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CTX est la marque leader indiscutable en 
matière de soin et de traitement de l’eau de 
piscine. Parce que 30 ans de confiance de nos 
clients nous cautionnent, nous continuons à éto-
ffer notre gamme, grâce à notre travail de recher-
che quotidien. 

CTX est synonyme de qualité. 

Grâce à l’effort de professionnels se consacrant à la 
recherche pour créer de nouveaux et de meilleurs 
produits, à travers notre philosophie de service 
orientée vers le client et une vaste connaissance 
du marché, nous sommes parvenus à faire jouir la 
marque CTX d’une reconnaissance internationale. 

Notre grande variété de produits chimiques et 
d’analyse de l’eau, les systèmes de contrôle et de 
dosage, et les appareils de désinfection, fournis-
sent aux professionnels les plus exigeants de la 
piscine comme à tous les propriétaires, la tranqui-
llité de savoir qu’ils se trouvent dans les meilleures 
mains ; celles d’un leader.

CTX is the undisputed leader in pool water care 
and treatment. Backed up by the trust our custo-
mers have placed in us for 30 years, we are conti-
nuing to expand our product range through our 
daily research.

CTX is synonymous with quality.

Thanks to the efforts of experts devoted to research 
in order to create new and better products, based on 
our philosophy of delivering customer service and 
our extensive knowledge of the market, CTX has be-
come an internationally recognised brand.

Our wide range of chemical and water testing pro-
ducts, control and dosing systems, and disinfection 
devices give both the most demanding of professio-
nals in the pool business and private pool owners the 
peace of mind that they are in the best hands. Those 
of a leader.

AlgaStop
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Produit multi-fonctions d’entretien, prévenant 3 sortes 
de problèmes communs : 

• Turbidité de l’eau 
• Élimination de phosphates 
• Apparition de mousse 

Ses avantages sont infinis, car outre un effet immédiat, son 
format sous film hydrosoluble permet une dissolution en quel-
ques minutes et son efficacité à long terme fait oublier pour 
longtemps toute opération d’entretien.

Idéal pour: 
Tous types de piscines y compris celles qui sont traitées à 
l’électrolyse au sel 

Conseils d’utilisation : 

Chaque pack contient 4 capsules sous film hydrosoluble. Nous 
conseillons de déposer une capsule par semaine dans le Skim-
mer. 

Oubliez les bidons et les systèmes de dosage compliqués. Grâ-
ce aux capsules, il n’a jamais été aussi facile de conserver une 
piscine cristalline, et sans algues. 

PRODUIT CONCENTRÉ : 4 SEMAINES
1 CarePod par semaine, pour une piscine de 50m3

Mono-doses en film hydrosoluble. 
   3 IN 1

A multi-actions maintenance product that prevents three 
common problems:

• Cloudiness in the water
• Removal of phosphates
• Formation of foam

It has countless advantages because apart from working imme-
diately, the water-soluble wrapper dissolves in just a few minutes 
and its long-term effects mean that you can forget about mainte-
nance for longer.

Ideal for: All pool types treated using salt chlorination

Recommended use:

Each pack contains 4 CarePods that come in a water-soluble film. 
Place one CarePod in your skimmer once a week.

Forget all about containers and complicated dosing systems. With 
CarePods, it’s never been easier to enjoy a transparent pool free 
of algae

CONCENTRATED PRODUCT: LASTS FOR 4 WEEKS
One CarePod tossed in the skimmer once a week to treat up 50m3 

pool. 

Revolutionary water care.
Single doses in water-soluble film



Une eau propre et transparente 
de manière Naturelle  

Clarifieur concentré d’origine naturelle sur la base de Chitosan 
(carcasse de crustacés) qui apporte à la piscine le traitement 
hebdomadaire le plus efficace destiné à éviter la production 
de mousse ou une eau trouble. Élimine les restes de crèmes et 
d’huiles corporelles, ainsi que l’excès de métaux.

 Idéal pour: 
Tous types de piscines 

• Garde l’eau cristalline et resplendissante, et aide le filtre à re-
cueillir la saleté. 

