
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION • Contient de l'acide isocyanurique et du sulfate d'aluminium 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Conservation au sec, dans un endroit 
bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE 
PRODUIT (SEAU, SKIMMER, DIFFUSEUR FLOTTANT). NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE. 

• Contrairement aux floculants classiques, ces pastilles peuvent être employées en cas de filtration sur diatomite ou de 
filtration à cartouches • Le conditionnement en sachet individuel permet d'éviter le contact direct avec le produit et d'en 
améliorer la conservation • Les tests réalisés sur ce produit ont montré une amélioration (non contractuelle) des 
capacités de filtration suivantes : filtre à sable : finesse de filtration abaissée de 30 µm à 18 µm ; filtre à diatomite : 
finesse de filtration abaissée de 4 µm à 3 µm ; filtre à cartouche : finesse de filtration abaissée de 15 µm à 8 µm 

POUR TOUS TYPES DE FILTRE
PRÉVIENT LES EAUX VERTES ET TROUBLES
AMÉLIORE LA FINESSE DE FILTRATION

• Conditionnement en sachet individuel pré-dosé • Compatible (en solution) avec le système PHMB • Taux 
d’aluminium résiduel nul dans l’eau traitée • Pastille de 20 grammes à dissolution contrôlée • Non moussant aux 
dosages recommandés • Ne modifie pas le pH de l’eau traitée • Compatible avec tout équipement de filtration (y 
compris zéolithe) • Effet clarifiant très prononcé 
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Ce produit s'utilise dans les cas suivants :
Juste après un lavage à contre-courant du(des) filtre(s)
Systématiquement tous les 15 jours
En cas de turbidité anormalement élevée
En association à une oxydation choc ou une chloration choc.

S'assurer que la filtration soit en marche.
Déchirer le sachet individuel pour libérer la pastille.
Placer les pastilles dans le skimmer ou, à défaut, dans le pré-filtre de la pompe.
Prévoir 1 pastille pour 50 m3 d’eau à clarifier. 

Attention

Eye Irrit. 2 - STOT SE 3 • Provoque une sévère irritation des yeux. • Peut irriter les voies 
respiratoires.
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PROBLÈMES/SOLUTIONS
DOMAINE D'APPLICATION : PISCINE RÉSIDENTIELLE

CLARIFIANT CONCENTRÉ 
FLOCULANT UNIVERSEL pastilles 20g 




