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Pool Maintenance Products / Produits de d’entretien

Pool Perfect™ MAX 
with PHOSfree™

• triple action cleaning product
• cleans filter and scum line
• maintains low phosphate levels
• polishes pool water

• produit nettoyant à triple action
• nettoie le filtre et la ligne d’écume
• maintien des niveaux bas de phosphate
• rend l’eau de votre piscine plus limpide

3 L 75240NCM

Pool Perfect™+PHOSfree™

• 2-in-1 weekly maintenance product
• keeps phosphates low
• reduces non-living organic wastes
• increases filter run cycles, cleans pool 

surfaces and reduces waterline ring
• add one cap per 30,000 litres weekly

• produit d’entretien 
hebdomadaire 2 dans 1

• maintient les phosphates à 
un niveau peu élevé

• réduit les déchets organiques 
non vivants

• il augmente le cycle de fonctionnement 
du filtre, nettoie les surfaces de Ia 
piscine et réduit le cerne à Ia ligne d’eau

• verser un bouchon par 30 000 
litres une fois par semaine

2 L 75230NCM
3 L 75330NCM

Pool Perfect™

• powerful naturally based enzymes that 
work to reduce pool maintenance

• works hard so you don’t have to
• add 1 capful (120 mL) per 

30,000 litres weekly

• puissants enzymes naturels qui travaillent 
pour réduire l’entretien de la piscine

• travaille dur pour que vous 
n’ayez pas à le faire

• verser un bouchon (120 mL) par 30 
000 litres une fois par semaine 

2 L 73210NCM
3 L 73310NCM

Pool Perfect™ TOTAL™

• triple cleans
• keeps phosphates low
• reduces non-living organic wastes
• increases filter run cycles, cleans pool
• surfaces and reduces waterline ring
• improves water clarity

• triple nettoyage
• maintient les phosphates à 

un niveau peu élevé
• réduit les déchets organiques non vivants
• il augmente le cycle de fonctionnement 

du filtre, nettoie les surfaces de Ia piscine 
et réduit le cerne à Ia ligne d’eau

• améliore la clarté de l’eau

2 L 75235NCM
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Pool Opening & Closing / Ouverture et fermeture de piscine

HASSLEfree Kit™

• ultimate start-up and closing kit
• treats up to 75,000 litres
• allows for faster turnaround at opening
• removes scum lines and phosphates
• helps protect against metal-based 

staining and calcium scale

• la trousse suprême pour le 
démarrage et la fermeture

• traite jusqu’à 75 000 litres permet 
une ouverture plus rapide

• élimine les cernes et les phosphates
• contribue à protéger contre 

les taches causées par le métal 
et les dépôts de calcium

Kit contains / Contenu de la trousse :
1 L Pool Magic® + PHOSfree®

1 L METALfree™

Kit / Boîte 76000NCM

Pool Magic™ + PHOSfree™ 
• prepares pool for easy 

maintenance when
• used at start-up and closing
• removes phosphates and reduces 

off season scum lines
• great for mesh covers

• prépare la piscine pour un 
entretien facile lorsqu’il est utilisé 
à l’ouverture et à la fermeture

• élimine les phosphates et réduit les 
cernes pendant la morte-saison

• excellent pour les couvertures en filet

1 L 75130NCM
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Clear™

• chitosan clarifier
• concentrated 4-in-1 technology for pools
• standard dosage rate: 30 

mL per 26,500 litres
• can be used with shock: shock and shine

• clarifiant au chitosan
• technologie concentrée 4 

dans 1 pour les piscines
• dose standard : 30 mL per 26 500 litres
• peut être utilisé avec les produits 

chock : choc et brillance

946 mL 76030NCM

Filter Perfect™

• naturally based enzyme filter cleaner 
that can be used with any filter type

• can be used on both pool and spa filters

• nettoyant de filtres à base d’enzymes 
naturels pouvant être utilisé avec 
n’importe quel type de filtre