• Élimine les résidus d’huiles et de crèmes, ainsi que la mousse  
• Compatible avec tous types de désinfectants 
• Élimine l’excès de métaux  
• Facile et simple à utiliser  
• Rend le nettoyage des filtres plus rapide et plus simple  
• Améliore le rendement des électrolyses au sel 

PRODUIT CONCENTRÉ : Un bateau = 25 SEMAINES(*)

The Natural way to make 
water clean and transparent 

This concentrated natural clarifier made from chitosan (crusta-
cean shells) is the most effective weekly treatment for preventing 
the formation of foam and cloudiness in pool water. It removes all 
traces of body oil and cream, as well as excess metal precipitates.

 Ideal for: 
All pool types
• Keeps water crystal clear, which helps the filter collect dirt
• Removes all traces of oil, cream and foam  
• Is compatible with all types of disinfectants
• Removes excess metal precipitates  
• Is easy to use  
• Helps make cleaning filters quicker and easier  
• Improves the performance of salt chlorinators

CONCENTRATED PRODUCT: LASTS FOR 25 WEEKS (*)

(*)Ajouter 40 ml par semaine pour une piscine de 50 m3

(*)Add 40 ml a week for a pool of 50 m3



Floculant GEL mono-doses

Une eau pure et cristalline de la manière la plus simple. Sans 
manipulation et sans systèmes de dosage compliqués. 

Idéal pour: Tous types de piscines, à l’exception des filtres à 
cartouche/diatomées. 

Valeur ajoutée:  Son format en Gel mono-dose permet un do-
sage commode et simple. 

• PoolGel recueille les particules colloïdales et les spores 
d’algues afin de faciliter leur  collecte par le filtre.

• Accroît l’efficacité du filtre. 

• Aide à maintenir l’eau de votre piscine cristalline et resplen-
dissante. 

• Améliore l’efficacité des produits désinfectants .

Single dose flocculant gel

The easiest way to make water crystal clear and pure. No handling 
or complicated dosing systems required.

Ideal for: TAll pool types except those with cartridge or diatom 
filters.

Added value: The single dose gel blocks will enable you to add the 
exact amount of the product with next to no effort.

• PoolGel traps colloidal particles and algae spores to facilitate 
their collection in the filter.

• It increases filter efficiency.

• It helps keep your pool water crystal clear.  

• It improves the efficiency of disinfectants.

Il n’a jamais été aussi 
facile de profiter de la 
beauté  de son eau. 

It has never been easier to 
enjoy crystal clear water .

Conseillée: Un CarePod jeté dans l’écumoire une fois par 
mois pour traiter jusqu’à 50m3 piscine.

Recommended used: One CarePod tossed in the skimmer 
once a month to treat up 50m3 pool aprox.



Élimine 
instantanément 
l’aliment des Algues 

Instantly 
removes what 
algae feed on 

This is a concentrated product that prevents 
the formation of algae as a result of chemical 
products, garden fertilisers and other conta-
minating agents. It removes the phosphates 
on which algae feed, thus inhibiting their 
growth. 

Prevention is better than cure  

Ideal for: All pool types

Added value: Prevention treatment

• Is compatible with all types of disinfectants

• Is easy to use  

• Improves the performance of salt chlorina-
tors

• Has a lanthanum-based formulation

CONCENTRATED PRODUCT:
LASTS FOR 13 WEEKS (*)

Produit concentré permettant d’éviter la 
formation d’algues dérivées des produits 
chimiques, fertilisants de jardin et autres 
agents contaminants. Élimine les phospha-
tes servant d’aliment aux algues, en inhi-
bant leur croissance.  

La prévention est la meilleure solution 

Idéal pour: Tous types de piscines

Valeur ajoutée: Produit de Prévention 

• Compatible avec tous types de désinfectants

• Facile et simple à utiliser  

• Améliore le rendement des électrolyses 
au sel

• Formulé à base de Lanthane 
PRODUIT CONCENTRÉ :
13 SEMAINES(*)

Bandelettes de mesure de phosphate 

Phosphate test strips

Bandes analytiques destinées à déterminer le niveau de phosphates 
(aliments des algues) dans l’eau de piscine. 25 bandes par pot.

Test strips for monitoring phosphate (on which algae feed) levels 
in pool water. Each pack contains 25 strips.

