
Le n0 1 chlorinateur 
de sel

Choisissez le chlorateur au sel qui convient à votre style de vie et à votre piscine. Une fois que 
vous avez choisi votre chlorateur au sel, choisissez d’autres options.

COMMENT COMMANDER UN PRODUIT DE CHLORATION AU SEL

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

SYSTÈMES DE CHLORATION AU SEL
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Hayward, Goldline, Total Pool Chemistry, Sense and Dispense, TurboCell, 
AquaRite et AquaTrol sont des marques de commerce déposées de 
Hayward Industries, Inc. © Hayward Industries, Inc., 2014. LITAQRBR14F

 AquaRite® chloration au sel pour piscines creusée

AQR-PRO-CUL Révision 1.10 du logiciel AquaRite Pro

AQR15CUL AquaRite avec T-CELL-15 pour piscines jusqu’à 40,000 gallons (151,000L)

AQR-LS-CUL AquaRite Low Salt pour piscines jusqu’à 25,000 gallons (94,000L)

AQRXL-LS-CUL AquaRite XL Low Salt avec cordon pour piscines jusqu’à 25,000 gallons (94,000L)

AQR9CUL AquaRite avec T-CELL-9 pour piscines jusqu’à 25,000 gallons (94,000L)

AQR3CUL AquaRite avec T-CELL-3 pour piscines jusqu’à 15,000 gallons (56,000L)

AQR15XLCUL AquaRite XL avec T-CELL-15 et cordon pour piscines jusqu’à 40,000 gallons (151,000L)

AQR9XLCUL AquaRite XL avec T-CELL-9 et cordon pour piscines jusqu’à 25,000 gallons (94,000L)

AQR3XLCUL AquaRite XL avec T-CELL-3 et cordon pour piscines jusqu’à 15,000 gallons (56,000L)

Sense and Dispense® Automation (seulement pour l’AquaRite Pro)

AQL-CHEM* Automatisation de la composition chimique, Détecteur du pH et 
du potentiel d’oxydo-réduction, Libération du potentiel d’oxydo-réduction

AQL-CHEM2* Automatisation de la composition chimique, Libération du pH, Vanne électromagnétique 
pour le CO2, 120 V

AQL-CHEM2-240* Automatisation de la composition chimique, Libération du pH, Vanne électromagnétique le 
CO2, 240 V

AQL-CHEM3-120* Automatisation de la composition chimique, Libération du pH pour le dispositif d’alimentation 
en acide, 120 V 

AQL-CHEM3-240* Automatisation de la composition chimique, Libération du pH pour le dispositif 
d’alimentation en acide, 240 V

AquaConnect® Remote Pool Management (seulement pour l’AquaRite Pro)

AQ-CO-HOMENET** Dispositif pour réseau domestique Aqua ConnectMD

AQL2-BASE-RF Antenne sans fil

*Les options d’automatisation de la composition chimique Sense and 
Dispense sont disponibles seulement avec le système AquaRite Pro. 

**L’option de gestion de piscine à distance Aqua Connect est disponible 
seulement avec le système AquaRite Pro.

 AquaTrol®  chloration au sel pour piscines hors-terre

AQ-TROL-RJ-CUL AquaTrol, jet de retour, lame droite 

Pour observer de plus près les produits de chloration au sel ou les autres produits 
Hayward, rendez-vous sur le Haywardpool.ca ou appelez 1-888-238-7665.



UTILISEZ UNE QUANTITÉ MINIME DE SEL

Une cuiller à café de sel par gallon suffit. Le sel ne disparaîtra pas 

et ne s’évaporera pas; il est utilisé encore et encore. Du chlore frais 

et pur est continuellement libéré de façon homogène dans votre 

piscine ou votre spa. L’eau chlorée au sel convient parfaitement aux 

piscines à revêtement en plâtre, à galets, en vinyle ou en fibre de 

verre d’une capacité allant jusqu’à 40 000 gallons (150 000 l).*

*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)

CELLULES POUR CHLORATEUR AU SEL TURBOCELLMD 

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. 

