
Carnet Sanitaire réglementaire 
299934 
Conçu en étroite collaboration avec les utilisateurs et ceux qui les dirigent, les 
conseillent et les contrôlent, pour faciliter l’enregistrement des informations concernant 
le traitement des eaux, édicté par la réglementation.
Inclus : Encyclopédie alphabétique des termes et pratiques du traitement des eaux de 
piscine publique et des règles d’hygiène et de sécurité en piscine publique.

Masque à gaz 
282510 
Cartouche filtrante CE158 de type et classe A2B2 – 282511
Equipement de protection individuel tout particulièrement adapté pour les techniciens 
de maintenance en piscines collectives.
Masque complet, fiable et économique avec connexion RA pour tous les filtres avec 
raccord européen EN 148-1. Le corps est à double joint d’étanchéité, en élastomère 
résistant et hypoallergénique. L’oculaire est traité anti-rayure et offre un champ de vision 
panoramique. Le bandage de tête en 5 points offre un maintien optimal.

Districhlore 
281451
Système simple et économique pour la surchloration de l’eau des pédiluves.
Il suffit de remplir régulièrement le doseur avec un ou plusieurs galets de chlore 
(maximum 3) à dissolution lente.
• Doseur à fixer sur le fond du pédiluve.
• Diamètre : 115 mm
• Hauteur : 100 mm
• Livré avec 3 vis et chevilles bétons.
• Produit chimique conseillé : Chlorilong® 250 Réf 2236126.

Clé ouvre-bidon 
99935
Clé en polypropylène très résistant pour ouvrir facilement les bidons BAYROL 
de 20 L. Améliore le confort d’utilisation et permet de gagner du temps.

Pot doseur 1,5 L  
350100
Pot gradué de 1,5 L pour doser les produits de traitement BAYROL en poudre 
ou liquide avec précision. En plastique résistant. Graduations kg et L.

Accessoires



Accessoires

Bacs de dilution 
Capacité 110 L (184788) 
Capacité 250 L (184791)
Bac polyéthylène pour la dilution et le dosage de produits
• Matériau du bac : PEHD, joint à l’orifice de vidange
• Orifice de vidange: Taraudé ¾» gaz mâle, avec bouchon PVC vissé
• Repères de niveau moulés dans la matière
•  Ouverture de remplissage diamètre 140 mm  

fermée par capsule emboîtable

Bacs de rétention
Bac polyéthylène à placer sous le bac de dilution. Permet de récupérer le produit 
en cas de fuite du bac de dilution.
Conforme avec la réglementation sur les liquides polluants et/ou dangereux.
Traité anti UV

Bouchon vidange

Ouverture remplissage
ø 140 mm

C

A B
150 L 520 mm   750 mm 40 mm

250 L 560 mm 1150 mm 40 mm

Dimensions (mm)

Contenance Long Larg Haut. Référence

150 L 626 626 570 185614

250 L 744 744 620 185615