(*) Ajouter 70 ml par semaine pour une piscine de 50 m3

(*)Add 75 ml a week for a pool of 50 m3



CTX-500C AlgaStop Power

ALGICONTROL POWER
CTX-530C AlgaStop Ultra Power

An extra strong, fast-acting algaecide with micro-flocculant proper-
ties that makes it better able to prevent the appearance of algae that 
live suspended in the water. Non-foaming.

CONCENTRATED PRODUCT: lasts for 10 weeks (0.5 l) or 20 
weeks (1 l)

A fast-acting compound that displays great properties as a bacterici-
de, algaecide and fungicide, which therefore prevents the formation 
and growth of algae in pool water.

CONCENTRATED PRODUCT: lasts for 13 weeks (0.5 l) or 25 
weeks (1 l)

Anti-algues extra à action rapide, au pouvoir micro-floculant, ce qui 
lui confère une plus forte capacité pour prévenir l’apparition des 
algues qui apparaissent en suspension. Non moussant. 

PRODUIT CONCENTRÉ: 10 semaines (0,5 L)/20 semaines (1 L)

Composé à action rapide, à fort pouvoir bactéricide, algicide et fon-
gicide, destiné à éviter la formation et le développement d’algues 
dans l’eau de la piscine..

PRODUIT CONCENTRÉ:13 semaines (0,5 L)/25 semaines (1 L)

Juste 40 ml par 
semaine et vous 
oublierez les algues 
pour toujours

Just 40ml per week, 
you will forget algaes  
forever.



La gamme de produits concentrés de CTX vous permettra de 
réaliser l’entretien de votre piscine de la manière la plus prati-
que et la plus rentable. Grâce à sa grande efficacité, elle per-
mettra de réduire la consommation de ces produits chimiques 
et de doser la quantité exacte en fonction des besoins.

La prévention est la meilleure solution

The CTX range of concentrated products will make your pool 
maintenance more practical and cheaper. Thanks to their increa-
sed efficacy, you will reduce your consumption of these types of 
chemical products and be able to add the exact dose you need.
The revolutionary dosing cap will enable you to add exactly the 
amount of the product you need, thus helping you to make sa-
vings and use it more efficiently.

Prevention is better than cure 

 

Pouvoir renforcé 
dans chaque goutte! 

More power in 
each drop!

WINTERCARE POWER
CTX-551C WinterStar Liner Power

Produit d’hivernage spécial Liner pour l’entretien de l’eau pendant la période d’hiver, permettant 
de maintenir l’eau dans un état optimal, afin qu’elle puisse être réutilisée lors de la saison suivante, 
sans avoir à vider la piscine. Son pouvoir de concentration permet d’acquérir la quantité exacte de 
produit pour maintenir durant un hiver votre piscine dans les meilleures conditions. 

PRODUIT CONCENTRÉ : 0,5 L / 40 - 50 m3

Special concentrated winteriser for liner pools to keep your pool water in top condition over the winter 
period so that it can be reused in the following season without having to empty your pool. You will be 
able to measure out exactly the amount of the product your pool water will need to keep it in top condi-
tion over the winter.. 

CONCENTRATED PRODUCT: 0.5/40–50 m3

Son bouchon-doseur révolutionnaire 
pour le SUPER CONCENTRE range vous 
permettra d’ajouter au maximum la dose 
exacte et vous permettra d’économiser 
et d’utiliser le produit de manière plus 
efficace. 

The revolutionary dosing cap for the 
SUPER CONCENTRATED range will enable 
you to add exactly the amount of the pro-
duct you need, thus helping you to make 
savings and use it more efficiently.



Est le nouveau laboratoire révolutionnaire d’analyse d’eau de 
CTX qui vous permettra de réaliser tous vos tests en à peine 60 
sec. Grâce à ce photomètre professionnel innovant, vous pou-
rrez analyser jusqu’à 9 paramètres avec un même échantillon et 
en une seule lecture. 

