
LISTE DE PRIX 2018
EURO

Swimming Pools



Qui sommes nous?
Dryden Aqua est l’un des plus grands fabricants de média filtrants à base de verre au monde. Notre 
média filtrant activé, AFM® est certifié comme étant le meilleur. AFM® double les performances des 
filtres à sable sans avoir besoin d‘investir dans des infrastructures supplémentaires.

En tant que biologistes marins nous apportons des solutions innovantes pour le traitement de l’eau 
potable, des eaux usées, des aquariums et des piscines dans le monde entier.

Notre mission
Notre mission est de proposer des solutions ayant un impact positif sur notre environnement et notre 
écosystème. Nous cherchons à améliorer la planète et participons à la création d‘un environnement 
non toxique pout tous.

L‘usine: Production de l‘AFM®, Edinburgh. ECOSSE
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Dryden Aqua
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AFM® signifie média filtrant activé, un média filtrant 
révolutionnaire en verre vert et brun, mis au point par le 
biologiste marin Dr Howard Dryden. La performance de 
l‘AFM® dépasse celles du sable de quartz et des medias 
verre en filtrant au moins deux fois plus efficacement. Les 
propriétés catalytiques sur la surface de l‘AFM® le rendent 
entièrement bio-résistant, ce qui signifie qu‘aucun biofilm 
n’est formé dans le lit filtrant. Cela réduit la demande en 
chlore et, en conséquence, la création de produits nocifs tels 
que les THM, le chlorure de cyanogène et les trichloramines. 
Non seulement l’odeur de chlore, mais aussi le risque 
d’infection par des pathogènes comme legionella ou 
cryptosporidium, sont considérablement réduits. L‘environnement de la piscine est plus sain, surtout pour les enfants, et 
plus économique à exploiter. 

L‘AFM® est utilisé avec succès dans plus de 200 000 piscines publiques et privées dans le monde entier. 

L’AFM® Grade 1 filtre les particules jusqu‘à 4 microns à une vitesse de filtration de 20 m/h. Quand l‘AFM®  est combiné 
au coagulant/floculant APF® (injecté via un cavitateur/mixer ZPM), la finesse de filtration descend jusqu‘à 0,1 micron et 
une grande partie de la matière organique dissoute est ainsi extraite de l‘eau.
Moins de matière organique minimise la demande en chlore et signifie donc aussi une faible production de 
produits dérivés de désinfection.

ACO® agit comme un catalyseur et stabilisateur de chlore dans les piscines extérieures. Avec l‘ACO®, la désinfection 
naturelle du soleil augmente significativement et le chlore est protégé de la photo-réduction (décomposition par le 
soleil).

Le Système Dryden Aqua en 3 étapes integrées: 
1. Filtration avec le média filtrant bio-résistant AFM®

2. Coagulation et floculation avancées avec APF® et ZPM.
3.  Oxydation renforcée avec ACO® et ZPM. 

 Etape 3 : Augmentation de l’oxydation avec ACO®

 Etape 2 : Coagulation et floculation avec APF® et ZPM

Dryden DAISY® 

SYSTÈME DE FILTRATION INTEGRÉ DRYDEN AQUA

PREVENIR PLUTOT QUE GUERIR

Dryden Daisy® est un système qui empêche la croissance bactérienne au lieu de laisser les bactéries proliférer pour les 
oxyder par la suite avec toujours plus de chlore. Le résultat :

  la demande en chlore est réduite jusqu‘à 80%. 

  Moins de chlore signifie moins de sous-produits toxiques (volatiles) de désinfection

Etape 1 : Filtration avec AFM®
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1. Pas de colmatage ou passages préférentielles 
à travers le lit du filtre permettant une 
performance exceptionnelle et pérenne au 
fil des années

2. Moins de risque de problèmes avec 
les légionnelles, Pseudomonas ou 
Cryptosporidium 

3. Moins d’odeur désagréable de chlore, car 
environ 50% en moins de Trichloramines et 
50% en moins de THM (trihalométhanes) 
sont créés 

Raison 2 - Activation
Le processus d’activation unique et breveté 
apporte une charge négative forte à la surface des 
grains pour obtenir une filtration électrostatique. 
Ainsi nous arrivons à une efficacité de filtration 
de 4 microns ou moins pour une eau cristalline et 
limpide.
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Eau potable Piscines

Média Filtrant Activé AFM®
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Aquariums

Média Filtrant Activé AFM®

Anoxic zones in 
the filter bed

Channeling in the 
filter bed

Sand filter

Anoxic zones in 
the filter bed

Channeling in the 
filter bed

Filtre à sable

Zones anoxiques 
dans le lit

Passages 
préférentielles à 
travers le lit

Strong negative surface  
charge

Slip zone (stern layer)

Thin water layer

Negative Zeta potential

Positive charged flocs  
substances

Dipolar organics

Charge négative forte en surface.

Zone de glissade (couche de sterne)

Couche d‘eau mince

Potentiel Zeta négatif

Flocs chargés positivement

Organiques dipolaires.

