avec un pH très acide ou très basique utiliser au
début de la saison des correcteurs de pH tout en vérifiant
que la valeur du T.A.C. est correcte.
Une fois la stabilité obtenue, les correcteurs de pH ne
devraient plus avoir a être utilisés ou très modérément
surtout si la valeur du T.A.C est correcte.

>> En cas de problème :

L'expérience montre que le système Plocher permet
d'obtenir (dans la majorité des cas) une eau cristalline
assez rapidement sans avoir à utiliser trop de produits
agressifs.

Toutefois, chaque cas est différent et la stabilité de l'eau
traitée avec le système Plocher est plus ou moins rapide
à obtenir. Dans certains cas (assez rares) il est nécessaire
d'effectuer de nouveaux traitements avec les produits
classiques (hypochlorite, floculants).

En conséquence, si après quelques semaines de traite-
ments avec le Plolcher W eaux de surfaces, le Wasserkat
et les galets 5 actions l'eau devient légèrement trouble
ou si l'eau verdie :

- refaire un traitement en utilisant de l'Hypochlorite de
calcium à demi dose et utiliser des chaussettes de flocu-
lant puis procéder à un nettoyage du filtre.

- vérifier les valeurs du T.A.C. et du pH et corriger si néces-
saire en utilisant les produits adaptés.

IMPORTANT :
Le nettoyage régulier de l'eau avec un aspirateur
ou un robot, des paniers des skimmers et du filtre
à sable (si nécessaire) limite fortement les causes
de dégradation de la qualité de l'eau.

Malgré l'emploi limité des galets Force 5, il est pos-
sible qu'au bout de quelques mois des odeurs de
chlore apparaissent, il est alors nécessaire de faire
un traitement à demi dose avec l'hypochlorite de
calcium afin de dégrader les chloramines.

Les traitements avec le Plocher W eaux de surfaces
entraînent souvent une précipitation de micro
algues au fond de la piscine. Ces dernières sont
ensuite aspirées par le robot ou l'aspirateur.

Quelques exemples rencontrés
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Produits 
supplémentaires

Témoignage

conseillés par Éco Nature

Désinfecte (chlore), détruit
les algues, clarifie l'eau,
combat le tartre, stabilise
le chlore et pH.

Ne pas utiliser avec filtration à cartouches

Galets 5 actions  

Floculant

Languettes tests 

Hypochlorite de calcium  

Remonte le pH

Diminue le PH

Remonte le taux 
d'alcalinité total

Rattrape une eau verte ou trouble,
agit contre les problèmes de 
sur-stabilisation (effet chlore choc).

Clarifie les eaux troubles,
améliore la filtration à sable
par agglomération des micro-
particules en suspension.

Permettent d'évaluer :
- le taux de chlore libre 

disponible, (chlore actif),
- le taux d'alcalinité total,
- le pH.

Eco Nature à sélectionné différents produits à utiliser en
complément des produits Plocher.

Il est possible de commander les produits ci-dessous à
votre distributeur Plocher.

>> IMPORTANT :
Eco Nature a sélectionné cette méthode mais il est tout à
fait possible d'utiliser le système Plocher pour les piscines
traitées aux sels, au brome ou avec de l'oxygène actif en
diminuant fortement la quantité des produits utilisés pour
ces types de traitements.

Etant à la recherche d'un moyen permettant de
limiter ou supprimer le chlore pour l'entretien de
ma piscine, j'ai voulu tester le système Plocher afin de juger de son efficacité. Les essais ont été
effectués sur ma piscine dont l'eau n'avait été ni traitée, ni filtrée de tout l'hiver 2002.
Conséquence, au début de l'été l'eau était verte et la piscine ressemblait à une marre.

