QUALITÉ DE L'EAU DES PISCINES
Sécurité et propreté pour les baigneurs

www.entretec.ch

L’entretien et la qualité de l’eau d’une piscine sont des
éléments indispensables pour accueillir les baigneurs
dans un environnement plaisant et sain. C’est un enjeu
primordial pour les exploitants qui se doivent de garantir
confort et sécurité aux utilisateurs. Groupe E Entretec
jouit d’une large expérience dans la conception,
la construction et l’entretien des installations de traitement de l’eau de piscine.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Afin de minimiser l’utilisation de produits chimiques,
nous mettons en place des systèmes novateurs
favorables à l’environnement et diminuant les rejets
polluants. Nos efforts quant à la protection de l’environnement passent également par l’installation
de systèmes de récupération de chaleur. Grâce à nos
solutions, vous ferez enfin une économie importante
de votre consommation d’eau et d’énergie !

LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ D’EAU
La chimie de l’eau est complexe et nécessite des
connaissances spécifiques. Groupe E Entretec maîtrise
de nombreuses techniques et trouvera la solution
adaptée aux problèmes ou contraintes de tout type
de bassin. Nous vous offrons une solution globale pour
tous vos problèmes de désinfection, de chloramines ou
de réglage.

NOS COMPÉTENCES
Filtration et pompage
Désinfection
• Electrolyse
• Lampe Ultra-Violet (UV)
• Charbon actif
• Production d’ozone
• Dosage de réactifs
• Equipement de mesure et de régulation
• Chauffage de bassin
• Récupération de chaleur
•

•

EXPÉRIENCE ET PROFESSIONNALISME
Tous les traitements que nous proposons sont basés
prioritairement sur la sécurité, le respect des normes
et l’aspect environnemental des procédés. Grâce à notre
expérience, nous sommes actifs tant dans l’équipement
de piscines collectives que privées.

NOS PRODUITS MÉNAGEANT
L’ENVIRONNEMENT
•
•
•
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Membre de

Désinfection et floculation
Anti-algues
Robots de nettoyage

