
PRODUITS D'ENTRETIEN  
POUR PISCINES ET SPAS
RESPECTER LES PRECAUTIONS D 'EMPLOI

Comment conserver les produits ?

Bien respecter 
les doses prescrites

Comment les manipuler ?

L’Anses appelle à rester vigilant 
lors de l’utilisation des produits 
désinfectants pour piscines et 
spas afin d’éviter tout accident.

Lors de l’utilisation, 
ouvrir le produit avec 
précaution, de 
préférence à 
l’extérieur, en évitant de 
respirer les vapeurs qui 
pourraient s’en dégager.  

Si une dissolution 
préalable est nécessaire,  
toujours verser le 
produit dans l’eau 
et non l’inverse, pour 
éviter les risques de 
projections et de 
brûlures. La pénétration 
d’humidité dans le 
conditionnement ou l’ajout 
d’eau directement dans le 
conditionnement d’origine 
peut provoquer une réaction 
exothermique explosive.  

Lors d’un stockage prolongé 
en présence d’humidité, les 
produits peuvent se dégrader et 
libérer au moment de l’ouverture 
des vapeurs toxiques qui, une fois 
inhalées, peuvent entraîner une 
irritation grave des voies respiratoires.

Lors d’un stockage prolongé 
en présence d’humidité, les 
produits peuvent se dégrader et 
libérer au moment de l’ouverture 
des vapeurs toxiques qui, une fois 
inhalées, peuvent entraîner une 
irritation grave des voies respiratoires.

Quels que soient les 
produits d’entretien 
utilisés (produits à base de 
chlore, de brome, 
anti-algues ainsi que des 
ajusteurs de pH ou encore 
les détartrants pour 
filtres), respecter les 
doses recommandées.

Quels que soient les 
produits d’entretien 
utilisés (produits à base de 
chlore, de brome, 
anti-algues ainsi que des 
ajusteurs de pH ou encore 
les détartrants pour 
filtres), respecter les 
doses recommandées.

Surveiller en particulier la concentration du 
chlore, en faisant des analyses régulières de l’eau. 
Des doses de chlore trop fortes peuvent provoquer des 
irritations chez les baigneurs (yeux, nez, gorge et 
peau). Des doses trop faibles ne pourront pas éviter la 
contamination de l’eau par des microorganismes, 
surtout lorsque la piscine est fréquentée par de 
nombreux baigneurs et lorsque la température est 
élevée.

Surveiller en particulier la concentration du 
chlore, en faisant des analyses régulières de l’eau. 
Des doses de chlore trop fortes peuvent provoquer des 
irritations chez les baigneurs (yeux, nez, gorge et 
peau). Des doses trop faibles ne pourront pas éviter la 
contamination de l’eau par des microorganismes, 
surtout lorsque la piscine est fréquentée par de 
nombreux baigneurs et lorsque la température est 
élevée.

Pour profiter en toute sécurité 
des piscines et spas, il est important de 
maintenir une bonne qualité de l’eau grâce à
des produits de désinfection. Ces produits, quelle 
que soit leur forme - comprimés, galets, pastilles, 
poudre, liquide - contiennent le plus souvent du chlore 
et leur utilisation sans précautions n’est pas 
dénuée de risques.

Il est recommandé de respecter 
strictement les consignes 
d’utilisation et les précautions 
d’emploi, de manipuler les produits      
à l’extérieur ou à défaut dans un local 
bien aéré, de ne pas les mélanger entre 
eux dans un même récipient et de les 
stocker à l’abri de l’humidité et de la 
chaleur. 

Ces produits doivent être tenus 
hors de portée des enfants et ne 
doivent pas être utilisés pour 
d’autres usages que l’entretien  
des piscines. 

Il est recommandé de respecter 
strictement les consignes 
d’utilisation et les précautions 
d’emploi, de manipuler les produits      
à l’extérieur ou à défaut dans un local 
bien aéré, de ne pas les mélanger entre 
eux dans un même récipient et de les 
stocker à l’abri de l’humidité et de la 
chaleur. 

Ces produits doivent être tenus 
hors de portée des enfants et ne 
doivent pas être utilisés pour 
d’autres usages que l’entretien  
des piscines. 

PRODUITS D’ENTRETIEN
POUR PISCINES ET SPAS
RESPEC TER LES PRÉCAUTION D’EMPLOI

Comment conserver les produits ?

Bien respecter 
les doses recommandées

Comment les manipuler ?

L’Anses appelle à rester vigilant 
lors de l’utilisation des produits 
désinfectants pour piscines et 
spas afin d’éviter tout accident.

  

Lors de l’utilisation, 
ouvrir le produit avec 
précaution, de 
préférence à 
l’extérieur, en évitant de 
respirer les vapeurs qui 
pourraient s’en dégager.  

Si une dissolution 
préalable est nécessaire, 
toujours verser le 
produit dans l’eau
et non l’inverse, pour 
éviter les risques de 
projections et de 
brûlures. La pénétration 
d’humidité dans le 
conditionnement ou l’ajout 
d’eau directement dans le 
conditionnement d’origine 
peut provoquer une réaction 
exothermique explosive.  

