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CONSEIL JLF SERVICES 
Analyses de l’EAU 

 
L’eau du bassin (Piscine – Spa – Whirlpool etc.) doit être analyses une fois par semaine.  
 

Insta Test -3- (Chlore libre-Brome-Alcaline-PH) 
Prenez une bandelette test. Maintenez la 3 secondes dans l’eau et sortez là sans enlever l’eau et  
comparez immédiatement les couleurs avec l’indication sur la boîte. Le chlore / Brome idéal est 1 à 3, 
alcaline 80 à 120, PH 7,2 à 7.6. 
 

Insta Test -5- (Chlore libre-Brome-Chlore total-Alcaline-PH-Durété) 
Prenez une bandelette test. Maintenez la 3 secondes dans l’eau et sortez là sans enlever l’eau et  
comparez immédiatement les couleurs avec l’indication sur la boîte. Le chlore / Brome idéal est 1 à 3, 
chlore / Brome total 1 à 3, alcaline 80 à 120, PH 7,2 à 7.6 et la durété 250 à 450. 
 

Quick Test (Chlore libre-PH-Algicide) 
Prenez une bandelette test. Maintenez la 1 seconde dans l’eau et sortez là sans enlever l’eau et comparez  
Immédiatement max. 15 secondes les couleurs avec l’indication sur la boîte. Test algicide de nouveau 
tremper la même bandelette 30 secondes dans l’eau – sortir et comparer les couleurs avec l’indication 
sur la boîte. Le chlore idéal est 0,5 à 1.0, PH 7,0 à 7,4 et l’algicide est 2 à 10. 
 

BayroSoft Quick Test (BayroSoft-PH) 
Prenez une bandelette test. Maintenez la 3 secondes dans l’eau et sortez là enlever l’eau en trop et 
comparez immédiatement max. 30 secondes les couleurs avec l’indication sur la boîte. La teneur idéal  
BayroSoft est min 25 mg/l à 50 mg/l et le PH 7.0 à 7,4. 
 

Pool Tester (Chlore-PH avec tablettes) 
Remplissez la cuvette avec l’eau et mettez une pastille Phenol Red pour le PH et une pastille DPD 1 
pour le Chlore dans l’endroit respective (sans toucher avec les mains) laissez les fondre et comparez les 
couleurs. Le PH idéal est 7.0 à 7,4 et le Chlore conseillé est 0,3 à 0,6 mg/l. 
 

Pool Tester (Chlore-PH liquide) 
Remplissez la cuvette avec l’eau et mettez quatre gouttes Phenol Red pour le PH et quatre gouttes Oto 
pour le Chlore dans l’endroit respective (sans toucher avec les mains) laissez les fondre et comparez les 
couleurs. Le PH idéal est 7.2 à 7,6 et le Chlore conseillé est 1,0 à 1,5.. 
 

Bayroklar Tester (PH-Bayroklar avec tablettes) 
Remplissez la cuvette avec l’eau et mettez une pastille Phenol Red pour le PH et une pastille DPD 4 
pour le Bayroklar dans l’endroit respective (sans toucher avec les mains) laissez les fondre et comparez 
les couleurs. Le PH idéal est 7.0 à 7,4 et le Bayroklar conseillé est 8 mg/l (1à2 heures après traitement). 
 

BayroSoft Tester (PH-BayroSoft avec tablettes) 
Remplissez la cuvette avec l’eau et mettez une pastille Phenol Red pour le PH et une pastille Bayrosoft 
pour le BayroSoft dans l’endroit respective (sans toucher avec les mains) laissez les fondre et comparez 
les couleurs. Le PH idéal est 7.0 à 7,4 et le BayroSoft conseillé est 35 mg/l (1à5 heures après 
traitement). 
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