>> Mise en route de l'essai :
J'ai donc fait un traitement choc avec du chlore pour la remettre en route.
Après cela, ayant fixé le Wasserkat sur la tuyauterie à la sortie du filtre à sable, j'ai constaté une amé-
lioration au niveau de la qualité de l'eau. J'ai alors décidé de ne plus traiter la piscine avec du chlore,
comme je le faisais les années passées, mais de laisser agir le WasserKat tout seul.
En plus, du Wasserkat, J'ai fait fonctionner un robot Polaris en permanence afin d'assurer un nettoyage
constant de la piscine. Les heures de filtration ont été basées sur le principe “de la moitié de la tempéra-
ture de l'eau” (si la température était de 20°, 10h de filtration).
Bien qu'il n'y ait pas eu de chlore pendant un mois et demi et bien que la météo était très instable (donc
propice à un virement de l'eau) aucun problème, l'eau est restée impeccable.
Néanmoins, craignant une dégradation subite de la qualité de l'eau, j'ai quand même effectué deux
traitements à titre de précaution avec des galets multi action : 2 galets le 8 août et 2 galets le 25
août (ce qui est ridicule par rapport aux traitements effectués les années passées).
L'eau n'a jamais “bougé”. J'ajoute que
l'odeur de chlore ayant finalement
disparu, toute la famille et les amis ont
apprécié de se baigner dans une eau
vraiment agréable et “confortable”
rappelant une eau de source.

pH Plus  

pH minus 

Alcafix 

Produit SAFIRA

Parfume la piscine avec une
action répulsive contre les
moustiques (très efficace).
Plusieurs parfums proposés :
Jasmin, Lavande, Monoï

Chlore total = Chlore libre + Chloramine Assure la désinfection

Chloramines = Chlore combiné à l'ammoniaque Génère des odeurs et piquent les yeux. Se neutralise par l'hypo-
chlorite (chlore choc).

TAC = Taux d'alcalinité total Quand sa valeur est trop basse, le pH ne peut se stabiliser,
nécessité d'utiliser Alcafix.
Si trop haut vidanger une partie de l'eau et introduire une eau
peu calcaire. Puis ramener le pH à 7.

Hypochlorite (P.C.H)° Pour un traitement choc afin de dégrader les chloramines et les
algues. Son action a tendance à faire remonter le pH.

pH Si trop haut l'efficacité du chlore baisse
Si trop bas le chlore est moins efficace.
Valeurs idéale : entre 7 et 7,4.

Eau verte Effectuer un chlore choc avec l'hypochlorite (P.C.H.) Effectuer
une floculation, faire tourner la filtration 24 heures. Et ensuite
procéder à un nettoyage du filtre.
Vérifier ensuite le pH et le T.A.C. et corriger si nécessaire.

Eau laiteuse Vérifier le Ph, vérifier le T.A.C, le taux de chlore corriger si nécessaire.
Effectuer une floculation et nettoyer le filtre.

À savoir

>> Utilisateur 
Jean Jacques Seytre
30 Chemin de Nougarol
66500 CODALET
Tél. : 04 68 05 21 18

Etat de la piscine mi juin
avant le traitement “choc”

avec du chlore.
Mise en place du Wasser Kat

après éclaircissement de l'eau
avec le traitement choc 76



Depuis le 25 Août, date du dernier traitement au Chlore,
l'eau est restée impeccable et cristalline tout l'hiver.
Le 23 Avril 03, l'eau était toujours très claire sans aucun
traitement depuis le mois d'août (voir photo ci-contre).
J'ai quand même préféré effectuer un traitement pré-
ventif, avec 4 galets multi actions (anti algues, floculent,
désinfectant), car la température de l'air est monté très
brusquement et que je craignais un déstabilisation du
milieu.

Je suis très satisfait car c'est la première année que l'eau de
la piscine reste aussi cristalline tout l'hiver.
Et ce qui est surprenant c'est que ce résultat est obtenu à faible
coût, l'investissement du Wasserkat est bien amorti.
Je vais continuer le traitement de l'eau avec le Wassekat en
diminuant les heures de circulations de l'eau, afin de diminuer
les coûts en électricité. De plus, je vais traiter l'eau en utilisant
les produits Plocher de la gamme W afin de vérifier si je peux me
passer totalement du chlore.

Témoignage (suite)

Août 2002 >>

Septembre 2002

Avril 2003
Mai 2003

Mai 2003

>>

Votre distributeur

Importateur : 516, Rte d'Angresse 40 230 Benesse Maremne 
Tèl. : 05 40 42 50 59 - www.econature.fr - E.mail : info@econature.fr
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