
Suivez 
@MarinaPiscine        

www.marinapiscine.fr

QU’EST-CE QUE  
LA SUR-STABILISATION ?

Évitez les EAUX VERTES et les 
RENOUVELLEMENTS D’EAU 

en traitant votre piscine 
au chlore non stabilisé

Voir la vidéo

https://www.facebook.com/marinapiscine?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCNxTGtTDhEIWsw9wiLXF6WQ
https://www.youtube.com/watch?v=uW9G_WVDONU


QU’EST-CE QUE  
LA SUR-STABILISATION ?

LA SUR-STABILISATION EST LA CAUSE LA PLUS 
FRÉQUENTE DES PROBLÈMES D’EAU VERTE !

Il existe 2 familles de chlore : le chlore stabilisé et le chlore non 
stabilisé. Le chlore stabilisé se compose principalement du dichloro 
et trichloro, tandis que le chlore non stabilisé rassemble la javel, 
le chlore généré par électrolyse au sel (qui produit de la javel) et 
l’hypochlorite de calcium.

Un chlore stabilisé est un chlore qui libère du stabilisant (acide 
cyanurique), protégeant le chlore contre l’action destructrice des U.V. 
Inconvénient majeur, le stabilisant s’accumule dans l’eau au fil des 
semaines et ne se consomme pas. 

Molécule 
chlore actif

Molécule 
chlore bloqué

Bactéries

Stabilisant < 80 mg/l Stabilisant > 80 mg/l

LES PRODUITS Marina®  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM

Évitez les EAUX VERTES et les 
RENOUVELLEMENTS D’EAU 

en traitant votre piscine 
au chlore non stabilisé



SANS PRÉSENCE D’ACIDE CYANURIQUE, LE 
CHLORE TUE 99,9% DES VIRUS DANS L’EAU 

EN MOINS DE 30 SECONDES. 
AVEC UNE PRÉSENCE DE 80 PPM (80 MG/

LITRE) D’ACIDE CYANURIQUE, LE TEMPS DE 
DESTRUCTION PASSE À PLUS DE 4 MINUTES !

 CONSÉQUENCE DE LA SUR-STABILISATION :

La seule solution est de se débarrasser de la quantité excessive de 
stabilisant en vidant une partie de l’eau de la piscine (parfois toute 
l’eau) et en rajoutant de l’eau neuve. Cette solution est contraignante et 
coûteuse en pleine saison.

LES PRODUITS Marina®  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM

LES PRODUITS Marina® 
HYPOCHLORITE DE CALCIUM :

•  Évitent les risques de sur-stabilisation et 
permettent de conserver l’eau du bassin plus 
longtemps

•  rendent l’eau pure et scintillante 
grâce à la prÉsence de calcium

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Un galet « standard 
» de chlore stabilisé à 
dissolution lente de 
200 g libère dans la 

piscine environ 100 g 
de stabilisant.

Au delà de 80 mg/l, le stabilisant 
a pour effet secondaire de ralentir 
l’action désinfectante des molécules 
de chlore, permettant ainsi la 
prolifération des micro-organismes. 
L’eau devient verte et « tourne » : c’est 
le phénomène de la sur-stabilisation.

En traitement régulier, 
chaque semaine

Marina® LONG BLUE® 
Galet 250 g

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC 
PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUTE ET LES

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR MARINAPISCINE.FR



RATTRAPAGE 
EAU VERTE

En cas d’eau verte, 
de forte fréquentation 

ou en prévision d’orage

•  Rattrape une eau verte 
ou trouble

•  Rend l’eau pure et scintillante
•  Évite les renouvellements 

d’eau liés à la sur-
stabilisation

•  Dosage : 150 g = 10 m3

• Pour tous types de filtres

En traitement régulier, 
chaque semaine

Marina® LONG BLUE® 
Galet 250 g

•  Détruit en un seul geste les 
bactéries, virus et algues 
dans l’eau

•  Rend l’eau pure et scintillante
•  Évite les renouvellements 

d’eau liés à la sur-
stabilisation

•  Dosage : 1 galet = 
10 à 15 m3 = 7 jours

• Pour tous types de filtres

Assistance traitement d’eau :
0 826 102 395 0,15 € / min

06
54

62
07

 -
 0

12
0 

- 
Ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

ACTION IMMÉDIATE !

DISSOLUTION LENTE

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC 
PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUTE ET LES

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT SUR MARINAPISCINE.FR

Marina® RAPID BLUE® 
Granulés
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