Le lecteur Water Link passera automatiquement toutes les in-
formations au programme le plus avancé, DataMate software

Découvrez la multitude de possibilités qu’offre ce programme :  

• Lecture détaillée du résultat de l’analyse
• Traitement recommandé en fonction du résultat de l’analyse 
• Dosage recommandé 
• Personnalisation de l’information 

3 étapes simples 

1. Insérez l’échantillon d’eau dans le disque 
2. Introduisez le disque dans le lecteur
3. Cliquez sur « lancer test » dans le logiciel 

Water Link Lab is a new, revolutionary water testing laboratory by 
CTX that will enable you to conduct tests in less than 60 seconds. 
Using this innovative professional photometer you will be able to 
test up to 10 parameters using the same sample in a single reading.

By inserting the water sample in the reagent disk, the Water Link 
reader will automatically transfer all the to the most advanced 
DataMate Software.

Discover the endless possibilities this program offers: 

• Detailed readings of the test results
• Recommended treatments based on the results
• Recommended doses of chemicals given
•  Personalised information

Three simple steps

1. Insert the water sample in the disk
2. Place the disk in the reader
3. Click on “start test”

Précision maximum en 
un seul clic 

Unbeatable accuracy in a 
single click 

Disque réactif Chlore

Facteur d’analyse
Test factor

Free chlorine  (DPD)
Total chlorine  (DPD)
Bromine (DPD)
pH
Calcium hardness
Total alkalinity
Cyanuric acid
Copper
Iron

0 - 15,0 ppm
0 - 15,0 ppm
0 - 33,0 ppm
6,3 - 8,6 pH
0 - 1200 ppm
0 - 250 ppm
5 - 150 ppm
0 - 3,0 ppm
0 - 3,0 ppm

Chlore libre (DPM)
Chlore total (DPM)
Brome (DPM)
pH
Dureté calcaire
Alcalinité totale
Acide cyanurique
Cuivre
Fer

Chlorine reagent disk

Niveau Lecture
Range of readings

Avantages pour le distributeur 

Valeur ajoutée - donnant à ses clients un service personnalisé 

«Professionnalisme» - Services de conseil et de traitement spécialisé 

Créez entreprise: possibilité de croissance dans les produits 
complémentaires (algicides, floculants) recommandées par le 
programme. Jusqu’à 20% de plus d’affaires !!
 

Jusqu’à 20% de plus d’affaires !!

Benefits to the Distributor 

Added value - giving its customers a personalized service 

“Professionalism” - Consulting services and specialized treatment 

Create business: possibility of growth in complementary products 
(algaecides, flocculants) recommended by the program. 

Up to 20% more business !!



L’application de CTX qui vous accompagnera toujours dans le soin et 
l’entretien de la Piscine. 

Un guide simple et pratique destiné à vérifier l’état de l’eau, et recevoir 
immédiatement les recommandations en matière de produits de traite-
ment de l’eau CTX.

De plus, vous pourrez:

•	 Disposer des conseils et des recommandations visant à maintenir un 
état optimal de l’eau, en époque d’utilisation, comme en hiver

•	 Découvrir la gamme la plus complète de produits pour le soin et la 
désinfection de la piscine.  

•	 CTX, toujours aux côtés de ses clients. Facilite la localisation de vos 
principaux distributeurs à travers le paragraphe « Où acheter » de 
l’application. 

Téléchargez-la gratuitement, à travers l’Apple Store ou Google Play, 
toutes nos connaissances et notre expérience à votre portée. todo 
nuestro conocimiento y experiencia en tus manos

The CTX app will take you through every step you need to follow in the care and 
maintenance of your pool. 

It has easy, user-friendly guidelines for checking the state of your pool water 
and you will immediately receive recommendations on the CTX products you 
should use to treat it.

What’s more, you will:

• Be given advice and recommendations for keeping your water in top condi-
tion during the bathing season and in winter.

• Find out everything there is to know about the biggest range of pool care and 
disinfection products.

• CTX, always by your side. Use the “dealer locator” on the app to find out the 
location of your nearest distributors. 

Download it free of charge from the Apple Store or Google Play. All of 
our know-how and experience in your hands

Découvrez Discover the 

L’expert à vos côtés The expert by your side
Pool Care App



Fluidra S.A.

Av. Francesc Macià 60, Planta 20
 08208 Sabadell - Barcelona | Spain 

Tel. +34 937 243 900 - Fax. +34 937 249 992
www.fluidra.com  

www.certikin.com   
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