
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION • Peroxyde d'hydrogène en solution 7% 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Au contact de la peau, ce produit 
provoque un blanchiment qui disparaît en quelques heures. • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une 
température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS 
DILUER AVANT USAGE. 

TRAITE VOTRE PISCINE EN UN SEUL GESTE :
LUTTE CONTRE LES BACTÉRIES, VIRUS ET CHAMPIGNONS DANS L'EAU
DÉTRUIT LES ALGUES ET PRÉVIENT LEUR RÉAPPARITION
NE PIQUE PAS LES YEUX ET N'IRRITE PAS LA PEAU DANS L'EAU

• Compatible avec tout équipement de filtration • Produit «sans chlore actif» donc sans production de dérivés gênants 
(chloramines, stabilisant) • Compatible (en solution) avec les produits chlorés, bromés, oxygénés • Non moussant • 
Produit sans nuisance pour l’environnement aux dosages recommandés • Produit oxydant «tout-en-un» • Convient 
pour toutes les eaux, même très dures 
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Pour les piscinettes:
Ajuster, chaque semaine, le pH entre 7,0 et 7,4.
Répartir le produit dans le bassin, au plus près de la surface, devant les buses de refoulement (s'il y en a)

À la mise en service ou en rattrapage des eaux vertes (mode curatif) :
Prévoir 300 ml pour 1 m3 d'eau.

Traitement d'entretien : tous les 4 jours :
Prévoir 100 ml pour 1 m3.

Pour les bacs à sable : au printemps
Verser le produit dans un pulvérisateur ou petit arrosoir muni de sa pomme.
Répartir le produit sur le sable à désinfecter.
Remuer à l’aide d’un outil adapté (par exemple une pelle).
Laisser agir une trentaine de minutes.
Prévoir un bidon de 2 litres pour 100 litres de sable.

La présence d'ions métalliques accélère la décomposition de ce produit (en particulier le cuivre) 

Attention

Eye Irrit. 2 • Provoque une sévère irritation des yeux.
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DÉSINFECTION RÉGULIÈRE SANS CHLORE
SEGMENT : PISCINETTE

TRAITEMENT COMPLET
SANS CHLORE à l'oxygène actif

Pour piscinettes et bacs à sable




