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- Produit « 2 en 1 », désinfection et lutte contre les 
algues. 
- Désinfection à l’oxygène actif. Sans odeur. 
SOFT est une association de deux composants: 
- L’oxygène puissant désinfectant. 
- Un activateur qui avec l’oxygène multiplie et 
prolonge son effet désinfectant et assure la lutte 
contre les algues. 

- Bidon de 10 et 20L.  
 

- Lors de la mise en route au printemps ou après la 
mise en eau de la piscine, effectuer une chloration 
choc avec: 
- 15 comprimés de CHLORE CHOC 20G pour 10m3 ou 
- 300g de CHLORE CHOC GRANULE pour 10m3 ou 
- 300g de CHLORIT pour 10m3. 
Répéter l’opération si l’eau n’est pas parfaitement 
limpide. 
- Filtre à sable : Ajouter une chaussette de floculant 
pour 50m3. 
- Verser dans la piscine en début de traitement 0.4L 
de METAFLOC pour 10m3. 
- Premier traitement : Verser dans la piscine 1L/10m3. 
- traitement hebdomadaire : 
- Température de l’eau <24°C : 0.5L/10m3. 
- Température de l’eau entre 24°C et 28°C : 
0.7L/10m3. 
- Température de l’eau > à 28°C : 1L/10m3. 
 
 
 
 

- Aspect: Liquide limpide incolore. 
- pH: 5+/-0.5. 
- Densité: 1.14+/-0.02. 
- Pouvoir moussant: Non moussant. 
- Stockage: Conserver le récipient bien fermé et dans 
un endroit sec. 
- Matières actives: Chlorure de N, N-diméthyl- 2-
hydroxypropyl ammonium polymère (N°CAS : 25988-
97-0) à 22.8g/L et Peroxyde d’hydrogène en 
solution…% (N°CAS : 7722-84-1)  à 383g/L. 
- Usage biocide: TP2 Désinfectants et produits 
algicides non destinés à l’application directe sur des 
êtres humains ou des animaux.  
Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°38702. 
 

Précautions d’emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy 
(N°1407) : + 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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