
  Pour les plus hautes exigences en matière de qualité de l’eau
  Sans odeur de chlore gênante
  N'irrite pas la peau ni les yeux
  Naturelle et riche en oxygène

Désinfection BlueClear® Ospa 8/15 DL
Une eau de bien-être hygiénique et pure de première classe
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  Une eau de bien-être hygiénique et riche 
en oxygène

  N'irrite pas la peau ni les yeux

  Plus de 60 années d'expérience dans le 
développement et la fabrication garantissent 
une sécurité accrue

Une eau de bien-être qui n'irrite pas la peau ni les yeux
La pureté sans compromis

Confort : Les installations BlueClear® Ospa 
fonctionnent de façon entièrement automatique 
et fiable.

Votre  bien-être  nous  tient  à  cœur,  c’est pourquoi 
nous n’utilisons chez Ospa pour la désinfection de 
l’eau de baignade que des substances autorisées par 
la Trinkwasserverordnung (décret allemand relatif à 
l’eau potable). Ainsi les installations BlueClear® Ospa 
satisfont sans problème aux exigences les plus 
hautes en matière de qualité de l’eau. Le produit dés-
infectant est économisé en fonction des besoins 
à partir de sel bon marché. Lors de ce processus 
se forment ainsi des composés oxygénés de grande 
valeur qui confèrent à l’eau Ospa la merveilleuse 
fraîcheur qui fait sa réputation.

Préserver la santé. Pas de manipulation de chlore et 
d’agents algicides Surtout dans les piscines privées, 
la manipulation de consommables dangereux devrait 
être évitée. Les installations Blue-Clear® Ospa se dif-
férencient donc très nettement des méthodes de dés-
infection ou des équipements d’électrolyse tradition-
nels qui ne produisent que des agents de blanchiment 
au chlore à teneur en fibres avec une concentration 
faible d’éléments actifs ou qui nécessitent des pro-
duits dangereux comme consommables.    Les installa-
tions BlueClear® Ospa ont uniquement besoin de sel 

Le bac  à  siphon Ospa permet de 
récupérer la solution saline al-
caline usagée de l'installation 
à électro lyse. La solution accumu-
lée dans le bac est fortement di-
luée avec l'eau de rinçage du filtre. 
Cela protège avant tout l’environ-
nement et contribue activement à 
la protection de l’environnement.

Avantages

  Hygiénique. Seules les substances autorisées 
dans la préparation de l'eau potable sont utili-
sées. 

  Fraîcheur de source. Les installations Blue-
Clear® Ospa apportent la fraîcheur dans l'eau 
de baignade.

  Naturel. Jusqu'à 75 % en moins de produits 
chimiques. Aucunes substances véhiculants 
des composés chlorés solides ou liquides et 
aucuns sous-produits de l’électrolyse n’ar-
rivent dans l’eau. Cela signifie une eau de bai-
gnade au maximum naturelle.

  Sans germes et sans algues. Les germes et 
les algues ne sont pas seulement détruits, 
mais sont brûlés par voie hmV). Cela évite les 
dépôts glissants dans le bassin.

  Confortable. Les installations BlueClear® 
Ospa fonctionnent de façon entièrement auto-
matique et fiable. 

  Sûr. Pas de maniement et de stockage de pro-
duits chimiques de désinfection contenant des 
substances dangereuses. Seul un appoint en 
sel est nécessaire.

  Rentable. 1 g de chlore actif qui dans les ins-
tallations BlueClear® Ospa ne coûte qu’une 
fraction de ce que coûte 1 g de chlore actif sous 
forme de préparations solides ou liquides.

  Respect de l'environnement. Produits natu-
rels, faible consommation électrique.

  Besoin moindre en agent de correction du pH.

Naturellement  rentable.  Les coûts de fonctionne-
ment des installations BlueClear® Ospa sont extrê-
mement bas. La consommation de sel est égale en 
moyenne à 10 kg par mois pour une piscine privée. La 
puissance absorbée moyenne est de 30 W, maximum 
100 W. Si l'installation fonctionne 12 heures par jour, 
la consommation de courant est d'env. 360 W. Ainsi, 
pour un prix supposé de l'électricité de 0,26 €/kWh, 
le coût revient uniquement à 0,09 € par jour.