Lors d’un stockage prolongé 
en présence d’humidité, les 
produits peuvent se dégrader et 
libérer au moment de l’ouverture 
des vapeurs toxiques qui, une fois 
inhalées, peuvent entraîner une 
irritation grave des voies respiratoires.

Lors d’un stockage prolongé 
en présence d’humidité, les 
produits peuvent se dégrader et 
libérer au moment de l’ouverture 
des vapeurs toxiques qui, une fois 
inhalées, peuvent entraîner une 
irritation grave des voies respiratoires.

Quels que soient les 
produits d’entretien 
utilisés (produits à base de 
chlore, de brome, 
anti-algues ainsi que des 
ajusteurs de pH ou encore 
les détartrants pour 
filtres), respecter les 
doses recommandées.

Quels que soient les 
produits d’entretien 
utilisés (produits à base de 
chlore, de brome, 
anti-algues ainsi que des 
ajusteurs de pH ou encore 
les détartrants pour 
filtres), respecter les 
doses recommandées.

Surveiller en particulier la concentration du 
chlore, en faisant des analyses régulières de l’eau. 
Des doses de chlore trop fortes peuvent provoquer des 
irritations chez les baigneurs (yeux, nez, gorge et 
peau). Des doses trop faibles ne pourront pas éviter la 
contamination de l’eau par des microorganismes, 
surtout lorsque la piscine est fréquentée par de 
nombreux baigneurs et lorsque la température est 
élevée.

Surveiller en particulier la concentration du 
chlore, en faisant des analyses régulières de l’eau. 
Des doses de chlore trop fortes peuvent provoquer des 
irritations chez les baigneurs (yeux, nez, gorge et 
peau). Des doses trop faibles ne pourront pas éviter la 
contamination de l’eau par des microorganismes, 
surtout lorsque la piscine est fréquentée par de 
nombreux baigneurs et lorsque la température est 
élevée.

Pour profiter en toute sécurité 
des piscines et spas, il est important de 
maintenir une bonne qualité de l’eau grâce à
des produits de désinfection. Ces produits, quelle 
que soit leur forme - comprimés, galets, pastilles, 
poudre, liquide - contiennent le plus souvent du chlore 
et leur utilisation sans précautions n’est pas 
dénuée de risques.

Il est recommandé de respecter 
strictement les consignes 
d’utilisation et les précautions 
d’emploi, de manipuler les produits      
à l’extérieur ou à défaut dans un local 
bien aéré, de ne pas les mélanger entre 
eux dans un même récipient et de les 
stocker à l’abri de l’humidité et de la 
chaleur. 

Ces produits doivent être tenus 
hors de portée des enfants et ne 
doivent pas être utilisés pour 
d’autres usages que l’entretien  
des piscines. 

Il est recommandé de respecter 
strictement les consignes 
d’utilisation et les précautions 
d’emploi, de manipuler les produits      
à l’extérieur ou à défaut dans un local 
bien aéré, de ne pas les mélanger entre 
eux dans un même récipient et de les 
stocker à l’abri de l’humidité et de la 
chaleur. 

Ces produits doivent être tenus 
hors de portée des enfants et ne 
doivent pas être utilisés pour 
d’autres usages que l’entretien  
des piscines. 
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Conserver ces produits fermés, dans un 
endroit frais, à l’abri des rayons du soleil 
et de l’humidité, dans leur récipient 
d’origine, et en position verticale.

Conserver ces produits fermés, dans un 
endroit frais, à l’abri des rayons du soleil 
et de l’humidité, dans leur récipient 
d’origine, et en position verticale.

Attention à ne pas mélanger dans un même 
récipient des produits de chloration avec 
d’autres produits pour la piscine (ajusteurs 
de PH, eau de javel…) : un dégagement de vapeurs 
de chlore ou une réaction explosive pourraient se 
produire. 
Utiliser des verres doseurs différents, propres et 
secs pour chaque produit.

Attention à ne pas mélanger dans un même 
récipient des produits de chloration avec 
d’autres produits pour la piscine (ajusteurs 
de PH, eau de javel…) : un dégagement de vapeurs 
de chlore ou une réaction explosive pourraient se 
produire. 
Utiliser des verres doseurs différents, propres et 
secs pour chaque produit.
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Conserver ces produits fermés, dans un 
endroit frais, à l’abri des rayons du soleil 
et de l’humidité, dans leur récipient 
d’origine, et en position verticale.

Conserver ces produits fermés, dans un 
endroit frais, à l’abri des rayons du soleil 
et de l’humidité, dans leur récipient 
d’origine, et en position verticale.

Attention à ne pas mélanger dans un même 
récipient des produits de chloration avec 
d’autres produits pour la piscine (ajusteurs 
de PH, eau de javel…) : un dégagement de vapeurs 
de chlore ou une réaction explosive pourraient se 
produire. 
Utiliser des verres doseurs différents, propres et 
secs pour chaque produit.

Attention à ne pas mélanger dans un même 
récipient des produits de chloration avec 
d’autres produits pour la piscine (ajusteurs 
de PH, eau de javel…) : un dégagement de vapeurs 
de chlore ou une réaction explosive pourraient se 
produire. 
Utiliser des verres doseurs différents, propres et 
secs pour chaque produit.

anses.fr anses.fr 
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