AFM® Média Filtrant Activé et Bioréfractaire : Filtre deux fois 
mieux que le sable

AFM®

Raison 1 - Matériaux
AFM®, Média Filtrant Activé, s’agit d’un média filtrant bio-réfractaire en verre brun et vert. 
Cela signifie : 

LISTE DE PRIX 2018

Raison 3 - Efficacité
Une efficacité en contre-lavage très élevée (20% plus lent et plus court de 20%) entraîne des 
économies et un retour sur investissement rapide. La consommation d‘eau de contre-lavage 
est réduite de 50%.
La performance de filtration plus élevée diminue la consommation de desinfectants ayant 
pour résultat une eau plus saine ainsi qu‘une meilleure qualité d‘air à moindre coût.
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Média Filtrant Activé AFM®

AFM® – MÉDIA FILTRANT ACTIVÉ A/10

Le graphique ci-dessus présente les résultats les plus récents (juillet 2014) revelés par l‘IFTS (Institut de la 
Filtration et des Techniques Séparatives, www.ifts-sls.com).
Différents médias filtrants à base de verre et de sable de quartz ont été testés. L‘analyse comparative a été 
effectuée sans floculation à une vitesse de filtration de  20 m/h représentative de la filtration en piscine.
L’AFM® grade 1 extrait plus de 95 % de toutes les particules jusqu‘à 4 microns. Un sable neuf de haute qualité 
atteint cette performance de 95 % que pour des particules au-delà de 20 microns. Par ailleurs, les performances 
de l‘AFM®  restent optimales durant plusieurs années (jusqu‘à 10 ans).
L’AFM® grade 0 a été développé pour améliorer les performances des systèmes non munis de floculation. 
L‘AFM® grade 0 est capable d‘extraire des particules de 1 micron avec une efficacité de plus de 95 %. L’AFM®  
grade 0 ne peut être utilisé combiné à la floculation. 

Composition des couches: 
Dryden Aqua préconise les couches suivantes:

sans AFM® 0
70% AFM® 1
15% AFM® 2 
15% AFM® 3 couche de support

avec AFM® 0
20% AFM® 0
50% AFM® 1
30% AFM® 2 et 3 couche de support

Remarques:
Pour les filtres plus petits (<1 000 mm de diamètre) et pour les filtres à plancher (quelque soit leur taille), utilisez 
70% d‘AFM®  grade 1 et 30% d‘AFM®  grade 2. 
L’AFM®  grade 3 est dédié aux filtres les plus grands en piscines publiques. 

N° article Descriptif Emballage Quantité par 
palette

Prix €
hors TVA

10000 AFM® grade 0 0,25 – 0,5 mm Sacs de 25 kg    40 en CP-1 40.00

10021 AFM® grade 1 0,4– 1,0 mm Sacs de 21 kg    40 en EUR-1 35.00

10022 AFM® grade 2 1,0– 2,0 mm Sacs de 21 kg    40 en EUR-1 35.00

10023 AFM® grade 3 2,0– 4,0 mm Sacs de 21 kg    40 en EUR-1 35.00

28 palettes par camion; 20 palettes par conteneur (20 ft)

10010 AFM® grade 0 0,25– 0,5 mm Big bags de 1 000 kg CP-1 1‘600.00

10011 AFM® grade 1 0,4– 1,0 mm Big bags de 1 000 kg CP-1 1‘600.00

10012 AFM® grade 2 1,0– 2,0 mm Big bags de 1 000 kg CP-1 1‘600.00

10013 AFM® grade 3 2,0– 4,0 mm Big bags de 1 000 kg CP-1 1‘600.00

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Re
m

ov
al

 p
er

fo
rm

an
ce

 [%
]

Size of particles [μ]

Particle size removal performance

AFM® 0

AFM® 1

Sand 16x30

Garo

Astral

Bioma

EGFM

Vitrosphere

Liste de prix Dryden Aqua 2018

LISTE DE PRIX 2018

NSF/ANSI 61NSF/ANSI 50 & 61
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APF® - ALL POLY FLOC B/20

Coagulant et floculant hautes performances
L’APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d‘extraire de l‘eau de nombreuses particules 
dissoutes de matière organique. Celles-ci sont responsables d‘environ 80% de la demande en chlore. L‘APF® est 
composé de 0,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l‘apparition d‘algues et de bactéries. 
L‘APF® combiné au média AFM®  et au cavitateur ZPM permet  d‘atteindre les meilleures performances possibles. 
Le seuil de filtration descend ainsi jusqu‘à 0,1 micron.