• iI peut être utilisé dans les filtres 
de piscine et de spa

946 mL 76115NCM

Pool Problem Solvers / Résolveurs de problèmes de piscine

Pool First Aid™ 
• clears cloudy pools and cleans 

up dead algae quickly
• bottle treats 127,950 litres
• breaks down pollen and clears cloudy 

water from heavy bather load
• quickly cleans up vandalized pools

• clarifie les piscines troubles et nettoie 
rapidement les algues mortes

• une bouteille permet de traiter 127 950 litres
• décompose le pollen et clarifie l’eau 

trouble causée par une utilisation 
intensive de la piscine

• nettoie rapidement les piscines 
ayant fait l’objet de vandalisme

2 L 75235NCM

COVERfree™

• advanced monolayer technology that 
offers the ability to save water and money 
by decreasing evaporation and heat loss

• une technologie monocouche de 
pointequi permet de faire des économies 
d’eau et d’argent en réduisant 
l’évaporation etla perte de chaleurs

946 mL 76067NCM

Instant Pool Water Conditioner™

• liquid stabilizer that protects 
chlorine from sunlight instantly

• pool friendly pH is easy on surfaces 
and pool equipment

• stabilisateur liquide qui protège instantanément 
le chlore contre la lumière du soleil

• le pH respectueux des piscines est doux pour 
les surfaces et l’équipement de piscine

3.78 L 76410NCM

Clean & Perfect™

• ultimate all-purpose cleaner
• great for cleaning spa surfaces, 

pool & spacovers, decks, outdoor 
furniture and more

• nettoyant tout usage suprême

• excellent pour le nettoyage des surfaces 
de spas, des couvercles de piscines 
et de spas, des terrasses, du mobilier 
pour l’extérieur et plus encore

710 mL 76076NCM

Test Kits / Trousses d’analyse

Dealer Phosphate Test Kit
Trousses d’analyse de phosphate de concessionnairet
• Make a phosphate test part of your regular pool water test regimen. Talk to your 

Natural Chemistry representative for order details on our 100 test professional kit.

• Incorporez un test de phosphate à votre programme régulier d’analyse de l’eau de 
piscine. Parlez à votre représentant Natural Chemistry pour obtenir les renseignements 
nécessaires pour commander notre trousse pour professionnels contenant 100 tests

Test Kit / Trousses d’analyse 10080NCM
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Pool Phosphate Removal  /  Élimination du phosphate de piscine

PHOSfree™ MAX 
• powerful high intensity phosphate remover
• for residential and commercial use
• reduces phosphate to near zero levels in 24 hours

• éliminateur de phosphate puissant de haute intensité
• pour un usage résidentiel et commercial
• réduit la quantité de phosphate à un niveau presque nul en 24 heures

946 mL 75242NCM

PHOSfree™ 
• highly effective way to 

remove phosphates
• non-clouding, allows you to 

swim while you treat the water

• un moyen très efficace 
d’éliminer les phosphates

• ne trouble pas l’eau, vous 
permet de vous baigner pendant 
que vous traitez l’eau

2 L 75220NCM
3 L 75320NCM

PHOSfree™ 
Extra Strength
• for pools with phosphate readings 

of 900ppb or higher
• removes high range phosphate levels

• pour les piscines dont la teneur en phosphates 
est égale ou supérieure à 900 ppb

• élimine les niveaux élevés de phosphates

946 mL 75150NCM
3L 75350NCM

Pool Stain & Scale  / Taches et tartre de piscines

SCALEfree™

• reduces scale buildup due to calcium and mineral hardness
• controls metal staining and helps protect salt generator cells
• great for new plaster start-ups
• use for initial treatment and as a monthly maintenance treatmenréduit 

l’accumulation de tartre attribuable au calcium et à la dureté minérale

• contrôle les taches causées par le métal et contribue 
à protéger les cellules du générateur de sel

• excellent pour les démarrages de nouvelles piscines en plâtre
• utilisé pour le traitement initial et comme traitement de maintenance mensuel