Hygiénique : Seules les substances autorisées 
pour la préparation de l'eau potable sont utilisées

Contrôle : Les installations BlueClear® Ospa 
sont contrôlées par l’Institut d’hygiène de 
la Ruhr de Gelsenkirchen

Automatique pour un confort maximal. Les installa-
tions Blue-Clear ® Ospa fonctionnent de façon entière-
ment automatique grâce à une technique de mesure 
et de régulation des plus modernes. En association 
avec Ospa-BlueControl® ou Ospa-CompactControl® la 
régulation de la teneur en produit de désinfection se 
fait en fonction des besoins et le chlore libre ainsi que 
la valeur Redox sont affichés. Le pH est également 
commandé automatiquement. Cela permet d'éviter 
les erreurs de dosage et d'économiser en consom-
mables et en argent.

Préservation des ressources : jusqu'à 75 % 
en moins de produits chimiques pour une eau 
la plus naturelle possible

Testé par l’Institut de l’hygiène. 
L’effica cité des installations BlueClear® 
Ospa a été testée par l’Institut d’hygiène 
de Gelsenkirchen. 

Ce contrôle confirme qu'un niveau particulièrement 
élevé de tension Redox et donc une désinfection 
sûre sont obtenus avec les installations BlueClear® 
Ospa. La tension Redox fournit des informations sur 
le comportement des substances réductrices (im-
puretés) sur les substances oxydantes (p.ex. des 
composés de dioxyde de chlore). Une valeur élevée 
de vitesse de désinfection et de pouvoir désinfectant 
de p.ex. 780 mV est un indice d’une haute qualité de 
l’eau, et elle est facilement obtenue avec des instal-
lations BlueClear® Ospa.

Appareil de commande BlueClear® Ospa 8/15 DL – la centrale 
de commande numérique avec écran pour l'affichage de l'état 
de fonctionnement et de la puissance. 

bon marché comme consommable. Cela évite le 
maniement et le stockage de produits chimiques de 
dés infection contenant des substances dangereuses.

MADE IN GERMANY



E-mail : ospa@ospa.info
Internet : www.ospa.info

73557 Mutlangen 
Tél. : +49 7171 705-0

Technique de piscine Ospa
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Comment fonctionnent les installations  
BlueClear® Ospa ?
Les installations BlueClear® Ospa sont des équipe-
ments d'électrolyse à base de sel pour la production 
sur place de désinfectant sans substance de lest en 
fonction des besoins. À l’intérieur de l’appareil se trouve 
une chambre d’électrolyse, dans laquelle le sel et l’eau 
sont électrolysés. De par la conception particulière de 
l’installation, des composés de chlore et d'oxygène de 
haute qualité sont produits. Ce produit de désinfection 
pur, également autorisé dans l’eau potable, est dilué 
dans une chambre de dilution au sein de l’installation 
avec de l’eau du bassin et ajouté à l’eau filtrée par l'in-
jecteur Ospa. Seule la quantité de produit désinfectant 
nécessaire est produite et utilisée à chaque instant. 
Seul un appoint en sel est nécessaire, simple et sécuri-
sé. Aucun sel corrosif n’arrive dans le bassin. 

L'alimentation électrique en courant faible est assurée 
par l'appareil de commande Ospa. Les installations 
Blue-Clear® Ospa pour les piscines privées existe dans 
différents niveaux de puissance, en fonction de la taille 
du bassin. 

Hygiénique et riche en oxygène. Ce qui importe par-
ticulièrement pour la désinfection de l’eau de piscine : 
Il doit y avoir un effet désinfectant permanent dans le 
bassin lui-même (dépôt). La désinfection doit être ra-
pide et fiable. L'effet dans l'eau du bain doit pouvoir être 
prouvé de manière sûre par des mesures. Les instal-
lations BlueClear® Ospa remplissent idéalement ces 
conditions.

Naturel. Le procédé d'électrolyse d’Ospa ne génère 
pas de chlorates ni de bromates. En comparaison avec 
d’autres méthodes de désinfection, le procédé d'élec-
trolyse d’Ospa a besoin du quart env. de la quantité de 
produits de désinfection et de régulation du pH. Cela 
signifie jusqu'à 75 % en moins de produits chimiques 
pour une eau de baignade au maximum naturelle. 

Conforme à l'ordonnance UE-Biozid
Le sel Ospa utilisé par Ospa pour l'électrolyse est 
conforme à l'ordonnance Biozid. Ainsi, les clients Ospa 
sont du côté de la prudence, en effet Ospa figure sur la 
liste ECHA-Article-95.

Technologie des systèmes parfaitement adaptée 
pour une eau fraîche à la source

La voie royale vers une eau de bien-être 