• Une eau cristalline grâce à un seuil de filtration de seulement 0,1 micron
• Jusqu‘à 80% d‘économie en produits de désinfection
• Parfait aussi pour les systèmes sans chlore

Dosage: Le taux de dosage est de 0.5 - 1.0 ml par m³ d‘eau filtrée par heure. 
Par exemple, si l‘eau circule dans le filtre à un débit de 10 m³/h, le taux de 
dosage de l‘APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l‘APF® dans la canalisation 
située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateurr ZPM

N° article Descriptif Emballage Prix €
hors TVA

20011 APF® Pools 20 kg Nouveau 24 pcs / palette (EUR-1) 67.00

ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION B/20

L‘ACO® est un produit innovant et écologique qui participe à la désinfection de l‘eau en profitant de l‘énergie 
contenu dans les rayons solaires. L‘ACO® protège aussi le chlore des UV et il est spécialement adapté aux piscines 
extérieures. L‘ACO® a trois propriétés:

• Catalyseur d’oxydation: l’ACO® est un catalyseur qui amplifie la désinfection naturelle apportée par les 
rayons solaires et peut être combiné à tout type d‘agent de désinfection (chlore, brome, peroxyde). L‘ACO® 
combiné aux rayons solaires assure une eau cristalline.

• Stabilisant du chlore: l’ACO® protège le chlore et le brome de la photo-réduction. Il entraine une 
augmentation d‘un facteur de 4 à 5 de la demie-vie du chlore; la demande en chlore chute alors de l‘ordre 
de 30%. En utilisant l‘ACO, l‘efficacité du chlore ne diminue pas comme avec l‘acide isocyanurique (produit 
couramment utilisé comme stabilisant). Avec l‘ACO® c‘est l‘inverse: le taux d‘oxydation augmente grâce au 
radicaux libres libérés par l‘action des UV sur l‘ACO®.

• Booster de peroxyde: l’ACO® optimise la capacité de désinfection du peroxyde d‘hydrogène et assure ainsi 
une eau encore plus cristalline.

Dosage: 1 litre par 100 m3  d‘eau de piscine par semaine (double dose à la première utilisation). Doser directement 
dans la piscine (bien remuer avant utilisation).  

N° article Descriptif Emballage Prix €
hors TVA

20022 ACO® 5 kg 4 pcs / carton - 160 pcs / palette (EUR-1) 27.00

20021 ACO® 20 kg Nouveau 24 pcs / palette (EUR-1) 74.00

Traitement d‘eau

Liste de prix Dryden Aqua 2018

Traitement d‘eau

LISTE DE PRIX 2018 LISTE DE PRIX 2018
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Traitement d‘eau

Liste de prix Dryden Aqua 2018

NOPHOS - NO PHOSPHATE B/20

NoPhos  => pas de phosphate  => pas d‘algues ni de bactéries
NoPhos extrait les phosphates de l‘eau. Le Phosphate est un nutriment vital pour les algues et les bactéries. Si 
tous les phosphates sont extraits de l‘eau, les algues et les bactéries ne peuvent plus se nourrir et disparaissent 
en l‘espace de 6 semaines. NoPhos est un produit écologique et la meilleure solution du point de vue préventif et 
curatif pour remplaçer tout produit algicide, en piscine privée ou publique. 

• La solution écologique contre les algues et les bactéries
• L‘eau devient limpide

Dosage: Chaque semaine ajouter 1 à 2 ml par m3 d‘eau (ex.: 50 m3 d‘eau = 100 ml de NoPhos). 
Le kit d‘analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l‘eau en 1 minute 
pour doser le NoPhos en conséquence: Pour coaguler 0,1 mg/l de phosphate, ajouter 1 ml de NoPhos par m3  
d‘eau de la piscine. Exemple: Pour une piscine de 100 m3  et une concentration en phosphates de 0,5 mg/l (= 
0,5ppm), ajouter 500 ml de NoPhos.

Concentrations optimales en phosphates: Piscines/fontaines: 0,0 mg/l
Piscines naturelles/étangs: 0,05 – 0,1 mg/l

N° article Descriptif Emballage Prix €
hors TVA

20000 NoPhos 1 l / 1,2 kg 12 pcs / carton - 480 pcs / palette (EUR-1) 24.00

20001 NoPhos 5 l / 6 kg 4 pcs / carton - 160 pcs / palette (EUR-1) 85.00

20002 NoPhos 20 l / 24,5 kg Nouveau 24 pcs / palette (EUR-1) 325.00

20005 Kit d‘analyse des phosphate (20 tests 20 pcs / carton - 480 pcs / palette (EUR-1) 29.00

LISTE DE PRIX 2018 LISTE DE PRIX 2018

DRYOX B/20

DryOx élimine le biofilm bactérien facilement et économiquement
Chaque tablette de DryOx dissous dans l‘eau génère 2 grammes de dioxyde de chlore. Le dioxyde de chlore 
est un gaz soluble qui pénètre dans le biofilm et le décolle. Le chlore ne peut pas le faire car il est incapable de 
le pénétrer. DryOx est environ 100 fois plus efficace que le chlore pour éliminer le biofilm. 

