
Quickflock Automatic Plus

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à 
sable / verre. Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive 
pour un effet très longue durée.

Fiche Technique

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : floculation.

Quickflock Automatic Plus est un liquide concentré floculant 

spécialement conçu pour un dosage en continu par pompe 

doseuse. Il rend l’eau de la piscine limpide et élimine les 

phosphates. Ne convient que pour les filtres à sable / verre.

Description du produit

Liquide concentré.

Compatible avec tous les désinfectants.

Contient : Sulfate d‘aluminium de 14 hydraté,

Chlorure de lanthane (III), hydraté.

Mode d‘emploi

•  S’utilise conjointement avec les pompes Flockmatic ou 

Flockmatic Vario.

•  L’injection de Quickflock Automatic Plus se fait 

directement à partir de l’emballage d’origine sur le circuit 

de filtration, avant le filtre.

•    Ajouter de 60 à 240 ml de Quickflock Automatic Plus (pour 

un volume de 20 à 100 m3) chaque jour.

Recommandations : La filtration doit nécessairement fonctionner 

chaque jour (au moins un temps égal à la température de l’eau divisée 

par 2). La floculation étant continu, il est recommandé de procéder une 

fois par semaine à un lavage du filtre à contre-courant d’au moins 3 

minutes. Veillez à suivre attentivement les instructions d’utilisation du 

fabriquant de pompes doseuses.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

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

contraire. Veillez à suivre attentivement les instructions d’utilisation du 

fabriquant de pompes doseuses.

Pour régulation automatique

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 60 – 240 ml  / 20 – 100 m3

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

• Type de filtre : filtres à sable / verre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : tous les jours

Réf : 1195127

Conditionnement : 20 kg

1    Idéal pour la floculation continue

2     Neutralise les phosphates responsables de la 
prolifération des algues 

3     Améliore les performances du filtre à 
sable / verre

4      Économise le désinfectant

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 


