
AVEC TRÈS PEU DE SEL
Que du plaisir !

Enfin !

Avec un électrolyseur classique, dans 
une piscine, un enfant boit en moyenne 
un litre d’eau par jour, ce volume en 
eau salée n’est pas bon pour sa santé ! 
CHLOR’IN résout ce problème.

« L’impression de me 
baigner dans une eau 
aussi saine qu’une 
rivière, sans me soucier 
du traitement. »

« Une simplicité 
d’installation et un frein à 
toutes les corrosions. »

Karine
Utilisatrice, Gard

Jean-Pierre
Installateur, Var

L’ÉLECTROLYSEUR 
QUI UTILISE LE MOINS 
DE SEL AU MONDE

LE BIEN ÊTRE
EN PISCINE

Une eau saine
et douce pour
votre piscine

Ecologique

Une révolution
pour le traitement
piscine
Système CHLOR’IN de production 
de chlore naturel par électrolyse

L ’idéal de la piscine moderne, pour la plupart 
de ses usagers, est de pouvoir se baigner dans 
une eau purifiée sans devoir l’entretenir et 
sans pour autant dégrader l’environnement.

Le système CHLOR’IN apporte une solution 
pour concilier cet idéal.

Une technologie accessible
à toutes les piscines
Jusqu’ici réservée au milieu industriel, 
CHLOR’IN est désormais adapté pour la 
piscine résidentielle.

Une centrale de traitement performante et 
sans produit chimique, simple à installer.

Une eau de piscine désinfectée,
sans produit chimique traditionnel,
une sensation d’eau pure, pour 
le bien-être des peaux les plus
sensibles.

Une eau saine prête à
rejoindre son cycle naturel.
Une solution concrète face
au défi de l’environnement.

ADAPTÉ À
TOUS LES TYPES 
DE PISCINE

www.chlor-in.com

Le système CHLOR’IN remplace 
la fonction d’un électrolyseur 
au sel,  en revanche l’eau 
traitée n’est pas salée et ne 
produit pas de corrosion, l’eau 
est parfaitement saine quelle 
que soit la taille du bassin.

Fabricant MP Technic
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UNE RÉVOLUTION
POUR LE TRAITEMENT PISCINE

LA PRODUCTION
INSTANTANÉE DE
CHLORE
NATUREL

SMART CONTROL

COUPLAGE DE 
RÉGULATION EN OPTION

Conçu pour faciliter la gestion du 
CHLOR’IN. Une interface permet 
de piloter et suivre le traitement 
avec notamment :

Pour toujours plus de simplicité, le 
dispositif CHLOR’IN peut fonctionner avec 
un système Redox et un régulateur PH.

Le système Chlor’in est également 
compatible avec la plupart des appareils 
du marché.

Boîtier
pH

Boîtier
Redox

Boîtier
pH + Redox

Le temps de fonctionnement
en mémoire

L’information sur les
changements de polarité

Alertes, diagnostics
et guide d’utilisation

Réglage de la production

Marche automatique 
ou marche forcée

Le brevet CHLOR’IN est 
déposé et validé dans les 
plus grands pays industriels.

* Quantité moyenne de sel annuelle pour une piscine de 100 m3

Bien-être Economique Ecologique

Un geste concret
pour la planète

INSTALLATION 
SIMPLE
pour tout type
de bassin sans 
modifications 
de l’installation 
existante

Un concept
unique
et breveté

Economie du transport
et du stockage des produits

L’électrolyse CHLOR’IN 
décompose la molécule de sel 
(NaCL) pour former un chlore 
naturel à l’état gazeux. 
Ce gaz est envoyé vers le débit 
d’eau en évitant le contact 
avec le sel.

L’eau est ainsi chlorée, sans 
l’adjonction de produits 
chimiques traditionnels.

L’électrolyseur 
avec très peu de 

sel dans l’eau

La consommation 
de sel est divisée

par 10

35 kg/ an*500 kg
/ an

CHLOR’IN

Electrolyseur 
classique

Un traitement 
écologique et sans 

contraintes

Supprime les germes 
et bactéries

Echelle, pompe, robot, volet, 
margelle... contrairement  
à un électrolyseur classique, 
le traitement du CHLOR’IN 
n’attaque pas les matériaux, 
il participe à pérenniser les 
installations.

Supprime tous 
les problèmes de 
corrosion liés au sel

Sortie
d’eau
chlorée

Entrée
d’eau
non chlorée
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