Dosage de DryOx?
En Piscine
• Nettoyage profond trimestriel, tous les 3 mois: Ajoutez 2 tablettes de DryOx pour 10 m3  d‘eau et contre-

laver le filtre après 30 minutes. La concentration de dioxyde de chlore ne doit pas dépasser 0,4 mg/l.
• Désinfection du média filtrant: Ajouter 2 tablettes de DryOx pour 10 m3 d‘eau dans le bac tampon. Arrêter 

la pompe et laisser la pastille se dissoudre. Redémarrer la pompe pendant 5 minutes puis l‘éteindre à 
nouveau pendant 1 heure. Contrelaver le filtre après 1 heure. 

Pour Spas et Jacuzzis :
Ajouter 2 tablettes de DryOx pour 1000 litres puis mettez en route tous les équipements et laisser DryOx agir 
pendant 1 heure. Ne pas utiliser les installations pendant le traitement. Après une heure, vider complètement 
les bassins, rincer puis remplir à nouveau avec de l‘eau fraiche. Répéter ce traitement au moins tous les 3 mois.

Solution de nettoyage:
Ajouter 1 tablette dans 20 litres d‘eau et nettoyer les surfaces sales (gouttières, couvertures) avec cette solution. 
Laisser agir pendant 1 heure puis rincez à l‘eau claire. 

N° article Descriptif Emballage Prix €
hors TVA

20031 DryOx pour spas 8 tablette 20 pcs. / carton - 480 pcs / pal. (EUR-1) 28.00

20032 DryOx pour piscines 8 tablette 20 pcs. / carton - 480 pcs / pal. (EUR-1) 28.00

20033 DryOx pour piscines 60 tablette 144 pcs / palette (EUR-1) 160.00
Non disponible dans tous les pays
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ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER / CAVITATEUR C/30

Le cavitateur ZPM est fabriqué en inox 316L et permet de démultiplier l‘efficacité de la coagulation/
floculation tout en participant à la désinfection de l‘eau. 

Placer en amont du filtre et optimiser la coagulation/floculation: Le ZPM amplifie les réactions de 
coagulation et de floculation permettant d‘extraire les composés dissous sous forme de particules. La 
cavitation engendre un environnement très turbulent qui assure un mélange parfait du floculant APF® 
et du coagulant NoPhos. Le ZPM neutralise la charge électrique (Potentiel Zêta) des composés dissous 
et des particules en suspension. La modification des charges favorise les forces d‘attraction entre ces 
éléments et entraine leur coagulation et leur floculation. Tandis que le potentiel zêta tend vers le neutre, 
le potentiel redox de l‘eau augmente jusqu’à atteindre un certain degré de désinfection sans usage de 
produits de désinfection. 
Conseil: Choisir la taille du ZPM en fonction de la perte de charge qui doit être comprise entre 0,1 et 
0,2 bar.

Perte de charge4

Prix €
hors TVA

N° 
article

Diam. Nb 
ailettes

Cnx. longueur poids 0,2 bar 0,3 bar 0,5 bar

30000 1 DN 40 3 1½“ SK3 235 mm 0.75 kg 5 m3/h 6.5m3/h 8.5 m3/h 204.00

30001 DN 40 2 1½“ SK3 195 mm  0.75 kg 10 m3/h 12 m3/h 15 m3/h 184.00

30002 1 DN 50 3 2“ SK 3 300 mm 1.2 kg 8.5 m3/h 13 m3/h 21.5 m3/h 235.00

30003 DN 50 2 2“ SK3 240 mm 1.2 kg 15 m3/h 23 m3/h 30 m3/h 208.00

30004 DN 65 3 2½“ SK3 332 mm 2.8 kg 20 m3/h 27 m3/h 40 m3/h 338.00

30005 DN 80 3 3“ FL 419.6 mm 11.2 kg 20 m3/h 30 m3/h 45 m3/h 949.00

30006 DN 100 3 4“ FL 519.6 mm 14.4 kg 50 m3/h 60 m3/h 80 m3/h 1‘154.00

30013 DN 125 3 5“ FL 640 mm 21.0 kg 70 m3/h 85 m3/h 115 m3/h 1‘340.00

30007 DN 150 3 6“ FL 759.6 mm 26.8 kg 100 m3/h 125 m3/h 170 m3/h 1‘616.00

30008 DN 200 3 8“ FL 979.6 mm 41.2 kg 175 m3/h 220 m3/h 290 m3/h 2‘078.00

30009 DN 250 3 10“ FL 1,219.6 mm 58.6 kg 260 m3/h 325 m3/h 420 m3/h 2‘995.00

30010 DN 300 3 12“ FL 1,496 mm 77.2 kg 385 m3/h 475 m3/h 500 m3/h 3‘518.00
1 Jusqu‘à épuisement des stocks. Utilisez à l‘avenir les modèles 2 ailettes. 
2 ET = Pas de vis externe / FL = Bride
3 nouveaux modèles avec manchon
4 1 bar ≈ 10 mCE ≈ 10 m H20 ≈ 15 psi

Cavitateur / Mixer ZPM

Liste de prix Dryden Aqua 2018
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Socket
ZPM DN 40-65

Flange
ZPM DN 80 - 300
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Cavitateur / Mixer ZPM
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Cavitateur / Mixer ZPM

Les nano-bulles implosent et désinfectent l‘eau
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Pertes de charge DN 40 - DN 65

Pertes de charge DN 150 - DN 300

Pertes de charge DN 80 - DN 125
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DA-GEN
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DA-GEN COMPLET FC C/40

Nous préconisons la configuration suivante.
Le DA-GEN complet FC comprends les modules suivants : Wi-Fi, contrôle du chlore libre, détecteur de débit, 
module température, lecteur TDS, contrôle pH, pompe doseuse pH, canne aspiration, pompe de floculation 
pour APF®.
Tout monté sur un panneau (Nouveau 75x75), prêt à l’emploi.

