Fiche Technique

Nophos
Liquide super-concentré pour éliminer les phosphates présents dans l’eau.
Renforce l’action des anti-algues et des désinfectants.
Utilisation
Fonction du produit : élimination des phosphates.
Nophos est un liquide hautement concentré qui permet d’agglomérer
les phosphates et de les éliminer par le filtre. Comme les phosphates
représentent le principal nutriment des algues, leur élimination
augmente l’efficacité des algicides et des désinfectants.
Description du produit
Liquide concentré translucide bleu.
Compatible avec toutes les méthodes de traitement et tous les
systèmes de filtration.
Contient : Chlorure de lanthane (III), hydraté
Mode d‘emploi
Traitement curatif : en cas de problèmes d’algues récurrents, ou de
forte présence de phosphates dans l’eau (> 0,1 mg/l),
• versez directement dans le skimmer 50 ml de Nophos pour 10 m3
d’eau. Si la piscine est équipée d’un filtre à cartouche ou à
diatomées, versez le produit directement dans l’eau à différents
endroits du bassin, filtration en fonctionnement.
• Après le traitement, si la concentration en phosphates est toujours
élevée, renouveler le dosage de Nophos.

+

Traitement préventif hebdomadaire : pour lutter contre la
présence de phosphates dans l’eau
• versez le soir après la baignade, directement dans le bassin 20
ml de Nophos pour 10 m3 d’eau, devant les buses de
refoulement, filtration en fonctionnement.
Mesure des phosphates :
• Effectuer une mesure des phosphates régulièrement à l’aide
d’un dispositif adapté comme par exemple le Phosphate Test Kit
de BAYROL.
• Valeur optimale de phosphate : <0,1 mg/l
Recommandations : La filtration doit nécessairement fonctionner chaque
jour (au moins un temps égal à la température de l’eau divisée par 2).
A utiliser tout au long de la saison de baignade, même lorsqu’il n’y a pas
d’algues (traitement préventif). Nophos élimine les phosphates. En cas de
présence d’algues une chloration choc et l’adjonction d’un anti-algue sont
recommandées.
Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents
produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le
contraire. Ne pas stocker en dessous de 5°C.

Avantages :

1

Action curative et préventive.
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Formule hautement concentrée en Lanthane.

3
4
5
Réf : 2197001
Conditionnement : 1L

Confort
Information / Dosage
• Dosage curatif recommandé : 50 ml pour 10 m3
• Lieu de dosage du produit : dans le skimmer ou dans l’eau*
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin : toutes dimensions
• Fréquence de dosage : En cas de présence de phosphates
*Si filtre à cartouche ou à diatomées, versez le produit à différents endroits dans le bassin,
filtration en fonctionnement.
Dangereux- Respecter les précautions d‘emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant
tout usage, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit.
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