
Chlorilong® CLASSIC bloc

Maxi galets de 500 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection 
permanente. 2 à 3 semaines de traitement facile pour 30 m3.

Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Chlorilong® CLASSIC Bloc en galet de 500 g détruit les 

bactéries et élimine les impuretés pour une longue période. Il 

associe la puissance de matières actives rigoureusement 

sélectionnées et une méthode de compression innovante, la 

technologie A.P.O.®. Ce procédé permet d’obtenir des galets 

de très haute qualité pour une libération uniforme du chlore 

et le maintien d’un niveau de désinfectant constant dans l’eau 

de la piscine.

Description du produit

Galet de 500 g à dissolution lente.

Contient : Symclosène (920 mg/g)

Mode d‘emploi

•  Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

•  Placer le galet de Chlorilong® CLASSIC Bloc dans le 

panier de skimmer. Si présence d’une boite, la placer 

directement dans le skimmer sans son couvercle.

•    Valeur optimale de chlore : entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/l 

en cas de forte fréquentation ou températures élevées).

Recommandations : 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 de 

chlore plus importantes peuvent être nécessaires.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

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

contraire. Ne jamais mettre directement au contact d’un revêtement fragile 

(liner, peinture, etc.) : risques de décoloration et de dégradation.

1     Traitement très longue durée : 
idéal en cas d‘absence prolongée

2     Dissolution lente et régulière 
pour une  chloration uniforme

3     N‘occasionne aucun dépôt, 
ne trouble pas l‘eau

4     Produit stabilisé : limite la dégradation 
du chlore actif par les UV

5     Non comburant (sous forme concentrée) : plus 
de sécurité lors du transport et du stockage

Confort

Information / Dosage
• Dosage recommandé : 1 galet pour 30 m3

• Lieu de dosage du produit : dans le skimmer
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin :  à partir de 20 m3

•  Fréquence de dosage : toutes les 2 à 3 semaines 
(Le temps de dissolution du galet peut varier et dépend fortement de la durée 
de fonctionnement de la pompe de filtration et de la température de l’eau.)

Réf : 2236370 / 2236371

Conditionnement : 500 g / 10 kg

+

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-
vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l‘environnement.
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