N° article Descriptif production chlore vol max. piscine Prix liste €
hors. TVATDS 1200 TDS 2400 privée

40001 DA-GEN complete 45-FC 7g 15g 45 m3 5 250.00

40002 DA-GEN complete 90-FC 15g 30g 90 m3 5 750.00

40003 DA-GEN complete 150-FC 25g 50g 150 m3 6 490.00

DA-GEN COMPLET RX C/40

Le DA-GEN est également disponible configuré avec contrôle Redox au lieu de chlore libre. Le DA-GEN RX 
complet comprend les modules suivants : Wi-Fi, contrôle Redox, détecteur de débit, module de température, 
lecteur TDS, contrôle pH, pompe doseuse pH, canne d‘aspiration, pompe de floculation pour APF®. Tout 
monté sur un panneau (Nouveau 75x75) prêt à l’emploi. Cette configuration ne peut garantir un niveau de 
chlore libre de seulement 0,1 mg/l !

N° article Descriptif production chlore vol max. piscine Prix liste €
hors. TVATDS 1200 TDS 2400 privée

40011 DA-GEN complete 45-RX 7g 15g 45 m3 4 250.00

40012 DA-GEN complete 90-RX 15g 30g 90 m3 4 750.00

40013 DA-GEN complete 150-RX 25g 50g 150 m3 5 490.00

LISTE DE PRIX 2018 LISTE DE PRIX 2018

La qualité de l’eau en piscine dépend de quatre facteurs 
principaux: l’hydraulique, la floculation et la filtration (DAISY®), 
l’oxydation et contrôle du pH et l’ajout d’eau douce.

Votre pisciniste est responsable de la conception correcte de 
l’hydraulique de la piscine. La clé est de garantir le brassage 
de l’eau dans l’ensemble la piscine permettant une circulation 
et un taux de renouvellement appropriés. Une floculation et 
filtration optimale est achevée avec DAISY® (système intégré de 
Dryden Aqua). DAISY® est conçu pour minimiser la croissance 
des algues et des agents pathogènes. Néanmoins, il y aura 
toujours besoin de la désinfection. Les agents oxydants les plus 
efficaces sont ce qu’on appelle les radicaux libres.

Les radicaux libres ont une durée de vie très courte et se 
désintègrent en quelques secondes. Par conséquent, un 
oxydant résiduel est nécessaire pour son effet rémanent dans 
la piscine. L’oxydant le plus approprié pour cette fonction est 
une petite quantité de chlore.

Notre DA-GEN génère les deux. Avec un système DAISY® il ne 
faut que 0,1 mg/l de chlore libre pour assurer une désinfection 
adéquate dans les piscines privées. Nous obtenons ainsi la même qualité d‘eau que celle d‘une eau potable – aucune 
odeur de chlore et cristalline !

3 raisons pour le DA-GEN:  

1. Électrodes très efficaces: nécessitent une 
conductivité très faible: seulement 1,0 
kg NaCl ou 1,5 kg MgCl2 est nécessaire 
=> risque de corrosion faible et forte 
production de radicaux libres. 

2. Surveillance et contrôle du chlore libre, pH 
et APF® automatique: garantie d’une eau 
cristalline et désinfection sécurisée sans 
odeur de chlore.

3. Contrôle total 24/7 avec module Wi-Fi 
intégré.

DAISY+ : Eau de piscine, en qualité de 
l’eau potable !

3 raisons pour le DA-GEN:

DA-GEN
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DA-GEN
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DA-GEN 

DA-GEN FC KIT - EN PIÈCES DETACHEES C/40

Le kit DA-GEN non monté inclue les mêmes pièces que la version complète mais les pièces ne sont pas 
montées et sont livrées sans panneau ni tuyauterie.
Le kit DA-GEN non monté inclue les modules suivants : WIFI, set de mesure chlore libre (incl. préfiltre, raccords 
et tuyau 10/18 mm de 2m), détecteur de débit, module température, canne d‘aspiration, lecteur TDS, contrôle 
du pH, pompe doseuse pH, pompe de floculation pour APF®.

