
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION • Contient un composé de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 
diméthyles, chlorures (> 140 g/l) 

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 DILUER AVANT USAGE. 

PROTÈGE VOTRE PISCINE PENDANT L'HIVER
PRÉVIENT LES DÉPÔTS CALCAIRES ET LUTTE CONTRE LES ALGUES
FACILITE LA REMISE EN SERVICE DE VOTRE PISCINE

• Compatible avec tout équipement de filtration • Ne contient pas de cuivre • Ne modifie pas le pH de l’eau • Efficace 
quel que soit le pH de l’eau traitée • Compatible (en solution) avec le système PHMB • Ne contient pas de phosphates 
• Teneur moyenne en matière active élevée 
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48 heures avant la mise en hivernage :
S’assurer que la filtration soit en marche
Nettoyer soigneusement la piscine avec un balai-venturi ou balai-aspirateur.
Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
Effectuer une chloration choc avec CHLORE CHOC Action Rapide Marina.

MISE EN HIVERNAGE
Fermer les vannes correspondant à l'aspiration de surface de manière à ne conserver que l'aspiration par la seule 
bonde de fond.
Vidanger partiellement le bassin jusqu'aux refoulements. 
Filtration en marche sans l'arrêter.
Répartir le produit dans le bassin, au plus près de la surface, en face des buses de refoulement (s'il y en a).
Prévoir 500 ml (1/2 litre) pour 10 m3 d’eau.
Laisser la filtration fonctionner pendant 2 heures. 
Mettre le bassin et les canalisations hors-gel (bouées d’hivernage et bouteilles Gizzmo).
Stopper la filtration. 
Si nécessaire, effectuer la mise hors-gel des équipements de filtration.

Il est vivement déconseillé de procéder à l'hivernage tant que la température de l'eau est supérieure à 15°C. 

Danger

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 1

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

• Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.
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PROBLÈMES/SOLUTIONS
DOMAINE D'APPLICATION : PISCINE RÉSIDENTIELLE

HIVERNAGE 




