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Les ■   Traitement naturel à base de minéraux (céramique, cuivre et argent) pour clarifier 
l’eau et générer naturellement un effet bactéricide et algicide

 
■   Simple d’utilisation avec une diffusion autonome des agents minéraux, pendant 

6 mois sans intervention humaine
 
■   Simple d’utilisation avec une distribution de chlore automatique et régulière (jusqu’à 

2 mois d’autonomie), réglage simple avec une molette 
 
■   Installation facile, sans alimentation électrique ni programmation
 
■   Optimisation de l’efficacité du chlore grâce à l’action minérale Nature 2®, permettant ainsi de réduire les quantités de chlore utilisées 

Traitement « 2 en 1 » : Purificateur minéral
+ Diffuseur de chlore en galets

Nature2 Fusion 
(hors cartouche) Cartouche 15 Cartouche 25 Cartouche 35 Cartouche 45

Nature2 Fusion
W380060 W29046 W29047 W29048 W29049
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Tarif HT

Avertissement ! Nature2 Fusion n’est pas compatible avec :
•  Le brome et ses dérivés, les désinfectants sans chlore de type PHMB (ou « biguanides ») d’autres produits contenant du cuivre, 

les produits anti-taches et les séquestrants métaux.

Pour quelles piscines ?
Nature2 Fusion

Cartouches 15 25 35 45

Volume d’eau à traiter 20 > 40 m3 40 > 90 m3 90 > 130 m3 130 > 170 m3

Nature2 FUSION s’installe à la construction et sur piscine existante.  
A chaque piscine sa cartouche minérale : 4 modèles pour répondre aux différents volumes d’eau à traiter
Les cartouches Nature2 Fusion sont compatibles avec les systèmes Nature² DuoClearTM 

Caractéristiques techniques
Pression maximale en service 3,4 bar (50 psi)

Débit d’eau à l’intérieur de la cartouche jusqu'à 5 m3/h

Débit maximum admissible (dans le diffuseur) 25 m3/h (bypass obligatoire au-delà)

Débit minimum (dans le diffuseur) 6,5 m3/h

Débit d’eau autorisé dans le circuit de filtration 25 m3/h (bypass obligatoire au-delà)

Température maximale de fonctionnement (eau) 32 °C

Volume d’eau traité Jusqu'à 170 m3

Poids de NATURE² FUSION (hors cartouche) 5,0 kg

Poids de la cartouche 300 à 500 g (suivant modèle)

Raccordement tyauterie rigide (piscine enterrée) DN50/63 mm (standard)

Raccordement tyauterie souple (piscine hors-sol) 32 ou 38 mm (kit inclus dans l'emballage)

NATURE² FUSION / Dimensions hors-tout (L x l x h) 42 cm x 31 cm x 42 cm

Cartouche / Dimensions (D x h) 9 cm x 24 cm

Généralités

Type de chlore (galets uniquement)
Chlore lent stabilisé en galets de type "Trichloro-S-Triazinetrione" (ou acide tri-
chloro-isocyanurique, également nommé "trichloro" ou "ATCC")

Contenance du compartiment de galets

Le compartiment de galets peut contenir jusqu'à 2,5 kg de chlore lent stabilisé (10 
galets de 250 g empilés), soit une autonomie de 2 mois environ (pour une piscine 
de 50 m3 - dans des conditions normales d'utilisation - hors conditions climatiques 
exceptionnelles)

Autonomie de la cartouche 6 mois à compter du placement de la cartouche dans le purificateur 

Garantie NATURE² FUSION (hors cartouche) 3 ans

Garantie cartouche à l'installation uniquement
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Nature 2 Fusion


