
YOUR CLEANING PARTNER

CLEAR AND TRANSPARENT WATERS THROUGHOUT THE YEAR 
Des eaux claires et transparentes pendant toute l’année.

SWIMMING POOLS



SWIMMING POOLS
Increasingly the tourist sector is more important and 

the pools are a transcendental element, which makes 

necessary the creation of control systems for the ma-

nagement of water treatment that guarantees the 

quality and safety of bathers. In Racrisa we take care 

of your health and the one of your people, using pro-

ducts that help to preserve the environment. 

 L’importance du secteur touristique croît de plus en plus 

et les piscines sont un élément important. Cela fait né-

cessaire la création des systèmes de contrôle pour gérer 

le traitement des eaux qui garantit la qualité et la sécuri-

té des baigneurs. En Racrisa nous prenons soin de votre 

santé, en employant des produits qui aident à la préserva-

tion de l’environnement.produtos que ajudam a preservar 

o meio ambiente. 



Natur Line
Pool & Spa

In Racrisa we have the most advanced products for 

swimming pools. The NATUR LINE range has the 

most suitable products to eliminate scaling in pumps 

and boilers, cancelling the effect of the growth of al-

gae, bacteria and fungi in water.

En Racrisa, nous comptons sur les produits le plus 

avancés pour les piscines. La gamme NATUR LINE 

compte sur les produits les plus adéquats pour 

éliminer les incrustations dans les pompes et les 

chaudières, la perte de l’effet de la croissance d’al-

gues, bactéries et champignons dans l’eau. 
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5/25 KG

5-10 GR / M3

4X5/-

MANUAL

ACID 

CHLORIDE

5/25 KG

5-10 GR / M3

4X5/-

MANUAL

ACID

CHLORIDE

5/25 KG

1 TAB/15 M3

4X5/-

MANUAL

ACID 

CHLORIDE

25 L

1-2  L /10 M3

1

MANUAL

ALKALINE

CHLORIDE

NATUR CLOR

AQUALIMP

ECONET 3

AQUALIMP 

AQUALIMP CLOR LIMP GRANULADO 90%
GRANULATED CHLORINE GR 90  
CHLORE GRANULEUX GR 90

Product for the initial chlorination and water maintenance. 
Approved by DGSP: 14-60-07100.
Un produit pour la chloration initiale et l’entretien de l’eau. 
Homologué par DGSP : 14-60-07100

E C O N E T  3  E F E C T O S  G R A N U L A D O 
3 EFFECTS GRANULATED CHLORINE
CHLORE GRANULEUX AVEC 3 EFFETS

Triple-action product: disinfectant, flocculant and algaecide. 
Approved by DGSP: 14-60-07099.
Un produit de triple action : désinfectant, floculant et algicide. Ho-
mologué par DGSP: 14-60-07099.

A Q U A L I M P  C L O R  L I M P  C O M PA C        
1 EFFECT CHLORINE TABLET
GALETS DE CHLORE 1 EFFET

Chlorine tablets for water chlorination. Slow dissolution. Appro-
ved by DGSP: 14-60-07098.
Galets de chlore pour la chloration dans l’eau. Lente dissolution. 
Homologué par DGSP: 14-60-07098.

“

“

Clear and transparent waters throughout the year.
Une eau propre et cristalline pendant toute l’année. 

N AT U R  C L O R  L Í Q U I D O        
LIQUID CHLORINE
CHLORE LIQUIDE

Liquid disinfectant for the treatment of water of swimming 
pools. Approved by DGSP: 16-60-08186.
Un désinfectant liquide pour le traitement des eaux de piscines. 
Homologué par DGSP: 16-60-08186.

Some of the advantages offered by the NATUR 

LINE range are:

- Complete range of products for swimming pools.
- For swimming pools, spas and resorts manage-

ment system.
- Dosing equipment.  
- Technical service.  
- Products of maximum efficiency. 
- We have a laboratory for the analysis of water.

Quelques avantages offerts par la gamme NATUR LINE sont:
- Gamme complète de produits pour les piscines.
- Système de gestion contrôlée pour les piscines, spas et 

balnéaires..
- Équipes de dosage..
- Service technique..  
- Produits d’une efficace maximum. 
- Nous comptons sur un laboratoire pour analyser l’eau.
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5/25 KG

1 TAB/15 M3

4X5/-

MANUAL

ACID 

CHLORINE

5/25 KG

15 GR /10 M3

4X5/-

MANUAL

ACID

CHLORINE

5/25 L

1L /10 M3

2X5/-

MANUAL

ACID 

5/25 L

250 G/50 M3

2X5/-

MANUAL

NEUTRAL

5/25 L

5L/100M3

2X5/-

MANUAL

ACID 
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DICLOR LIMP GR

AQUALIMP

D I C L O R  L I M P  G R 
QUICK DICHLORINE DISSOLUTION

DICHLORO AVEC UNE DISSOLUTION VITE.

Product for fast chlorinations. Approved by DGSP: 14-60-07103.
Produit pour chlorations vites. Homologué par DGSP: 14-60-07103.

AQUALIMP TRICOMPLET PASTILLAS 
3 EFFECTS CHLORINE TABLETS

GALETS DE CHLORE 3 EFFETS

Chlorine tablets triple action: disinfectant, flocculant and algaecide. 
Approved by DGSP: 14-60-07105.

Galets de chlore avec une triple action : désinfectant, floculant et 
algicide. Homologué par DGSP: 14-60-07105.

N AT U R  A L G I  
NO FOAM LIQUID ALGAECIDE
ALGICIDE LIQUIDE SANS MOUSSE.

