Problèmes/solutions
Domaine d'application : Piscines résidentielles

CLARIFIANT EAU TROUBLE
Sachet unidose 250 ml
pour piscine de 10 à 15 m3
BENEFICES PRODUIT
• Pour tous types de filtre
• Rassemble les particules en suspension dans l’eau et facilite leur élimination
• L'eau trouble redevient cristalline

CARACTERISTIQUES
• Conditionnement en sachet individuel pré-dosé de 250 millilitres
• Préhydrolysé, à action rapide
• Teneur moyenne en équivalent-alumine voisine de 6,8%
• Taux d’aluminium résiduel très faible dans l’eau traitée
• Ne modifie pas le pH de l’eau traitée
• Compatible (en solution) avec le système PHMB
• Conçu pour les filtrations à cartouche et à sable
• Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8
• Non moussant aux dosages recommandés

MODE D'EMPLOI
Prévoir 1 sachet pour 10 à 15 m3 d’eau à clarifier.
Filtration à cartouche
Ouvrir le sachet à l'aide de ciseaux.
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.
Laisser le produit se disperser pendant 1 heure.
Stopper la pompe de filtration.
Laisser agir, au moins une nuit mais de préférence 24 heures puis évacuer les impuretés précipitées au fond du bassin avec un aspirateur.
Filtration à sable
Si cela est possible, placer la vanne multi-voies en position ""circulation (recirculate)"" et mettre la pompe en marche sinon laisser la filtration fonctionner
comme elle le fait habituellement.
Ouvrir le sachet à l'aide de ciseaux.
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.
Laisser le produit se disperser pendant 1 heure.
Stopper la pompe de filtration.
Laisser agir, au moins une nuit mais de préférence 24 heures puis évacuer les impuretés précipitées au fond du bassin avec un aspirateur en les envoyant
directement à l’égout, sans passer par le filtre - vanne multi-voies en position ""égoût (waste)"".

COMPOSITION

Contient du polychlorosulfate basique d’aluminium

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