N° article Descriptif production chlore vol max. piscine Prix liste €
hors. TVATDS 1200 TDS 2400 privée

40006 DA-GEN kit 45-FC-NM 7g 15g 45 m3 4 550.00

40007 DA-GEN kit 90-FC-NM 15g 30g 90 m3 5 050.00

40008 DA-GEN kit 150-FC-NM 25g 50g 150 m3 5 790.00

DA-GEN RX KIT - EN PIÈCES DETACHEES C/40

Le kit DA-GEN non monté inclue les mêmes pièces que la version complète mais les pièces ne sont pas 
montées et sont livrées sans panneau ni tuyauterie.
Le kit DA-GEN non monté inclue les modules suivants : WIFI, contrôle du redox, détecteur de débit, module 
température, canne d‘aspiration, lecteur TDS, contrôle du pH, pompe doseuse pour le pH et pompe de 
floculation pour APF®.

N° article Descriptif production chlore vol max. piscine Prix liste €
hors. TVATDS 1200 TDS 2400 privée

40016 DA-GEN kit 45-RX-NM 7g 15g 45 m3 3 550.00

40017 DA-GEN kit 90-RX-NM 15g 30g 90 m3 4 050.00

40018 DA-GEN kit 150-RX-NM 25g 50g 150 m3 4 790.00

2x

2x
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DA-GEN MODULAIRE C/40

Avec le DA-GEN modulaire vous pouvez faire un DA-GEN sur mesure. Wi-Fi non inclus!

N° article Descriptif production chlore vol max. piscine Prix liste €
hors. TVATDS 1200 TDS 2400 privée

40021 DA-GEN modulaire 45 7g 15g 45 m3 1 220.00

40022 DA-GEN modulaire 90 15g 30g 90 m3 1 750.00

40023 DA-GEN modulaire 150 25g 50g 150 m3 2 495.00

40025 DA-GEN modulaire 240 40g 80g 4 820.00

40026 DA-GEN modulaire 360 60g 120g 7 110.00

40027 DA-GEN modulaire 500 88g 175g 9 400.00

40028 DA-GEN modulaire 750 125g 250g 11 990.00

40029 DA-GEN modulaire 1 000 175g 350g 18 450.00

40030 DA-GEN modulaire 1 500 250g 500g 23 990.00

DA-GEN ÉQUIPEMENTS C/40

Concevez le DA-GEN sur mesure selon vos besoins. Veuillez vérifier ce qui est déjà inclus dans la configuration de base.

N° article Descriptif Prix liste €
hors. TVA

40055 Kit contrôle pH (sans porte-sondes)* (1/2“) 330.00

40057 Kit chlore libre (avec un porte-sonde pH) 1 600.00

40151 Kit installation chlore libre incl. prefiltre & composants, excl. tuyau PE (seule version FC) 120.00

40152 Connexion tuyau PE 10/8 mm (50 m) 60.00

40056 Kit Redox (sans porte-sondes)* (1/2“) 430.00

40050 Module Température (1/2“) 80.00

40051 Contrôle Salinité = Conductimètre (1/2“) 480.00

40052 Détecteur débit (3/4“) 90.00

40155 Nouveau Connexion à la terre (1/2“) 42.00

43175 Porte-sonde pour le Détecteur débit (connextion 3/4“) 30.00

40149 Porte-sonde pour 1 ou 2 modules (connextion 1/2“) 30.00

43177 Porte-sonde pour 1 ou 2 modules (1/2“) & 1 Détecteur débit (3/4“) 30.00

43176 Porte-sonde pour 2 ou 3 modules (connextion 1/2“) 30.00

43220 By-Pass porte-sonde pour pH et Redox avec un pre-filtre 110.00

40203 Module Wi-Fi 435.00

40204 Module LAN1 490.00

40053 Lecteur TDS (manuel) 60.00

40060 Canne d‘aspiration 100.00

50030 Pompe doseuse Stenner Econ VS           0.15 - 1.2 l       pour pH & ACO® 325.00

50016 Dryden Aqua pompe floc-dos                3 - 160 ml       pour APF® 420.00

40150 Pre-filtre APIC F20 complet (version grande) 140.00

LISTE DE PRIX 2018 LISTE DE PRIX 2018

DA-GEN 

Porte-Sondes DN50

43220
By-Pass porte-sonde

Choisissez les options*

Choisissez les porte-
sondes

40151

40060

50030 & 50016

40150

40020 - 40023

40025 - 40030

1

2
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Quel appareil pour les piscines publiques?
Règle: Par m3/h de renouvellement il vous faut...

