
Pristine water.  
Pure and simple.

Une eau pure. 
Sans compromis.

Total System:  Pumps  I   Fi l ters  I   Heating  I   Cleaners  I  Sanitization  I   Automation  I  Lighting  I  Safety  I   White Goods
Système complet : Pompes I Fi l tres I Chauffage I Nettoyeurs I Désinfection I Automatisation I Éclairage I Sécurité I Produits blanc

UV OZONE ADVANCED WATER TREATMENT SYSTEM 
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX AVANCÉ COMBINANT RAYONS UV ET OZONE

HydroRite™ UVO3
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HYDRORITE UVO3 ORDERING CHART
TABLEAU DE COMMANDE POUR LE SYSTÈME HYDRORITEMC UVO3

HYD-UVO-CUL
HydroRite UVO3 system for residential in-ground pools up to 60,000 gallons (227,000L) 

Système HydroRite UVO
3
 pour les piscines creusées résidentielles jusqu’à 227,000 l (60,000 gallons)

SALT CHLORINATION ORDERING CHART 
TABLEAU DE COMMANDE POUR LE SYSTÈME DE CHLORATION AU SEL

AQR-LS-CUL & AQRXL-LS-CUL
AquaRite® Low Salt and AquaRite® XL Low Salt with 25K-gallon cell (95,000L) 

Systèmes AquaRite Low Salt et AquaRite XL Low Salt avec cellule de 95 000 l (25 000 gallons)

AQR15CUL & AQR15XLCUL
AquaRite® and AquaRite® XL with 40K-gallon cell (151,000L) 

Systèmes AquaRite et AquaRite XL avec cellule de 151 000 (40 000 gallons)

LITHYUVO15C

THE BEST IN UV AND OZONE TECHNOLOGY 
LA MEILLEURE TECHNOLOGIE UV ET OZONE

To take a closer look at other Hayward products, go to 
haywardpool.ca or call 1-888-238-7665. 

Pour en savoir davantage sur les produits de Hayward, visitez 
le haywardpiscine.ca ou téléphonez au 1 888 238-7665.

OZONEADVANCED OXIDATION
OXYDATION AVANCÉE

UV

Hayward, Hayward Pool Products, AquaRite and TurboCell are registered trademarks 
and HydroRite is a trademark of Hayward Industries, Inc. © 2015 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. 

Hayward® takes UV and Ozone technology to the next 
level with HydroRite™ UVO3. Historically used separately 
as treatments in the swimming pool and drinking water 
industries, Hayward’s innovative engineers have brought 
you the best of both worlds in a combined UV and Ozone 
vessel. 

HaywardMD pousse plus loin la technologie UV et ozone 
grâce au système HydroRiteMC UVO3. Utilisés séparément 
depuis longtemps comme traitments dans les industries 
de l’eau potable et de l’eau de piscine, l’esprit novateur des 
ingénieurs de Hayward nous permet de vous proposer le 
meilleur des deux mondes : un système d’assainissement 
combiné UV et ozone.

• Uses a multi-functional, dual wavelength lamp to 
 simultaneously treat water with both UV and Ozone. 
• Utilise une lampe multifonctionnelle à deux longueurs   
 d’onde pour traiter simultanément l’eau aux rayons UV et à  
 l’ozone.

• The elimination of bacteria also creates sparkling clear  
 water, beyond what a filter can offer.
• L’élimination des bactéries laisse l’eau cristalline, au-delà  
 de ce que peut vous offrir un filtre.

• Treating water with HydroRite UVO3 also reduces  
 chemical demand by 50% or more and alleviates  
 irritating chloramines.
• L’utilisation du système d’assainissement HydroRite  
 UVO3 réduit également la demande en produits   
 chimiques de 50 % ou plus, minimisant la présence de  
 chloramines irritantes.

• The interaction of Ozone with UV light rays within the 
 HydroRite UVO3 vessel create another potent treatment 
 called Advanced Oxidation. 
• L’interaction entre les rayons UV et l’ozone dans le contenant du  
 système d’assainissement HydroRite UVO3 produit un troisième  
 traitement puissant nommé oxydation avancée.



TWO ADVANCED SYSTEMS. ONE COMPLETE CLEAN. 

DEUX SYSTÈMES AVANCÉS. UNE EAU COMPLÈTEMENT 
PROPRE.

