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Chlorilong® ULTIMATE

Désinfectant permanent • Anti-algues • Clarifiant • Anti-calcaire • Stabilisateur de chlore + Action choc bassin + Action choc filtre

Galets de chlore de 300g bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du
bassin et du filtre. Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements.
Utilisation

Mode d‘emploi

Fonction du produit : désinfection.

• Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Chlorilong ULTIMATE 7 est un galet de chlore bi-phases 7

• Placer la quantité de galets adéquate dans le panier du

®

fonctions pour une désinfection complète et régulière du
bassin et du filtre.

skimmer. Pour la mise en route : doubler la dose.
• Valeur optimale de chlore : entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/l en

Couche bleue à dissolution rapide: action choc bassin et filtre

cas de forte fréquentation ou températures élevées).

Couche blanche à dissolution lente et régulière : désinfection
Recommandations : Laisser la pompe fonctionner pendant au moins 4 heures

permanente, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire et

après ajout du galet. Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des

stabilisateur de chlore.

quantités de chlore plus importantes peuvent être nécessaires.
La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps
égal à la température de l’eau divisée par 2).

Description du produit
Galets bi-phases de 300 g. Couche bleue (100 g) à dissolution

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents
produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire.

rapide , couche blanche (200 g) à dissolution lente.

Ne jamais mettre directement au contact d’un revêtement fragile (liner,

Contient :

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

Comp1 : Symclosène (570 mg/g), Troclosène sodique (350 mg/g).
Comp2 : Symclosène (845 mg/g), Sulfate d‘aluminium de 14
hydraté.

+

Avantages :

1
2
3
4

Réf : 2299351 / 2299352
Conditionnement : 4,8 kg / 10,2 kg
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Confort
Information / Dosage
• Dosage recommandé : 1 galet pour 30 m3
• Lieu de dosage du produit : dans le skimmer
• Type de filtre : pour filtre à sable
• Dimensions du bassin : à partir de 20 m3
• Fréquence de dosage : tous les 7 à 10 jours (Le temps de dissolution du galet peut
varier et dépend de la durée de fonctionnement de la filtration et de la température de l’eau.)

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

7 fonctions pour un traitement complet
 alet bi-phases : dissolution en 2 temps pour
G
une désinfection du filtre et du bassin
 ‘occasionne aucun dépôt, ne colmate pas
N
les filtres
 roduit stabilisé : limite la dégradation du
P
chlore actif par les UV

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

