Expert depuis 1928

Cher Client,

hth ®, la marque spécialiste du traitement de l’eau a le plaisir de vous faire part du planning
des formations ‘’Traitement de l’eau Piscines Commerciales’’ 2021 :

Mercredi 21 Avril 2021, à Chasse sur Rhône (38)

Cette formation vous est offerte par SiguraTM
Notre prestation inclut la journée de formation et le déjeuner.
Le transport, l’hébergement sont à votre charge.
Vous trouverez ci-joints le programme de la formation, un bulletin d’inscription et une fiche de
renseignements.
Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d'inscription et la fiche de
renseignements dûment complétés avant le 20 mars 2021.
Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus d’information.
Veuillez croire, Madame, Monsieur en nos sincères salutations.
															
									Bruno GERBIER				
									Responsable Formation & Hotline
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PROGRAMME DE
FORMATION
TRAITEMENT DE L’EAU PISCINES COMMERCIALES
Formation sur une journée
8h30

ACCUEIL

9h00-12h30

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
2. TRAITEMENT DE L’EAU DES PISCINES : POURQUOI ?
3. APPROCHE DE LA RÉGLEMENTATION POUR LES PISCINES À USAGE COLLECTIF
Notions de piscines à usage familial & collectif.
Dispositions communes et techniques.
4. LES FONDAMENTAUX DU TRAITEMENT D’EAU DE PISCINE
5. LA FILTRATION
Différents modes de filtration, les différents types de filtres : avantages & inconvénients.
La floculation et les produits floculants hth ®.
L’entretien des filtres.
6. L’ÉQUILIBRE DE L’EAU
pH, TAC, TH : conséquences, variations, plage à respecter.
Contrôle de l’équilibre de l’eau et correction des paramètres (pH, TAC, TH).
7. LA DÉSINFECTION DE L’EAU
Oxydant & désinfectant : vue d’ensemble des produits disponibles sur le marché.
Les deux familles de produits chlorés : leurs formes, avantages et inconvénients.
Les Chlores stabilisés.
L’acide cyanurique (stabilisant) : conséquences de sa présence et mesure.
L’Hypochlorite de Calcium hth ®.
Influence du pH sur le chlore.
Notion et mesure du chlore libre, du chlore disponible & du chlore total.

12h30-14h00

DÉJEUNER

14h00-17h30

8. MESURES ET RÉGULATIONS
Les photomètres : présentation, utilisation et entretien.
Le photomètre hth ® Pooltest 6 (présentation).
Les doseurs hth ® (présentation).
Les régulations : types et caractéristiques.
Les régulations hth ® (présentation).
9. LES AUTRES PRODUITS
Les algicides.
Les produits d’hivernage.
Les produits d’entretien : nettoyants, détartrants & désinfectants.
10. SÉCURITÉ
Généralités, manipulation, stockage, …

Innovative Water Care Europe Formation
Z.I. La Boitardière 37400 Amboise France - Tel: 02 47 23 43 00 - email: IWCE.formations@sigurawater.com

