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Wellness shower

The advantages of the shower are clear!
All recommendations repeat, it is imperative that all users shower prior to entering the 
pool.
A recent study in America showed that each user had an average of 9 grams of faeces 
when entering the pool.
With users showering, the benefits are immediate:
• You will reduce your chlorine consumption
• This limits the risk of contamination
• You will make the water healthier
Spartel shower is here to remind!

Width 20 cm. Height 30 cm. 220V / 24V DC. Speaker 70 db. IP66. Infrared sensor. 
References     eks004n000

Shower alert device
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Petit boitier d’alimentation 220V/24V 

dans le respect de la norme C15-100 

Boitier mural étanche IP63 
à positionner devant l’entrée des douches 

Haut Parleur qualité marine 
de 70 décibels 

Détecteur de passage 
jusqu’à 5 mètres 

Les avantages d’une douche sont clairs !!! 

Toutes les recommandations le répètent inlassablement , 

il est impératif que les utilisateurs de piscines puissent prendre une douche 

avant d’entrer dans la piscine ! 

Une dernière étude de l’association de santé sanitaire américaine vient de 

démontrer que chaque utilisateur avait en moyenne 9 grammes de matières 
fécales sur lui en entrant dans la piscine et que celle-ci avait un impact certain 

sur les risques bactériologiques au cours de la baignade.                                                                 
(eczéma, diarrhée, furoncle, otite, conjonctivite…) 

Il est impératif que les utilisateurs prennent leur douche, vos avantages sont 

immédiats : 

 Votre réduirez votre consommation de chlore 

 Votre limiterez le risque de contamination 

 Vous rendrez l’eau plus saine 

 … 

Spartel douche est là pour le rappeler ! 
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SOLUTION HYGIENE 

PISCINE COLLECTIVE 

AVERTISSEUR SONORE AUTOMATIQUE POUR RAPPELER À VOS CLIENTS QUE LA DOUCHE EST OBLIGATOIRE  

SPARTEL DOUCHE 
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