Sans doute le purificateur minéral
le plus complet .
La nature nous offre des solutions "naturelles"
pour traiter l'eau, Zodiac® s'en est inspirée...
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Eau clarifiée
et purifiée

Le cuivre et l'argent sont au cœur de la technologie Nature 2.
Les propriétés de ces éléments minéraux permettent d'éliminer
"naturellement" bactéries et virus, tout en faisant office d’antialgues. La diffusion auto-régulée de ces minéraux dans l'eau
est assurée par des billes de céramique. Poreuses, les billes
retiennent les microparticules ayant échappées au filtre de la
piscine pour clarifier l'eau.

RÉSULTAT : une eau douce, toujours claire, traitée naturellement,
respectueuse de la santé et de l'environnement.
Eau
+ bactéries
+ matière organique

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'EAU
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Pourquoi choisir le purificateur minéral Nature 2® Fusion ?
C'est un traitement complet intégrant deux compartiments.
Le premier reçoit la cartouche minérale Nature 2® Fusion. Elle clarifie l'eau,
lutte contre les algues, stabilise le pH, agit contre les germes et les bactéries.
Le second contient un diffuseur de chlore lent qui complète l'action désinfectante.
Son association avec la cartouche Nature 2® Fusion réduit significativement les
doses de chlore utilisées habituellement dans un skimmer ou un diffuseur flottant.

"Doux avec la peau et les yeux, plus respectueux de l'environnement, simple
à utiliser", toujours à l'écoute des attentes des utilisateurs, Zodiac® a développé
Nature 2® Fusion : la solution naturelle pour votre bien-être.

91%

des utilisateurs de Nature 2®
Fusion en sont pleinement
satisfaits. Simplicité, réduction
et maîtrise du chlore, confort
de baignade sont les principaux
atouts de Nature 2® Fusion.
Étude de marché 2010 auprès de
101 possesseurs de Nature 2® Fusion,
Téléperformance

Respect environnemental et simplicité

1+1
Technologie Nature 2,
un concentré d'éléments minéraux
dosés avec précision

Installation facile, sans alimentation
électrique ni programmation

Action désinfectante
+ action de purification minérale

La purification minérale
Nature 2® Fusion existe aussi pour...
- les spas

- les piscines traitées par des solutions
automatiques (par exemple :
l'électrolyse au sel...)
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TESTÉ & APPROUVÉ !

• Traitement de 20 à 170 m3 d'eau • Pour piscines hors-sol (kit d’adaptation
(4 modèles de cartouches
pour tuyau souple Ø 32 ou 38 mm inclus)
Nature 2® Fusion)
ou enterrée (raccords pour tuyau rigide
Ø 50/63 mm en standard)
• Fonctionne uniquement
avec du chlore lent stabilisé
• Installation à la construction
de type "TRI-CHLORO" (en galet)
ou sur piscine existante
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