When pairing HydroRite UVO3 with Hayward’s industry-
leading salt chlorination, you can expect a completely new level 
of water quality and swimmer experience. Choose from any of 
our in-ground systems—including AquaRite® and AquaRite® 
Low Salt, the world’s #1 salt chlorinators—for an easy and cost-
effective way to deliver the most luxurious swim experience 
you’ll ever feel.

Lorsque vous combinez le système HydroRite UVO3 avec l’un 
des systèmes de chloration au sel de Hayward, les meilleurs 
de l’industrie, vous pouvez vous attendre à une qualité d’eau 
et à une expérience de baignade inégalées. Choisissez l’un de 
nos systèmes pour piscine creusée, y compris les systèmes 
AquaRite et AquaRite Low Salt, les meilleurs systèmes de 
chloration au sel au monde, pour profiter de l’expérience de 
baignade la plus somptueuse qui soit.

For the ultimate in water quality and clarity, choose 
Hayward®’s HydroRite™ UVO3. An advanced water 
treatment system like no other, HydroRite UVO3 combines 
UV with Ozone to produce a third treatment called 
Advanced Oxidation. These three work synergistically 
to deliver a level of purity unmatched by any other 
sanitization method.

Pour une clarté et une qualité d’eau exceptionnelles, 
choisissez le système HydroRiteMC UVO3. Un système de 
traitement des eaux avancé comme nul autre, le système 
HydroRite UVO3 combine les rayons UV et l’ozone 
pour générer un troisième traitement nommé oxydation 
avancée. Ensemble, ces trois travaillent en synergie pour 
vous offrir une eau d’une pureté qui ne peut être égalée par 
toute autre méthode d’assainissement.

HydroRite UVO3’s premier sanitization works in 
collaboration with chlorine or another sanitizer to  
dramatically reduce overall chemical usage and even 
lessen total chlorine demand by 50% or more. 

Le système d’assainissement haut de gamme HydroRite 
UVO3 travaille de pair avec le chlore ou toute autre 
méthode d’assainissement pour réduire de façon très 
importante l’utilisation globale de produits chimiques, tout 
en réduisant même la demande en chlore de 50 % ou plus. 

UV + OZONE + ADVANCED OXIDATION = 100% PURE WATER 
UV + OZONE + OXYDATION AVANCÉE = EAU PURE À 100 %

WHERE CHLORINE ENDS, UV AND OZONE BEGIN. 
APRÈS LE CHLORE, IL Y A LES RAYONS UV ET L’OZONE.

With less chemicals used, it’s the more natural way to 
sanitize that’s friendly to both the environment and 
your wallet. 

Utilisant moins de produits chimiques, cette méthode 
d’assainissement est plus naturelle, en plus d’être plus 
respectueuse de l’environnement et moins coûteuse. 

For the finest level of sanitization that’s as sophisticated 
as its owner, HydroRite UVO3 swims laps around any 
other individual UV or Ozone system. From deep end to 
shallow end, enjoy the luxury of truly pristine water.

Pour un degré d’assainissement qui est aussi 
sophistiqué que son prioritaire, le système HydroRite 
UVO3 éclipse tout autre système individuel aux rayons 
UV ou à l’ozone. D’un bout à l’autre de la piscine, 
profitez du luxe que vous procure une eau cristalline.

COST SAVINGS 
ÉCONOMIES

Reduces overall chemical  
usage and chlorine demand by  

50% or more, cutting your  
chemical costs.

Réduit l’utilisation globale 
de produits chimiques et la 
demande en chlore de 50 

% ou plus, vous permettant 
d’économiser sur vos coûts de 

produits chimiques.

NATURAL SANITIZATION
DÉSINFECTION NATUREL

Reduces overall chemical 
usage and chlorine demand 

to provide a natural and 
environmentally friendly swim 

experience.
Réduit l’utilisation globale 
de produits chimiques et la 

demande en chlore, vous 
permettant de profiter d’une 
expérience de baignade plus 

naturelle et plus respectueuse 
de l’environnement.

WATER QUALITY 
QUALITÉ DE L’EAU

Delivers exceptional  
sanitization and the finest level  

of water clarity and purity. 
Assure un assainissement 

exceptionnel et une eau d’une 
pureté et d’une clarté inégalées.