• 1 - 2g chlore pour piscines intérieures
• 2 - 4g chlore pour piscines extérieures

Exemple: piscine 480 m3, TDS 2400, taux de renouvellement 4h   120 m3/h 
• Piscine intérieure:  120 m3/h * 2g/m3/h = 240g  DA-GEN 750
• Piscine extérieure:  120 m3/h * 4g/m3/h = 480g  DA-GEN 1 500

LISTE DE PRIX 2018 LISTE DE PRIX 2018

DA-GEN DA-GEN 

DA-GEN ÉQUIPEMENT D‘ENTRETIEN C/40

N° article Descriptif Prix liste €
hors. TVA

40153 Kit Service 1 an 45.00

40154 Kit Service 4 ans 270.00

40156 Kit pour décalcification 10l (jusqu‘a DA-GEN 150) 80.00

ACTIVATEUR DA-GEN A/41

Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium (MgCl2), contribue à augmenter 
la performance de filtration pour une eau cristalline. Nous offrons également un activateur standard 
NaCl pour le DA-GEN: Dosage: 1,5 kg activateur spécial ou 1kg activateur standard/m3 d‘eau de la 
piscine (pour un TDS ~ 1200)

N° article Descriptif Emballage Prix liste €
hors. TVA

40100 DA-GEN Activateur Spécial MgCl2 25 kg sac 40.00

40101 DA-GEN Activateur Standard NaCl 25 kg sac 20.00

DA-GEN - CELLULES DE REMPLACEMENT C/40

La Durée de vie d‘une cellule est de 5‘000 à 8‘000 heures. Il faut normalement les remplacer tous 
les 3 à 5 ans. Livrées non montées, cellule uniquement!

N° article Déscriptif Prix liste €
hors. TVA

40061 Cellule de remplacement DA-GEN 24 380.00

40062 Cellule de remplacement DA-GEN 45 435.00

40064 Cellule de remplacement DA-GEN 90 684.00

40065 Cellule de remplacement DA-GEN 150 1 012.00

40066 Cellule de remplacement DA-GEN 240 2 060.00

40067 Cellule de remplacement DA-GEN 360 2 665.00

40068 Cellule de remplacement DA-GEN 500 3 785.00

40069 Cellule de remplacement DA-GEN 750 4 995.00

40070 Cellule de remplacement DA-GEN 1 000 7 570.00

40071 Cellule de remplacement DA-GEN 1 500 10 975.00

Pour plus de pièces détachées veuillez consulter la liste de prix „pièces détachées DA-GEN“.
Disponible sur notre site web : www.drydenaqua.com/swimming-pools/downloads

40156
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Débit-Mètre et Charbon Actif

DRYDEN AQUA POMPE-FLOC-DOS C/50

N° article Descriptif Prix €
hors TVA

50016 Dryden Aqua-pompe péristaltique floc-dos Nouveau 3,2 - 160 ml/h 420.00

50017 DA tuyau de remplacement - 3,2 - 160 ml/h pour pompe floc-dos 20.00

50018 DA tuyau de remplacement - 1,3 - 70 ml/h pour pompe floc-dos 20.00

STENNER POMPE DOSEUSE POUR pH OU CL C/50

50030 Pompe doseuse Stenner Econ VS 0.15 - 1.2 l/h 325.00

50031 Tuyau de remplacement A pour Econ VS 0.15 - 1.2 l/h 20.00

50032 Tuyau de remplacement B pour Econ VS 0.3 - 2.2 l/h 20.00

STENNER POMPE DOSEUSE C/50

50003 Pompe doseuse Stenner 45M-1, 1x 20 – 400 ml/h ajustable 498.00

50005 Tuyau pompe Stenner  no 1 20 - 400 ml/h 20.00

50006 Tuyau pompe Stenner no 2 60 - 1250 ml/h 20.00

50007 Tuyau pompe Stenner no 7 140 - 2800 ml/h 20.00

50008 Tuyau pompe Stenner no 4 210 - 4400 ml 20.00

50009 Tuyau pompe Stenner no 5 320 - 6300 ml 20.00

PIÈCE DE RECHANGE C/50

50011 Poids d‘aspiration 6 mm 16.00

50010 Injecteur Stenner ¼“ & ½“ avec clapet anti-retour pour APF® 22.00

50013 Clapet anti-retour pour injecteur 50010 4.00

50022 Injecteur Stenner ¼“ & ½“ sans clapet anti-retour pour ACO® 20.00

50015 Olive de serrage 6 mm bleu 1.00

50021 Ecrou de serrage pour tube 3.00

50023 Stenner cover 15.00

50024 Stenner unité de rouleaux 28.00

Liste de prix Dryden Aqua 2018

LISTE DE PRIX 2018

Stenner 

50011

50010

50013

50022

50015

50021
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Débit-Mètre et Charbon Actif

