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Neutralisez les bactéries nocives 
tout en utilisant moins de chlore.



OFFREZ-VOUS LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
D’UNE EAU DE PISCINE PLUS PROPRE.
L’eau de piscine peut s’avérer propice à plusieurs sortes de 
bactéries et pathogènes nocifs qui peuvent causer des maladies 
liées aux eaux utilisées à des fins récréatives. Voilà pourquoi 
Pentair fait appel à la puissance des rayons UV afin de neutraliser 
les bactéries et d’empêcher leur reproduction. Le stérilisateur UV 
BioShieldMD assure une protection instantanée en neutralisant ces 
pathogènes aquatiques nocifs, procurant une eau plus propre et 
plus saine pour la famille et les amis.

Neutralise 
instantanément les 
bactéries et les agents 
pathogènes nocifs

Pouvoir de stérilisation 
de qualité commerciale

Réduit l’utilisation 
de chlore



GARDEZ LES INDÉSIRABLES HORS DE VOTRE PISCINE.

Vous voulez que votre arrière-cour soit une oasis relaxante, 
agréable et sécuritaire. Il est de la plus grande importance 
que l’eau de votre piscine soit limpide et pratiquement sans 
bactéries, et BioShield est le moyen éprouvé d’y parvenir, et 
ce, sans sous-produits nuisibles. La puissance des rayons 
UV permet de neutraliser les bactéries nocives et de réduire 
l’utilisation de chlore, ce qui limite les tracas et réduit les odeurs. 

Voici certains invités indésirables que vous expulserez de votre 
piscine :

Le cryptosporidium est la 
cause principale de maladies 
liées à l’eau et il est très 
résistant au chlore.

La Giardia est un parasite 
microscopique qui peut 
causer de graves problèmes 
intestinaux.

La bactérie E. coli peut 
causer des infections 
urinaires, des maladies 
respiratoires et d’autres 
problèmes de santé.

*Selon l’utilisation de la piscine.

Lampes UV fabriquées aux États-Unis
La lampe UV dure de deux ans et demi à 
quatre ans.*

PRÊTE À L’AUTOMATISATION.

Le stérilisateur BioShield s’associe parfaitement aux systèmes 
de contrôle pour piscine IntelliTouch ou EasyTouchMD et aux 
chlorateurs au sel IntelliChlorMD, ainsi qu’aux contrôleurs de 
l’équilibre chimique de l’eau IntelliChemMD afin d’assurer un 
contrôle et une facilité d’utilisation sans pareil. Mécanismes 
de mise hors tension automatique qui protègent l’unité et 
prolongent la durée de vie de la lampe lorsque le débit est faible.

Polymère à haute densité et 
capuchon amovible facilitant 
l’accès à l’intérieur

Soupape d’évacuation de l’air 
permettant de purger l’air lors de la 
mise en service ou suite à l’entretien

La lampe UV à basse pression et 
haute efficacité fonctionne à des 
températures plus basses pour 
économiser l’énergie

Orifice de service qui 
facilite la vidange de la 
cuve pour le nettoyage

Indication visuelle 
de l’état de la 
lampe

Des connecteurs permettant une 
connexion directe à la plomberie de 
2 po, 2,5 po ou 3 po sont inclus.

Joints diamant en caoutchouc EPDM 
autorétenteurs qui résisent à 
l’oxydation pour offrir une durabilité 
accrue et joint bien serré.
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Les produits TradeGrade sont 
fabriqués exclusivement pour les 
professionnels de la piscine les 
plus exigeants au monde qui les 
vendent aussi en exclusivité.

Le stérilisateur UV BioShieldMD est 
reconnu par la marque Eco SelectMD 
comme étant l’un des choix les plus 
écologiques et efficaces offerts par 
Pentair.

À LA FINE POINTE DEPUIS DES DÉCENNIES  
EN MATIÈRE D’EAU PLUS PROPRE.

Pentair gère et traite l'eau depuis longtemps grâce à une 
technologie avancée dans la filtration et purification de l'eau 
servant des clients commerciaux, municipaux et résidentiels 
tout autour du monde.

Nous avons facilité l’accès à l’eau potable en traitant et en 
purifiant l’eau pour qu'elle soit réutilisée et dessalée. Notre 
gamme complète de produits de filtration et de purification de 
l'eau compatibles aide à rendre l'eau plus propre, claire et 
sécuritaire pour des services allant de l'agriculture à l'industrie 
jusqu'à la piscine rafraîchissante dans votre cour arrière.