Oubliez les mélanges, les mesures et les saletés liés à l’utilisation de chlore liquide ou en 

comprimés. 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.

Commodité et Confort.  
Le meilleur rapport qualité-prix offert par la meilleure 
compagnie en chloration au sel. 

Modèle de TurboCell

T-CELL-3-CUL   210

T-CELL-9-CUL   385

T-CELL-15-CUL   580

Nombre de livres de 
chlore produit**

= 1 cuiller à 
café de sel

Eau de piscine Océan

Nombre approximatif de cuillers à café par gallon
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AquaRiteMD et AquaRiteMD Low Salt

Le chlorateur au sel no 1

Le chlorateur au sel AquaRite de Hayward est 
une solution de rechange pratique à l’utilisation du 
chlore. L’eau de votre piscine sera des plus douce 
et soyeuse, sans yeux rouges, démangeaisons ou 
odeurs désagréables. Remarquablement pratique, le 
chlorateur génère automatiquement du chlore à partir 
du sel pour vous procurer une expérience de piscine 
hors du commun. De plus, le système AquaRite est 
certifié de façon indépendante par la National Sanitation 
Foundation. Assorti de la meilleure garantie de l’industrie 
et vous permettant d’épargner au moins 50 % des coûts 
associés à l’utilisation de chlore, il n’est pas surprenant 
qu’il soit actuellement le chlorateur au sel no 1 au 
monde. 
Pour une approche d’assainissement de piscine aussi 
simple, sécuritaire et abordable que celle offerte par le 
système AquaRite original, mais nécessitant la moitié 
moins de sel, le système AquaRite Low Salt est une 
façon encore plus écologique de produire du chlore à 
partir du sel.

Gestion de piscine à distance avec le 
système Aqua ConnectMD

Le système Aqua ConnectMD vous offre deux façons de 
gérer votre piscine, votre spa et vos fonctions d’arrière 
court. Le système Aqua Connect Web vous permet 
d’assurer un suivi et de gérer votre piscine où que vous 
soyez en utilisant tout appareil WiFi et Internet. Le réseau 
domestique Aqua Connect vous permet aussi d’utiliser 
tout appareil WiFi comme une télécommande, et ce, tant 
et aussi longtemps que vous vous situez à moins de 500 
pieds (~150 m) de l’équipement de votre piscine. 

CHLORATION AU SEL POUR LES PISCINES 
HORS TERRE

AquaTrolMD  
Voici une solution abordable de génération de chlore 
à partir de sel tout-en-un pour les piscines hors terre. 
AquaTrol comprend l’unité de contrôle de la chloration 
au sel, une cellule Turbo de 18,000 gallons (68,137L)  et 
une trousse de raccordement.

CHLORATEUR AU SEL POUR PISCINES CREUSÉES

Le système AquaRiteMD Pro avec le système 
Sense and DispenseMD

L’automatisation de la composition chimique de l’eau 
de votre piscine n’a jamais été aussi simple. En se 
basant sur le système AquaRite, l’un des meilleurs 
chlorateurs au sel de l’industrie, le chlorateur au sel de 
qualité professionnelle AquaRite Pro élève à un autre 
niveau l’assainissement et la gestion de la composition 
chimique de l’eau de votre piscine ou spa. Cette 
solution intégrée détecte automatiquement la teneur 
en chlore et le pH et libère dans votre piscine un 
approvisionnement autorenouvelable de chlore généré à 
partir du sel, et ce, tout en contrôlant le pH. L’intégration 
de l’automatisation de la composition chimique de 
l’eau et de l’assainissement de l’eau élimine l’ajout d’un 
dispositif additionnel sur la piscine et diminue les coûts 
d’installation. Vous obtenez maintenant la plus constante 
des qualités de l’eau possible et une eau brillante, douce 
et soyeuse.


