NEUES VON BAYROL

Formation "Traitement et hygiène
des piscines collectives 2019"
Participez aux formations BAYROL sur le Traitement et l’Hygiène des piscines
collectives et développez vos compétences et celles de vos collaborateurs.
Un programme conçu pour doper ses connaissances sur le traitement de l’eau et les dosages
automatiques, et gagner en efficacité comme en professionnalisme.

Objectifs de cette formation
• Maîtriser les différents paramètres de l’eau et apprendre à les exploiter
• Résoudre les problèmes d’eau les plus fréquents (chloramines, surconsommation de
produits,..)
• Connaître le rôle et les enjeux en piscines publiques des médias filtrants granulaires
• Acquérir les bons réflexes pour respecter les normes sanitaires en limitant la
consommation énergétique
• Découvrir les équipements adaptés à chaque étape de traitement.
• Être sensibilisé aux problématiques de stockage et de manipulation des produits.
3 rendez-vous à ne pas manquer (voir programme au dos).
Attention : nombre de places limité.

www.bayrol-collectivites.fr
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Programme
"Traitement et hygiène des piscines collectives 2019"

Réglementation
• Rappel des principales normes relatives aux bassins accueillant du public
La filtration
• Choix et entretien des filtres et matériaux filtrants
Traitement de l’eau et équipements adaptés
• Maîtrise de toutes les étapes du traitement de l’eau et découverte des systèmes automatiques
pour maintenir une belle qualité d’eau et prévenir les problèmes
• Mise en avant des différentes méthodes de traitement au chlore afin de déterminer la
meilleure solution pour chaque bassin
• Focus sur les chloramines :
- Origine de leur présence
- Moyens à mettre en œuvre pour les prévenir, les mesurer et les éliminer
• Analyse de l’eau : comment contrôler la qualité d’une eau
Entretien des abords des piscines
• Nettoyage et désinfection des surfaces
Sécurité
• Sensibilisation aux problématiques de stockage et manipulation des produits

Public concerné
Piscines municipales, hôtels, centres nautiques, campings, exploitants, ...

Tarif
200€ /participant*
GRATUIT pour les clients BAYROL (formation + déjeuner sur place offerts).
Les frais de déplacement et d’hébergement restent à votre charge.
*Toute annulation de moins de 48 H avant la date de la formation sera facturée à hauteur de 50 % du prix de base (soit 100 € pour clients actuels
BAYROL ou autres)

BORDEAUX - Mercredi 20 novembre de 9 h à 17h
AIX EN PROVENCE - Mercredi 27 novembre de 9h à 17h
ARRAS - Mercredi 4 décembre de 9 h à 17 h

Modalités d'inscription :
Par internet sur www.bayrol-collectivites.fr rubrique NEWS
ou directement à l’adresse http://www.bayrol-collectivites.fr/news.html
À noter : vous pourrez si besoin télécharger et remplir la convention de formation professionnelle et la renvoyer par
e-mail à bayrol@bayrol.fr ou directement à l’adresse suivante :
BAYROL France – Service formation – Chemin des Hirondelles – BP 52 – 69572 DARDILLY CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, contacter BAYROL au 04 72 53 23 60.

