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- Evite le développement des algues et empêche les 
dépôts calcaires. 
 
- Produit peu moussant pour les traitements d’hiver. 

- Carton de 4 x 5L. 
- Bidon de 20L. 
   
 

- En fin de saison, lorsque la température de l’eau du 
bassin est inférieure à 15°C, ajuster votre pH entre 7 et 
7.2 et effectuer un traitement choc (chlore choc 20g, 
chlore choc granulé, rattrapage choc ou activateur 
de brome) en laissant la filtration en fonctionnement 
pendant 48h. 
- Verser directement dans le bassin : 
300 à 500mL/10m3 – dureté <35°F,  
500 à 700mL/10m3 – dureté >35°F. 
- Relancer la filtration pendant 48h. 
- Il est fortement conseillé de détartrer le filtre avec le 
produit DETARTRANT FILTRE avant la mise en 
hivernage. 
 
 

- Aspect: Liquide limpide incolore. 
- pH: 4.5+/-0.5. 
- Pouvoir moussant: Légèrement moussant. 
- Densité: 1+/-0.01. 
- Stockage: Pour une conservation optimale jusqu'à la 
DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la 
lumière et du gel. 
- Matières actives: Chlorure N-Alkyl (C12-C16)-N-
diméthyl-N-benzylammonium (N°CAS : 68424-85-1) à 
50g/kg – 50g/L. 
- Usage biocide: Produit conforme au règlement 
biocide 528/2012 et enregistré sous SIMMBAD sous le 
n° 38687. TP2 Désinfectants et produits algicides non 
destinés à l’application directe sur des êtres humains 
ou des animaux. 

Précautions d’emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy 
(N°0501) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 
33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne 
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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