LISTE DE PRIX 2018

Stenner 

DÉBIT-MÈTRE - HORIZONTAL C/90

N° article Déscriptif Prix €
hors TVA

90002 Débit-mètre1 DN 40 d   50 mm 3-18 m3/h 125.00

90003 Débit-mètre2 DN 50 d   63 mm 4,5-28,5 m3/h 139.00

90008 Débit-mètre DN 65 d   75 mm 12 - 54 m3/h 158.00

90009 Débit-mètre DN 80 d   90 mm 15 - 66 m3/h 178.00

90010 Débit-mètre DN 100 d  110 mm 33 - 96 m3/h 194.00

90011 Débit-mètre DN 150 d  160 mm 48 - 168 m3/h 305.00

90012 Débit-mètre DN 200 d  220 mm 78 - 270 m3/h 338.00
1 remplace 90004 et 90005
2 remplace 90006 et 90007

DÉBIT-MÈTRE - VERTICAL C/90

90015 Débit-mètre DN 40 d   50 mm 6 - 24 m3/h 155.00

90016 Débit-mètre DN 50 d   63 mm 9 - 36 m3/h 166.00

H2FLOW - FLOWVIS FLOW METER C/90

Le débitmètre FlowVis de H2Flow peut être installé dans toutes les directions et inclue un 
clapet anti-retour (modèles DN40 et DN 50). La précision moyenne est de 97,9%. Produit 
de haute qualité certifié NSF50. Mesure en litres par minute (LPM). Fabriqué aux U.S.A.

N° 
article

Déscriptif Prix €
hors TVA

90020 New FlowVis® Flow Meter DN 40 d   50 mm avec clapet antiretour 175.00

90021 New FlowVis® Flow Meter DN 50 d   63 mm avec clapet antiretour 175.00

90022 New FlowVis® Flow Meter DN 80 d   90 mm 520.00

90023 New FlowVis® Flow Meter DN 100 d   110mm 565.00

Recommandations en mode filtration :
Côté aspiration : 1 à 1.5 m/s (zone verte)
Côté refoulement : 1.5 à 2.0 m/s (zone jaune)

CHARBON ACTIF  à partir de noix de coco  (TYPE CC 8X16)                                                               C/90

Pour les piscines intérieures et afin de baisser le taux de chloramines organiques, ajouter 5 à 10 cm de 
charbon actif comme couche supérieure. Le taux de chlore combiné baissera jusqu‘à 50%. La consommation 
de chlore augmentera légèrement

Densité: 500 kg / m3

Unités d‘emballage: 20 pcs par palette = 1 m3

N° article Descriptif Emballage Quantité Prix €
hors TVA

90105 Charbon Actif à partir de noix de coco  1.18 - 2.36mm Sacs de 50 l/25 kg 20 en CP-1 150.00

15
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MÉDIA FILTRANT DGS: DRYDEN AQUA GLASS SAND A/11

DGS signifie Dryden Aqua Glass Sand (sable de verre) et il est probablement le meilleur des médias 
verre pilé connus sur le marché. Il est fabriqué par Dryden Aqua dans l‘usine AFM suivant les 
procédures certifiées ISO. Le verre est tout d‘abord lavé, décontaminé et ensuite soigneusement 
pilé pour créer des grains de taille et de forme optimales et conformes. Il est avant tout important 
de nous assurer qu‘aucune écharde de verre dangereux puisse passer dans le média filtrant et que la 
charge organique reste inférieure à 400g / tonne. 

Le DGS n’est pas de l‘AFM®. DGS ne subit pas de notre processus breveté d’activation et il est 
fabriqué de verre mixte - le verre blanc n’est pas extrait.

Le DGS est néanmoins un média filtrant meilleur que le sable car il souffre moins du biofilm, mais il n’est pas 
bio-réfractaire comme l‘AFM®. DGS est la réponse à la concurrence dans le marché du verre de sable de verre 
générique et il répond à un secteur du marché très sensible au prix et moins préoccupé par la performance. 

Le sable de verre fait par Dryden Aqua : le même prix que les autres sable de verre sur le marché, mais de 
meilleure qualité.

Avantages:
• Une eau plus cristalline
• Economie de produits désinfectants
• Moins d‘odeur de chlore

Remplissage en couches:
Dryden Aqua préconise les couches suivantes
70% DGS grade 1
15% DGS grade 2
15% DGS grade 3

*Remarque
Pour les plus petits filtres (< 1 000 mm de diamètre) et pour tous les filtres avec plancher à buses quel que soit 
le diamètre de filtre, utilisez 70% de la DGS 1 et 30% de DGS 2. Le DGS 3 sert pour les filtres de diamètre plus 
grands afin d’assurer une filtration adéquate.

N° article Descriptif Emballage Quantité par 
palette

Prix €
hors TVA

11001 Dryden Glass Sand grade 1   0,3 – 1,0 mm Sacs de 25 kg 40 en CP-1 21.00

11002 Dryden Glass Sand grade 2   0,8 – 2,0 mm Sacs de 25 kg 40 en CP-1 21.00

11003 Dryden Glass Sand grade 3   2,0 – 5,0 mm Sacs de 25 kg 40 en CP-1 21.00

11004 Dryden Glass Sand grade 1   0.3 – 1.0 mm Big bags de 1‘000 kg CP-1 800.00

11005 Dryden Glass Sand grade 2   0.8 – 2.0 mm Big bags de 1‘000 kg CP-1 800.00

11006 Dryden Glass Sand grade 3   2.0 - 5.0 mm Big bags de 1‘000 kg CP-1 800.00

40 sacs par palette
28 palettes par camion; 20 palettes par conteneur (20 ft)

Dryden Aqua Glass

LISTE DE PRIX 2018
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