2 L 76210NCM

METALfree™ 
• helps protect against metal-based 

staining and calcium scale
• phosphate free formula
• does not affect chlorine
• contribue à protéger contre les

• taches causées par le métal et 
les dépôts de calcium

• formule sans phosphates
• sans effet sur le chlore

2 L 76101NCM

STAINfree™

• ascorbic acid product
• premium metal stain remover 

that also helps remove water 
discolouration from metals

• works quickly on old, stubborn stains

• produit à base d’acide ascorbique
• détachant de première qualité pour le métal
• qui aide également à éliminer 

la décoloration
• des métaux causée par l’eau
• agit rapidement et sur les 

vieilles taches tenaces

793 g 76015NCM
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Pool Water Pills / Pastilles pour eau de la piscine

Aquapill WinterPill®

• highly concentrated closing product 
that works through the winter

• reduces off season scum lines
• provides faster turnaround time at opening

• produit de fermeture très concentré 
qui agit pendant tout l’hiver

• réduit les cernes pendant la morte-saison
• permet un traitement plus rapide à l’ouverture

117 mL 90125APL 
treats up to / traite jusqu’à 45,000 L)

420 mL 90122APL 
treats up to / traite jusqu’à 114,000 L)

Aquapill SolarPill™

• reduces water evaporation and helps 
reduce heat loss by forming an invisible 
barrier on the surface of the water

• delivery system gradually releases the 
formula to allow for optimum coverage

• réduit l’évaporation de l’eau et contribue 
à réduire la perte de chaleur en formant 
une barrière invisible sur la surface d’eau

• le système de diffusion libère 
progressivement la formule, pour 
une couverture optimale

117 mL 90124APL 
treats up to / traite jusqu’à 45,000 L)

420 mL 90123APL 
 treats up to / traite jusqu’à 114,000 L)
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Spa Maintenance  /  Entretien du spa

Spa Problem Solvers  / Résolveurs de problèmes de spa

Spa METALfree™

• deactivates metals in spa water to 
help control metal based staining

• will not add phosphates to the water

33.9 fl oz 14133NCM

Spa STAIN & SCALE™

• helps protect spa from damage 
due to calcium scale buildup

• also helps control metal staining 
caused by iron and copper

• contribue à protéger le spa 
contre les dommages causés 
par les dépôts de calcium

• contribue également à protéger 
contre les taches de métal 
causées par le fer et le cuivre

473 mL 74080NCM

Spa Perfect®

• industry leading naturally based enzyme maintenance product
• reduces scum lines, clogged filters and maintenance

• produit de maintenance à base d’enzymes 
naturels en tête de l’industrie

• réduit les cernes, les filtres bouchés et l’entretien

473 mL 74010NCM
1 L 74110NCM
2 L 74210NCM

Spa Purge™

• purges spa plumbing of problem 
causing non-living organic buildup

• cleans where you can’t

• purge la plomberie du spa des 
dépôts organiques non vivants 
qui causent des problèmes

• nettoie là où vous ne Ie pouvez pas

1 L 74140NCM

Spa Clear™

• chitosan clarifier that clears 
cloudy water quickly

• easy to use, cannot overdose

• clarifiant au chitosan qui clarifie 
rapidement l’eau trouble

• facile à utiliser et ne peut être surdosé

473 mL 74070NCM

Spa Defoamer™

• specifically formulated for hot water 
to instantly control foaming in spas

• compatible with all sanitizers

• formulé spécialement pour l’eau chaude 
afin de contrôler instantanément la 
formation de mousse dans les spas

• compatible avec tous les désinfectants

473 mL 74060NCM

Phosphate Remover™

• quickly lowers and controls 
problem-causing phosphates

• Ideal for salt systems
• 30 mL treats up to 1,900 liters

• Abaisse et controle rapidement 
les problèmes de phosphates

• Idéal pour les systèmes au sel
• 30 mL traite jusqu’à 1 900 litres

473 mL 74020NCM
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