
CELLULE DE CHLORATION AU SEL

La meilleure qualité. La meilleure 
valeur. Le meilleur choix.

Depuis deux décennies, les 
cellules TurboCell Hayward 
d’origine offrent une fiabilité 
qui a fait ses preuves. 
Reconnues pour leur grande 
qualité, leur longue durée 
de vie et leur certification NSF, il n’est 
donc pas surprenant que les TurboCell 
de Hayward soient les cellules de 
chloration au sel les plus vendues 
au monde avec plus d’un million 
d’installations.
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Méfiez-vous des imitations
On peut dire de bonnes choses au sujet des autres cellules de 
chloration au sel, mais ce qu’on ne dit pas vous entraînera des coûts. 
Avec les autres cellules de remplacement, vous obtenez ce pour quoi 
vous payez : une moins bonne qualité, une durée de vie plus courte et 
aucune certification.

Pourquoi les imitateurs offrent-ils une 
moins bonne valeur : 
• L’utilisation d’une cellule de remplacement ne provenant pas   
 de Hayward dans un chlorateur au sel enregistré de Hayward ne  
 respecte pas les exigences de l’ARLA de Santé Canada.
• Des tests indépendants, effectués par le chef de file faisant   
 autorité en matière de cellules électrolytiques, ont démontré que  
 certaines cellules génériques possédaient une durée de vie 75 %  
 inférieure à une cellule T-CELL-15 Hayward d’origine.

Comparer la valeur 
Les TurboCell de Hayward sont non seulement des 
cellules de chloration au sel supérieures, elles 
constituent une meilleure valeur sur toute la ligne. 
Constatez vous même pourquoi les TurboCell 
Hayward d’origine sont une meilleure valeur.

C’EST UNE QUESTION DE CONFIANCE.
Pourquoi utiliseriez-vous toute autre cellule?

*DeNora Tech Analysis, 2013
**Based on rating of chlorine delivery by NSF and rating of coating life by DeNora Tech 

Les cellules TurboCell Hayward d’origine :
• Offrent une meilleure valeur et une plus longue durée de vie
• Les chlorateurs Hayward sont enregistrés auprès de l’Agence de  
 réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada
• Offrent la meilleure garantie de l’industrie
• Sont soutenues par l’une des plus vieilles et plus importantes   
 entreprises d’équipements de piscine aux É.-U.
• Certification de sécurité indépendante pour une utilisation avec les  
 chlorateurs au sel Hayward

Hayward n’offre aucun soutien en vertu de la garantie sur tout produit d’automatisation ou 
de chloration doté de cellules de chloration au sel qui ne sont pas d’origine Hayward. 

Faits importants sur les cellules 
électrolytiques

Cellule
Volume de la 

piscine

Kilogrammes de 
chlore libre produits 

(sous la forme de 
trichlore)

Coût par 
kg de 
chlore

Hayward 
T-CELL-3-CUL

15,000 gal 210 lb* $

Hayward
T-CELL-9-CUL

25,000 gal 385 lb** $

Hayward
T-CELL-15-CUL

40,000 gal 580 lb** $

Hayward
TCELL940-CUL

40,000 gal 725 lb. $

Cellule générique 40,000 gal 145 lb* $$$$

Hayward and TurboCell are registered trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2018 Hayward Industries, Inc. All other trademarks not 
owned by Hayward are the property of their respective owners. Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties.

»  haywardpiscine.ca  »  1-888-238-7665

Pompes  »  Filtres  »  Chauffage  »  Nettoyeurs  »  Système d’assainissement  »  Automatisation  »  Éclairage  »  Aménagements aquatiques  

LITTCGENSS18F


