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L’eau contient naturellement des minéraux dissous. 

La mesure du TAC révèle l’alcalinité de l’eau, soit sa concentration en 
carbonates et bicarbonates. Le TAC indique aussi le pouvoir tampon de 
l’eau, c’est à dire sa capacité à résister à des variations de pH (influence 
du TAC sur le pH page suivante). Lorsque cette valeur est trop forte ou 
trop faible, cela entraîne des problèmes de traitement. 

La mesure du TH indique la dureté de l’eau, c’est à dire la concentration 
en ions calcium et magnésium.

Magiline recommande le traitement au chlore car il est actuellement le seul mode de désinfection reconnu par les établissements 
publics. Pour ne pas subir une dégradation due au rayonnement solaire, le chlore doit être associé à un stabilisant.

Pour simplifier le traitement, il existe une solution automatique disponible auprès de votre distributeur Magiline : le coffret iMAGI-X.

1  A l’état d’équilibre, l’eau contient des minéraux dissous.

2  Déséquilibre provoqué par l’évaporation, l’agitation de l’eau, etc ... 
(voir encadré).

3  Les différents minéraux se combinent entre eux.

4  Le calcaire apparaît alors dans l’eau sous forme insoluble (eau turbide).

5  Lorsqu’il se dépose et s’accumule, on parle alors de tartre, ennemi 
des systèmes de filtration et des lignes d’eau.

6  Le tartre favorise le développement des algues.

La formation du tartre
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1  Galet de chlore stabilisé diffusant du chlore associé au stabilisant.

2  Le stabilisant protège le chlore des rayonnements solaires.

3  Le chlore réagit avec les impuretés en libérant le stabilisant.

4  Le chlore disparaît du bassin par évaporation sous forme de chloramines.

5  Le stabilisant s’accumule dans le bassin, et lorsqu’il est en excès, il rend inefficace tout apport de chlore.
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 LE PH, POTENTIEL HYDROGÈNE

Indicateur de l’acidité ou de l’alcalinité de l’eau, il mesure la concentration d’ions H+.
La valeur du pH conditionne l’efficacité des produits de traitements.  Vous devez l’ajuster entre 7 et 7,4 avant tout autre type 
d’intervention chimique dans votre bassin.

 LE CHLORE Lorsque le taux de stabilisant dépasse 
50ppm le chlore risque de devenir 
inefficace

Dans le cas d’un traitement 
automatique avec sonde Redox il 
est impératif de ne jamais dépasser 
20ppm de stabilisant.
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La mise en route
Une bonne mise en route permet de prévenir la formation du tartre et des algues, et d’éviter le phénomène de surstabilisation 
dans le cas d’un traitement au chlore (cf. chapitre Mise en route : la chimie de l’eau).

La surveillance hebdomadaire
Chaque semaine, vous devez :
• analyser et réajuster le pH
• surveiller la température de l’eau et la qualité de votre traitement de désinfection
• nettoyer le bassin et ses équipements
• observer les changements d’aspect de l’eau et éventuellement appliquer un traitement curatif (cf. chapitre Utilisation : la chimie 
de l’eau).

Les relevés mensuels
Mois après mois, vous noterez les taux du TAC et du TH et du stabilisant (ICA) qui sont les témoins de la santé de votre eau. 
Après les avoir réajustés, observez l’apparition éventuelle d’algues ou de calcaire et traitez préventivement en milieu de saison.

Connaître sa piscine et savoir réagir
Une eau claire et limpide est le résultat d’une filtration juste, d’un entretien régulier du bassin et d’un traitement bien dosé. 
L’eau est un milieu qui réagit à son environnement, apprenez à identifier ses réactions, par exemple après une longue journée de 
baignade ou sous un soleil d’été. Un traitement choc s’avère occasionnellement efficace pour retrouver une eau limpide.

Tous les traitements chimiques sont étudiés et sont efficaces pour des piscines exposées 
à l’air et aux UV. Lorsqu’elles sont fermées par un équipement tel que volet, bâche, 
couverture ou autre, il se produit un surdosage de produit chimique. 

Dans ce cas :
• Il faut ouvrir quotidiennement la piscine pendant au moins 2 heures («respiration de 

l’eau»)
• Si la fermeture du bassin s’étend à une période d’une semaine ou plus, il est impératif 

de réduire la durée ou le dosage du traitement de moitié AU MINIMUM.

Les risques encourus sont les suivants :
•  plis, fragilisation et porosité du liner
• dégradation des équipements

 LES DIFFÉRENTS PRODUITS

Il existe une gamme très large de produits de traitement pour piscine, cependant seuls les produits indispensables vous sont 
présentés :

Attention : tous les produits solides sont à mettre dans le panier du skimmer afin d’éviter les taches sur le liner.

• Anti-calcaire séquestrant : traitement préventif face à la formation éventuelle du tartre, qui forme avec le calcium et le 
magnésium des molécules non précipitables.
• pH+, pH-, TH+ et TAC+ : produits correcteurs permettant d’atteindre les valeurs idéales préconisées.
• Galet de chlore : forme de diffusion lente du chlore, stabilisé ou non.
• Stabilisant : additif complémentaire du traitement au chlore non stabilisé (protection du chlore face aux UV).
• Bandelette d’analyse : instrument de mesure chimique simple, rapide et économique.
• Traitement choc (chlore ou oxygène actif) à utiliser occasionnellement.
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Influence du TAC sur le pH

pH instable et trop bas

zone de 
valeurs idéales

(avec les bandelettes d’analyse Magiline)

Plongez une bandelette pendant une 
seconde dans le bassin. Retirez-la 
sans l’agiter et attendez 15 secondes, 
puis lisez les résultats obtenus.

Lors de l’analyse et du traitement de votre eau, il faut tenir compte de l’influence de 
certaines valeurs sur d’autres. Comprendre ces relations revient à traiter intelligemment 
votre eau en évitant les excès de dosage.
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 L’EAU EN UN COUP D’ŒIL

*Dans le cas d’un traitement 
automatique avec sonde 
Redox il est impératif de ne 
jamais dépasser 20 ppm de 
stabilisant.
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