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Hayward, TurboCell et AquaRite sont des marques de commerce 
déposées de Hayward Industries, Inc. 
© Hayward Industries, Inc., 2014.

Pour examiner de plus près les produits de chloration 
au sel de Hayward, rendez-vous sur le site haywardpiscine.ca
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Chloration au Sel
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le n0 1 chlorinateur 
de sel

Système complet :  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  
Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité

Caractéristiques

Panneau de commande AquaRite®

Puissance d’entrée
120/240VAC, 50/60Hz, 
2A@120V, 1A@240V

Échelle de concentration en sel 2 700 – 3 400 ppm

Poids 17 lb. (7,7 kg)

Taille de l’enceinte
13" W x 11" H x 5" D  
(330 x 279 x 127 mm)

Construction de l’enceinte résis-
tante aux intempéries

Acier galvanisé; fini émail
blanc

Normes NSF, UL, CUL

TurboCell®  

Pression maximale 200 psi (testée en usine)

Perte de charge (par la cellule) 1 psi at 100 gpm

Poids 4 lb. (1,8 kg)

Longueur (y compris la pièce de 
raccordement)

15,75" (400 mm)

Matériaux
Cell body: ABS, UV inhibited  
Electrodes: Titanium-,  
ruthenium-coated

Raccords unions 2 supplied, 2" slip tailpiece

Câble de la cellule
15 ft. (4,572 m) standard, 
25 ft. (7,62 m) available

Optimal Water Chemistry

Chimiques Éscart Idéal

Sel 2 700 to 3 400 ppm

Chlore libre 1,0 to 3,0 ppm

pH 7,2 to 7,8

Stabilisant 30 to 50 ppm

Alcalinité 80 to 120 ppm

Calciu 200 to 400 ppm

Métals 0 ppm

Saturation Index -0,2 to 0,2 (0 optimal)

AquaRite®

The World’s #1 Salt Chlorinator

 Hayward’s AquaRite Salt Chlorinator is the convenient 

alternative to conventional chlorine – bringing your pool 

the very best in soft, silky water with no more red eyes, 

itchy skin or harsh odors. It’s remarkably convenient, 

too, automatically delivering chlorine for the ultimate 

swimming experience. AquaRite is independently 

certified by the National Sanitation Foundation (NSF). 

And with the industry’s best warranty support plus 

50% or more in savings over conventional chlorine, no 

wonder it’s the World’s #1 salt chlorinator today.

Les trois C de la chloration au sel
Confort
• Une eau douce et soyeuse
• Finis les yeux rouges et la peau qui démange
• Aucune odeur de chlore
• No unhealthy chemical highs and lows

Commodité
• Turns salt into chlorine automatically
• Even, consistent chlorine dispersion
• No more lugging, transporting and storing heavy 
 buckets and jugs of chlorine

Coût
• Produces chlorine at a cost savings of 50%
 or more over traditional chlorine

AquaRite In-Ground Pool Salt Chlorination:
TurboCells are included in box with AquaRite

AQR15CUL
AquaRite avec T-CELL-15-CUL pour piscines jusqu’à 
40 000 gallons (150 000L)

AQR9CUL
AquaRite avec T-CELL-9-CUL pour piscines jusqu’à 
25 000 gallons (95 000L)

AQR3CUL
AquaRite avec T-CELL-3-CUL pour piscines jusqu’à 
15 000 gallons (57 000L)

AQR15XLCUL
AquaRite XL avec T-CELL-15-CUL pour piscines jusqu’à 
40 000 gallons (150 000L) w/ 3ft. plug-in line cord

AQR9XLCUL
AquaRite XL avec T-CELL-9-CUL pour piscines jusqu’à 
25 000 gallons (95 000L) w/ 3ft. plug-in line cord

AQR3XLCUL
AquaRite XL avec T-CELL-3-CUL pour piscines jusqu’à 
15 000 gallons (57 000L) w/ 3ft. plug-in line cord

*Pour les piscines de plus de 40 000 gallons (~151 000 litres), considérez 
le système Saline CMC 6.0; idéal pour les piscines résidentielles d’au plus 
125 00 gallons (~473 000 l)



Finis l’achat, le 
mélange, la mesure 
et l’entreposage de 
chlore conventionnel.
oubliez les mélanges, les mesures et les saletés 
liés à l’utilisation de chlore liquide ou en comprimés 
corrosif. Dites adieu aux yeux rouges, aux 
démangeaisons de la peau, aux fortes odeurs 
de produits chimiques, ainsi qu’à la décoloration 
indésirable des jouets et des vêtements il existe 
à présent une manière plus facile, plus efficace 
et plus économique de répondre à tous les 
besoins de désinfection de votre piscine et 
de votre spa et de profiter d’une eau toujours 
propre, claire et incroyablement douce. 

Look for genuine Hayward salt chlorination 

– the #1 brand people trust.

Une pincée de sel suffit 
AquaRite® ou AquaRite XL utilise une technologie électrolytique supérieure 

pour convertir une petite quantité de sel ordinaire, une cuiller à café par 

gallon d’eau, en une quantité pratiquement illimitée de chlore pur et frais. 

Ce processus peut produire jusqu’à 1,45 livre de chlore par jour, à savoir 

une quantité suffisante pour désinfecter une piscine allant jusqu’à 40 000 

gallons (151 000 L). De plus, étant donné que le sel ne disparaît pas et ne 

s’évapore pas, il est rare de devoir en rajouter.

Les faits scientifiques à l’origine de la technologie

L’AquaRite est composée de deux éléments : le boîtier de commande et 

sa cellule Turbo® brevetée, un convertisseur électrolytique spécialement 

conçu à installer sur la conduite de retour de votre système, derrière la 

pompe, le filtre et l’appareil de chauffage. 

Lorsque l’eau passe à travers la cellule Turbo, une charge électrique 

extrêmement sûre est automatiquement générée par le boîtier de 

commande qui convertit le sel dissous en chlore pur et frais. L’eau est alors 

diffusée de façon homogène dans toute la piscine par les jets de retour. À 

chaque fois que l’eau recircule, le chlore à base de sel se renouvelle et le 

cycle recommence.

Cellules pour chlorateur au sel turbocell

Mise à l’essai de façon indépendante et éprouvée par la National Sanitation 

Foundation (NSF), la véritable technologie TurboCell de Hayward génère du 

chlore à partir du sel avec fiabilité depuis presque deux décennies. Vous 

permettant d’épargner au moins 50 % des coûts associés à l’utilisation 

de chlore, ces cellules ne sont pas seulement les cellules de chloration au 

sel no 1 au monde, elles sont aussi celles qui offrent le meilleur rapport 

qualité-prix. Les autres cellules de remplacement ont une durée de vie 

beaucoup plus courte et génèrent moins de chlore. Comparez par vous-

même.  

*Équivalent en livres de chlore (Trichlor) produit durant toute la durée de vie de la 
cellule lorsque la chimie de l’eau est équilibrée et la cellule bien entretenue. 

I L  E S T  R E M A R Q U A B L E  D E  C O N S T A T E R  À  Q U E L  P O I N T  U N  P E U  D E  S E L  P E U T  A M É L I O R E R 
V O T R E  E X P É R I E N C E  D E  P I S C I N E .

Modèle de TurboCell
Nombre de livres de 

chlore produit*

T-CELL-3-CUL 210

T-CELL-9-CUL 385

T-CELL-15-CUL 580

Le n0 1 chlorinateur de sel


