DAISY +
®

SYSTÈME INTÉGRÉ

SWIM IN DRINKING WATER !*
DAISY®+ | * NAGEZ DANS UNE EAU POTABLE

PISCINES

®

Une approche
biologique: Prévenir
MÉDIA FILTRANT ACTIVÉ

AFM

plutôt que détruire!
À PROPOS DU DR. DRYDEN
Dr. Dryden est biologiste marin, spécialisé dans le traitement de l’eau depuis
plus de 35 ans. Il s’est donné pour mission d’éliminer les sous-produits toxiques
du chlore et de fournir la meilleure qualité d’air et d’eau du marché. DAISY® est
une solution écologique et durable unique visant à empêcher - à la source - le
développement des bactéries dans votre piscine. Notre système intégré vous
permettra de réellement faire baisser vos coûts liés au traitement de l’eau tout en
vous garantissant une expérience de baignade optimale DAISY® en 3 étapes :

1

2

3

AFM®

APF®/ ZPM

ACO®

Améliore la filtration et
supprime tout terrain
sur lequel les bactéries
peuvent se reproduire.

Extrait les polluants
dissous dans l’eau et
retire tous nutriments aux
bactéries pour rendre leur
croissance impossible.

Filtre les UV pour
protéger le chlore et
amplifie la désinfection
naturelle du soleil.

Vidéo AFM®

ÉTAPE 1 : FILTRATION AVEC AFM®

Pas de croissance
bactérienne

LES BÉNÉFICES DU SYSTÈME DAISY®
Filtration > 0.1 micron. Réduit jusqu’à 80% la demande d’oxydation.
Prévient la formation des sous-produits nocifs de désinfection.
Offre la meilleure qualité d’air - sans odeurs de chlore.
Offre une eau plus limpide et plus saine - sans bactéries pathogènes.
Réduit les coûts liés au traitement de l’eau (eau, produits, énergie).
Est une solution écologique compatible avec tout type de traitement.

Une filtration
de 1 micron

Une filtration
durable

Grâce à sa surface auto-nettoyante unique, AFM® est le seul
média filtrant empêchant la prolifération bactérienne dans les
filtres à sable. Les impuretés ne se fixent pas à AFM®. Elles sont
intégralement évacuées lors des contre-lavages. La formation
du biofilm - à l’origine des trichloramines et des passages
préférentiels dans le filtre - est empêchée à 100%.

Les résultats de filtration de l’AFM® surpassent largement ceux du
sable et des autres verres filtrants grâce à une finesse de filtration
certifiée de 1 micron. Sous 24h seulement, l’eau de la piscine est
plus cristalline et nécessite moins de produits chimiques.

Les consommations d’eau, de produits chimiques et d’énergie
sont réduites grâce à des contre-lavages plus lents (>40m/h) et
plus efficaces. AFM® possède une durée de vie supérieure à
tout autre média filtrant , pour une maintenance de filtre facilitée
et un retour sur investissement garanti.

Renforce la
filtration

APF® est un liquide hautement concentré contenant une
combinaison précise de coagulants et de floculants pour un très
large spectre d’actions. Il permet d’atteindre - en combinaison de
l’AFM® - un seuil de filtration de 0.1 micron entraînant une forte
diminution de la consommation de produits désinfectants.

Sécurité optimale
des baigneurs

APF® permet d’extraire et de filtrer davantage de polluants et de
matières organiques. La formation de sous-produits nocifs de
désinfection - tels que les THM - est significativement réduite.
Certains pathogènes et parasites résistants au chlore comme
Cryptosporidium et Giardia peuvent être filtrés.

Retire les
phosphates

APF® contient du NoPhos, un coagulant écologique qui empêche
la croissance des algues de manière naturelle et durable en
éliminant les phosphates. Dosage : Utilisez une pompe de
floculation à débit constant et injectez 0.3 à 1 ml d’APF® / m3
d’eau filtrée à travers un mélangeur statique ZPM.

ACO

OXYDATION CATALYTIQUE ACTIVE

®

ALL POLY FLOC

APF

®

ÉTAPE 2 : COAGULATION + FLOCULATION AVEC APF®

ÉTAPE 3 : OXYDATION RENFORCÉE AVEC ACO®

Protège le
chlore

Élimine les
polluants

Écologique

Contrairement à l’acide cyanurique (CYA), ACO® protège le chlore
sans réduire son efficacité. Il représente une alternative 100%
efficace aux stabilisants traditionnels en évitant tous problèmes
d’eau saturée et de surdosage en chlore inutile. La demande en
chlore inorganique est réduite de 20% à 40%. Dans les piscines
au sel, ACO® augmente la durée de vie des cellules d’électrolyse.

ACO® est un photo-catalyseur qui amplifie la désinfection naturelle
du soleil. Il absorbe l’énergie des UV pour former des radicaux
.
libres (OH ) et oxyder les polluants présents dans l’eau tels que
l’urée et les chloramines. Le taux de chlore combiné est réduit
jusqu’à 50%. La turbidité (NTU) de l’eau est réduite jusqu’à 40%.

Produit écologique compatible avec tout type de traitement,
ACO® ne contient pas de biocides et ne forme aucuns sousproduits nocifs de désinfection. Dosage automatique ou manuel
: 1 litre / 100m3 / semaine. Le dosage initial doit être doublé.

DA-GEN

DAISY+
Une qualité
d’eau potable

Oxydation avancée
par radicaux libres

Electrodes haute
efficacité

Contrôle complet
de votre piscine

DRYDEN AQUA GENERATOR

SWIM IN DRINKING WATER !
DA-GEN complète DAISY® pour l‘étape de la désinfection. Avec un système
DAISY® correctement dimensionné, seulement 0.1 mg/litre de chlore
libre est nécessaire pour assurer une bonne désinfection dans les piscines
privées. Une eau désinfectée de cette manière offre une qualité d‘eau potable
irréprochable – cristalline et sans odeurs de chlore !

DA-GEN est un hydrolyseur qui utilise le Processus d’Oxydation Avancée
(POA) pour générer des radicaux libres ainsi qu’une faible quantité de chlore.
Nous faisons fonctionner le système avec une très faible quantité de sel (NaCl ou
MgCl2) car plus la quantité de sel est faible, plus de radicaux libres seront produits.
Ces radicaux libres (OH• et O•), contrairement au chlore, oxydent les matières
organiques et les polluants sans former de sous-produits nocifs de désinfection.

Seules nos électrodes mono-polaires à ampérage élevé et au revêtement spécial
peuvent produire des radicaux libres en fonctionnant avec une conductivité
aussi faible (1.0 – 1.5 mS). Seulement 1 g/litre de sel est nécessaire ! DA-GEN
peut fonctionner avec une concentration de TDS inférieure à 1200 mg/l afin de
maintenir une concentration de chlorure en dessous de 600 mg/l - la limite de
corrosion de l‘acier inoxydable V4A (316).

•
•
•
•

Chlore libre, Redox, pH, conductivité.
Contre-lavages et vitesses de filtration.
Dosage automatique pour APF® et ACO®.
Connection couverture, pompe à chaleur etc.

VOTRE PARTENAIRE :

Surveillez et contrôlez
votre piscine avec notre
app DA-GEN!

Pompe à vitesse variable

DAISY+ : DAISY® with DA-GEN

ADVANCED OXIDATION
DOSAGE PARFAIT
SOLUTION PARFAITE

DAISY®+ | SYSTÈME INTÉGRÉ DRYDEN AQUA

CONTRÔLE PARFAIT
DRYDENAQUA.COM

WWW.DRYDENAQUA.COM

