
Bayrosoft® - sans chlore

Liquide multifonction à base d‘oxygène actif désinfectant, anti-algues et clarifiant. 
Traitement complet et facile pour systèmes de régulation automatique. Sans odeur, 
doux pour la peau et les yeux.

Fiche Technique

+ Avantages :

Utilisation
Fonction du produit : désinfection.
Bayrosoft® est un produit liquide combiné, à base d’oxygène 
actif spécialement adapté pour le traitement continu par 
pompe doseuse. La synergie de ses composants assure la 
désinfection, l’oxydation et la prévention des algues et la 
clarification de l’eau. La formule avec stabilisateur de dureté 
évite les dépôts de calcaire.

Description du produit
Liquide concentré incolore.
Contient : Peroxyde d‘hydrogène (326 mg/g), Polymère de 
N-méthylméthanamine avec (chloromethyl)oxirane (23 mg/g)

Mode d‘emploi
•  À utiliser uniquement avec un système de régulation 

automatique.
•  L’injection de Bayrosoft® se fait directement à partir de 

l’emballage d’origine sur le circuit de filtration. 
•    Traitement initial : procéder à une désinfection choc, puis 

injecter 1 L de Bayrosoft® / 10 m3. 

•    Traitement hebdomadaire : ajouter automatiquement par 
0,5 L pour 10 m3 avec un système de régulation 
automatique.

Recommandations : Maintenir impérativement le pH entre 7,0 et 7,4 : 

un pH élevé (<7,4) et la présence d’ions métalliques (cuivre notamment) 

accélère la décomposition du Bayrosoft®. Maintenir la concentration de 

Bayrosoft® au-delà de 10 mg/l. La filtration doit nécessairement 

fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de 

l’eau divisée par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, 

des quantités plus importantes peuvent être nécessaires. Si une 

chloration choc est nécessaire, notez que l’oxygène actif liquide et le 

chlore se neutralisent. C’est pourquoi vous devez, avant la chloration, 

vérifier que Bayrosoft® se soit complètement décomposé dans l’eau et 

que la valeur sur la bandelette d’analyse soit nulle.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le 

contraire.

1     2-en-1 : désinfection et lutte contre 
les algues

2    Action bactéricide renforcée

3     Idéal pour systèmes de régulation 
 automatique : manipulation facilitée

4     Efficace contre l‘eau trouble

5    Prévient la formation des dépôts de calcaire

6    Pour une eau plus douce et sans odeur

Pour régulation automatique

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 0,5 L pour 10 m3

• Lieu de dosage du produit :  sur le circuit de filtration,
avec système de dosage automatique

• Type de filtre : pour tout type de filtre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : toutes les semaines

Réf : 2232246

Conditionnement : 22 kg

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. 


