
Question à Mr. Safety 

 « Dans notre piscine pour enfants, nous utilisons 
du chlore pour éliminer les germes et les  
bactéries. Cela pourrait-il présenter un danger 
pour nos enfants ? »

Quel enfant n’aime pas barboter dans l’eau 
fraîche ? En été, la température d’un petit bassin 
pour enfant dépasse rapidement les 25 degrés. 
Des agents pathogènes peuvent alors s’y multiplier. 
C’est pourquoi il est conseillé de changer fréquem-
ment l’eau ou de la désinfecter, afin d’éviter que 
vos petits barboteurs souffrent de maux de ventre, 
de vomissements ou de mycoses.

Les produits de désinfection ne se prêtent pas 
au traitement des petits bassins. En effet, le 
danger d’un surdosage est grand et les coûts 
dépassent ceux d’un changement d’eau. Pour de 
plus grands bassins, que vous ne pouvez ou ne 
voulez pas vider et nettoyer chaque soir, des 
désinfectants tels que le chlore ou l’oxygène actif 
peuvent être utilisés. Le commerce propose de 
nombreux additifs qui désinfectent l’eau et 
empêchent les dépôts au fond du bassin. Soyez 
toujours attentifs aux symboles de danger figurant 
sur l’étiquette et suivez les conseils de prudence 
ainsi que les indications de dosage. Une utilisation 
correcte de ces produits est sans danger pour 
les enfants qui jouent dans l’eau. La teneur en 
chlore de votre piscine devrait se situer autour de 
0,5 à 1 mg par litre d’eau. Dans le commerce, 
vous trouverez des appareils de mesure faciles 
à utiliser. Important : ne mélangez jamais des 
produits chlorés avec d’autres substances ! 

Conservez les désinfectants pour l’eau en lieu 
sûr et hors de la portée de vos enfants. Sous 
forme concentrée, ces produits sont particuliè-
rement dangereux s’ils entrent en contact avec 
les yeux ou s’ils sont ingérés. Par ailleurs, l’eau 
traitée à l’aide de désinfectants est très toxique 
pour les poissons et ne doit donc JAMAIS aboutir 
directement dans les cours d’eau. Laissez-la 
s’infiltrer lentement dans le sol ou versez-la à 
l’égout (attention, normalement les conduites 
d’eau de pluie se déversent directement dans les 
cours d’eau !)

Bonne baignade à vos enfants,

Mr. Safety

Conseils pour vous protéger,  
vous et votre famille :

• Appliquez les conseils de sécurité et de 
dosage figurant sur l’emballage.

• Observez les mesures de protection.
• Mesurez régulièrement le taux de chlore  

ou d’oxygène actif.
• Ne mélangez jamais des produits chlorés 

avec d’autres substances.
• Conservez-les hors de portée des enfants.
• De l’eau traitée avec des désinfectants ne 

doit JAMAIS aboutir directement dans les 
cours d’eau. Laissez-la donc s’infiltrer lente-
ment dans le sol ou versez-la à l’égout.

Des questions ? Des suggestions ?  
Des demandes de précision ? 
Sur www.infochim.ch, vous trouverez des informa-
tions supplémentaires pour l’utilisation en toute 
sécurité des produits chimiques au quotidien.
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