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Nature 2 Express de Zodiac,
nous répondons à vos questions
1. Avec Nature 2 Express, l’entretien de ma piscine sera-t-il
modifié ?
Oui. Nature 2 Express réduit considérablement l’utilisation de
produits chimiques et l’entretien. Les contrôles de l’eau et son
nettoyage s’effectuent comme auparavant, mais le filtre de la piscine
sera plus propre et équilibrer l’eau sera plus facile.
2. Faut-il tout de même utiliser du chlore ?
Il est nécessaire d’utiliser une petite quantité de chlore lent qui va
travailler à désinfecter l’eau en synergie avec les minéraux apportés
par Nature 2 Express, et à oxyder toutes les particules éliminées.
Avec Nature 2 Express, nous recommandons des taux de chlore très
faibles dans l’eau, le chlore devient alors imperceptible pour les
baigneurs.
3. Quand faut-il procéder à une chloration-choc ?
Il n’est pas nécessaire de le faire de façon préventive et régulière mais
seulement si l’eau devient très trouble. Par ailleurs, à la mise en
service d’une nouvelle cartouche, il faut l’activer avec une chloration-
choc.
4. Peut-on l’utiliser avec d’autres produits de traitement ?
Nature 2 Express peut s’utiliser avec la plupart des produits usuels 
de traitement sauf les traitements à base de brome, les désinfectants
sans chlore de type biguanides (PHMB) et les produits contenant du
cuivre. Et vous pouvez du jour au lendemain revenir à un traitement
traditionnel au chlore au besoin.
5. Nature 2 Express est-il un filtre ?
Non. Un filtre enlève les saletés et les impuretés, Nature 2 Express 
nettoie l’eau de la piscine en détruisant les bactéries, les algues et les
virus trop petits pour être captés par le filtre. Il faut cumuler les deux :
un filtre et Nature 2 Express, et faire fonctionner sa filtration
exactement comme sans Nature 2 Express.
6. Qu’est-ce qui risque d’affecter la durée de vie de la
cartouche ?
Ni le temps de filtration, ni une utilisation intensive, ni des
températures élevées ne risquent d’affecter la durée de vie de la
cartouche qui reste de 6 mois en continu pour toute piscine
d’usage privé. 
7. La présence de minéraux, même à des taux très bas,
est-elle sans danger ?
Les minéraux présents dans Nature 2 Express ne constituent aucun 
danger pour la santé car les concentrations sont infimes et le restent
à tout instant (système sans électricité, minéraux présents à l’état de
“traces”).

Avec Nature 2 Express, 
simplifiez-vous le traitement !
● Mise en route : une chloration-choc après introduction 
de la cartouche et 3 jours de filtration en continu.

● Traitement régulier : 1 galet (soit 200 g) de chlore lent stabilisé*
pour 60 m3 pour 7 à 10 jours (ou équivalent en pastilles, granulés...).

● Inutile de faire en préventif chloration-choc, floculation ou 
anti-algues ; faire une chloration-choc uniquement en cas 
de trouble de l’eau.

● Un pH plus stable, à contrôler régulièrement.
(* : trichloroisocyanurate - doses moyennes hors conditions climatiques 
exceptionnelles)

➜ Nature 2 Express : pour piscines
enterrées jusqu'à 75 m3.

➜ Convient à toutes les 
piscines existantes avec 
tuyau rigide Ø 50 mm. 

Zodiac, la maîtrise des éléments.
Mondialement reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses 
produits dans les secteurs de l'aéronautique et du nautisme,
Zodiac engage son nom dans l'univers de la piscine pour vous
offrir toute une gamme de piscines, nettoyeurs automatiques et
systèmes de traitement d'eau.
En s'appuyant sur le savoir-faire technologique et l'expérience de
Nature 2, Zodiac vous apporte la garantie d'appareils de très haut
niveau tant dans leur conception que dans leurs performances.
Un véritable gage d'efficacité et de tranquillité !
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Installez vous-même en 10 mn
le purificateur minéral 

Nature 2 Express, pour une piscine plaisir.

Jour après jour,
moins de chlore
plus de douceur.

ZODIAC POOL CARE EUROPE
Z.I. Est - 34, rue Francine Fromont
69120 VAULX-EN-VELIN
France

Tél. 33 (0)4 78 79 56 20
Fax 33 (0)4 78 79 56 29
www.zodiac-poolcare.com
info@zodiac-poolcare.com
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Nature 2 Express de Zodiac, 
installez-le vous même.

Etape 1 - Arrêter la pompe.
Assembler les 2 parties du collier
sur le tuyau avec les 4 vis 
et écrous fournis.

Etape 2 - Faire un trou dans 
le tuyau rigide de PVC en utilisant
une perceuse électrique et 
l’outil de découpe fourni.

Etape 3 - Insérer le capteur 
de débit dans le trou et le clipper.

Etape 4 - Enfoncer la partie haute
du purificateur sur le collier.

Etape 5 - Visser la cartouche 
à l’intérieur du collier, remettre 
la pompe en marche et activer 
la cartouche.

Nature 2 Express de Zodiac, 
jour après jour, 
plus de douceur.

● Pendant 6 mois, une action 
de purification permanente, 
sans électricité et sans réglage.

● Des billes de céramique qui 
retiennent les micro-particules 
non arrêtées par le filtre pour 
clarifier l’eau de votre piscine.

● Une diffusion de particules minérales
désinfectantes qui agissent en continu
dans le bassin. Ces minéraux, en doses
minimes et contrôlées, se combinent 
au chlore pour démultiplier son action
de lutte contre bactéries, algues, 
et micro-organismes.

Nature 2 Express de Zodiac,
toute la saison 
une eau exceptionnelle.

● Plus naturelle : des doses réduites 
de chlore, imperceptibles pour 
les baigneurs, aucune odeur ni irritation
de la peau et des yeux.

● Plus limpide, clarifiée jour après jour.

● Protégée en permanence même 
si vous vous absentez.

● Un pH plus stable, moins de contrôles.

Notice détaillée dans l’emballage.
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