Algaecide, disinfectant. Keeps the water clean and clear. 
The DGSP approved: 13-60-3316.

Algicide désinfectant. Il maintient l’eau propre et transparente. 
Homologué par DGSP : 13-60-3316

N AT U R  F L O C U
LIQUID FLOCCULANT
FLOCULANT LIQUIDE

Product that helps to keep the water clean by depositing 
particles in the background. 
Un produit qui aide à maintenir l’eau propre en déposant les 
particules au fond.

N AT U R  I N V E R N 
WINTER LIQUID
LIQUIDE POUR L’HIVER

Product for the maintenance of the water in winter. 
The DGSP approved: 13-60/70-3261.   
Un produit pour l’entretien de l’eau à l’hiver. 
Homologué par DGSP : 13-60/70-3261.



6/35 KG

150 GR/10 M3

4X6/ -

MANUAL

ALKALINE

5/25 L

500 GR /10 M3

2X5/-

MANUAL

ACID

8/40 KG

75GR/10 M3

4X8/-

MANUAL

ACID 5/25 L

100%

2X5/-

MANUAL

ACID

5/25 L

250GR/10 M3

2X5/-

MANUAL

ALKALINE

N AT U R  P H  + 
LIQUID PH INCREASER
BOOSTER DE PH LIQUIDE

This product is designed to increase the PH.
Ce produit a été conçu pour augmenter le PH.

N AT U R  P H  +  P O LV O 
SOLID PH INCREASER
BOOSTER DE PH SOLIDE

This product is designed to increase the PH.
Ce produit a été conçu pour augmenter le PH.

N AT U R  P H  - 
LIQUID PH DECREASER
BOOSTER DE PH LIQUIDE

This product is designed to decrease the PH.
Ce produit a été conçu pour diminuer le PH.

N AT U R  P H  -  P O LV O 
SOLID PH DECREASER
BOOSTER DE PH SOLIDE

This product is designed to increase the PH.
Ce produit a été conçu pour diminuer le PH.

N AT U R  L I M P 
REMOVER FOR SWIMMING POOLS
DESINCRUSTANT POUR LES PISCINES

Special product for cleaning pools and tiles.
C’est un produit spécial pour nettoyer les piscines et les carreaux.

NATUR PH + POLVO 



Racrisa presents the range of NATUR LINE SYSTEM equipment, 

control and dosage of chemical products developed for swim-

ming pools, spas and resorts. We have varied equipment, from 

the simplest dosage of chlorine, algicides, flocculants, etc, up to 

the most complete with ampmetric probes that allow to display 

and the reading of pH, chlorine, bromine, etc.

- Our technical service will advise you so that your pool is in perfect 
condition, giving tips for the maintenance and care of your pool..

- Recommended in April to start the season the pool, so it will give us 
time to correct any defect that would have.

- Everything is easier if some control has been carried out during the win-
ter.

- If the pool is covered, the cover will be removed and it will be cleaned, 
clean the filters with our products.

- Check the status of the skimmers, baskets, the overflow channel and 
the screen is cleaned with pressurized water.

- In the pool cleaning it is recommended to use liquid descaler.

- A pool cleaner is recommended for the cleaning of the bottom.

- Accessories such as the stairs entrance, trampolines, etc, will be 
cleaned. 

- Once starts the season, it´s recommended to replace the water, fill 
the pool, measure out granulated dichlorine so water does not de-
grade and then make a treatment to eliminate possible contaminants 
germs, using a disinfectant.

- Notre service technique vous conseillera pour que votre piscine soit en 
parfaites conditions, en offrant des conseils pour l’entretien et pour que 
vous prenez soin de votre piscine.

- Avril est recommandé comme le mois où démarrer la saison de piscine, 
ainsi nous aurons le temps pour pallier quiconque défaut il puisse avoir.

- Tout est plus simple si pendant l’hiver on a réalisé quelque contrôle.

- Si la piscine a une couverture, elle sera retirée et nettoyé. Nous nettoie-
rons les filtres avec nos produits.

- L’état des skimmers sera vérifié. On nettoiera les paniers, le canal du 
trop-plein et la grille avec de l’eau à pression. 

- Pour nettoyer le bassin de la piscine, il est recommandable employer 
un désincrustant liquide.

- Pour nettoyer le fond, il est recommandable employer un nettoyeur ro-
bot.

- On se nettoiera les accessoires comme les escaliers d’entrée, les trem-
plins….

- Il est recommandé changer l’eau quand la saison commence, remplir la 
piscine, doser dichlore granuleux pour que l’eau ne soit pas dégradé et 
après réaliser un traitement pour éliminer des germes polluants qu’il 
puisse avoir, en employant quelque désinfectant. 

Tips for the implementation of the pool: CONSEILS PRATIQUES POUR LA MISE AU 
POINT DE LA PISCINE:    

Racrisa présent la gamme d’équipes NATUR SYSTEM LINE, pour 

contrôler et doser nos produits chimiques développés pour les pis-

cines, les spas et les balnéaires. Nous comptons sur un équipe très 

divers, depuis les plus simples pour doser le chlore, les floculants, 

les algicides… jusqu’aux plus complètes avec l’emploi des sondes 

ampèremétriques qui permettent à la visualisation et la lecture du 

PH, chlore, brome… 



We have everything you need for your 
swimming pool.    

Nous avons tout ce dont tu as besoin pour ta piscine

“
”



961 533 000
962 986 147
www.racrisa.com    
info@racrisa.com
Calle Dels Obrers, 54
Pol.Ind. Les Valletes
46192 Monserrat
Valencia


