
We Build Better.® Advanced Oxidation Sanitization System
Système d’assainissement 
à oxydation avancée

HydraPure®

SUPERIOR AOP 3-IN-1 SANITIZATION
ASSAINISSEMENT POA 3 EN 1 SUPÉRIEUR

3+ YEAR PARTS WARRANTIES*ONLY FROM POOL PROS
®

*Exclusions, other terms and conditions may apply—visit haywardpool.ca for details. 



INDUSTRY-BEST SANITIZATION STARTS WITH INDUSTRY-LOWEST HEAD LOSS.
HydraPure®’s advanced oxidation process combines the germ-killing properties of UV with the shock power of ozone to form 
hydroxyl radicals that destroy 99.9%* of viruses and bacteria. Engineered for lowest-in-class head loss, HydraPure works with 
your chlorination system, while creating incredibly clean, crystal clear pool water.

INCOMPARABLE 
WATER QUALITY 

QUALITÉ D’EAU 
INCOMPARABLE

LESS CHLORINE 
MAINTENANCE

MOINS D’ENTRETIEN 
UTILISANT DU CHLORE

FITS IN EASILY—ANYWHERE

S’INSTALLE FACILEMENT – 
PARTOUT

UV combines with ozone to create 
hydroxyl radicals that destroy 
99.9%* of chlorine-resistant 
microorganisms

Les rayons UV se combinent à 
l’ozone pour générer des radicaux 
hydroxyles qui détruisent 99,9 %* des 
microorganismes résistants au chlore.

Durable design is easy to winterize 
and strong enough to withstand 
any weather conditions

Une conception durable qui est
facile à aménager pour l’hiver et assez 
robuste pour résister à toutes les 
conditions météorologiques.

Advanced performance capability 
operates at both very low and very high flow 
rates, offering lower head loss at all flow 
rates than other leading brands

Ozone inactivates organic compounds and 
stops chlorine byproducts from forming

Rotatable top panel provides easy access to controls no 
matter where system is installed
Le panneau supérieur pivotant offre une facilité d’accès 
aux commandes, peu importe où le système est installé

HYDRAPURE SYSTEMS / SYSTÈMES HYDRAPURE

PART NUMBER DESCRIPTION
LIMITED
WARRANTY

HYDRAPURE HydraPure UV, Ozone & AOP 
System. Field Wireable 3 years**

HYDRACORDKIT Cord Adapter Kit, 115V 3 years**

WHY CHOOSE ADVANCED OXIDATION
Chemical 
Residual Disinfection Oxidation

Reduces 
Chloramines

Chlorine

UV

Ozone

Advanced Oxidation + +
*Destroys 99.9% of chlorine-resistant microorganisms up to 80 GPM, with a reduced level above 80 GPM. / Détruit 99,9 % des microorganismes qui résistent au chlore 
jusqu’à 80 gal/min, l’efficacité diminuant lorsque le débit est supérieur à 80 gal/min.
** 3-year parts and labour warranty and 1-year warranty on lamps. / Garantie de 3 ans sur les pièces et la main-d’œuvre et garantie de 1 an sur les lampes.
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LE MEILLEUR ASSAINISSEMENT DE L’INDUSTRIE COMMENCE AVEC LA PERTE 
DE CHARGE LA PLUS FAIBLE DE L’INDUSTRIE
Le processus d’oxydation avancée du système HydraPure combine les propriétés germicides des rayons UV et la puissance de 
l’ozone pour produire des radicaux hydroxyles qui détruisent 99,9 %* des bactéries et des virus. Conçu pour générer la perte de 
charge la plus faible de sa catégorie, le système HydraPure fonctionne avec le système d’assainissement au chlore pour produire 
une eau de piscine incroyablement propre et cristalline.

L’ozone inactive les composés organiques 
et empêche la formation de sous-produits 
de chlore.

Une performance avancée est obtenue à des 
débits très faibles et très élevés, offrant, par 
conséquent, une plus petite perte de charge 
à tous les débits que toute autre marque 
populaire.


